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Botta,
ce fils de Corbu

Mario Botta, un des architectes
suisses les plus en vue, travailla un
temps dans l'atelier de Le Corbu-
sier. A l'occasion du centième anni-
versaire de Corbu, « La Liberté-Di-
manche » a demandé à Botta en quoi
il se sentait « un des fils du Corbu-
sier».
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Question
et réponse

Expulsion musclée
à Genève

Le 16 mai dernier, un ré-
fugié sous mandat d'ex-
pulsion est embarqué sans
ménagement sur un vol de
la compagnie Turkish Air-
lines au départ de Genève.
Suite à une lettre publiée
dans la presse, puis à une
interpellation , le Départe-
ment genevois de justice
et police répond au-
jourd'hui : ses agents ont
agi conformément aux
instructions données par
les autorités fédérales.

^—PUBLICITE

Rappelle-toi, écris-moi
Les villages fribourgeois changent de numéro postal
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____ - Ĵ>_L-l£- l_____ _____^̂ "'Ei__i W jj:"''- - ^_H_ __. ¦ __>^^S___rT____S_____B
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Petite révolution dans l'acheminement du courrier en Suisse romande : 395 localités fribourgeoises, vaudoises et valaisannes
vont bientôt changer de numéro postal. Le but de l'opération est de donner à chacune un numéro propre. Si votre petite amie
habite un petit village, vous avez onze mois pour mémoriser sa nouvelle adresse... QD Alain Wicht
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Remarquable Bulle

Malgré son amère élimination aux penaltys dans le premier tour des play-offs,
Bulle n'en a pas moins réussi une remarquable saison. Notre photo : Rôssli et
Mora sèment le trouble dans la défense bâloise représentée par Hodel (12).

GD Alain Wicht

Séoul dans les gaz lacrymogènes
Une manifestation pour la paix tourne au combat

Au geste d élargissement
du Gouvernement à l'égard
des dirigeants de l'opposi-
tion a succédé vendredi un
geste de restriction. Alors

que se préparait une grande
marche pour la paix en
guise de protestation au
Gouvernement , ils ont été
retenus chez eux.

Samedi 27/Dimanche 28 juin 1987
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Tragique disparition à Estavayer-le-Lac

Un bambin se noie
Ce que tout Estavayer-le- disparu depuis jeudi soir, a
Lac craignait durant la été retrouvé noyé dans le
journée d'hier s'est tragi- lac. Le garçonnet avait
quement confirmé: le petit quitté la maison familiale
Damien Vermot, 6 ans, avec son vélo.
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Terrains de l'ancienne brasserie «Beauregard»
Un nouveau quartier

Le groupe Sibra a promis de vendre ses terrains de l'ancienne brasserie « Beaure-
gard » à un groupe de promoteurs fribourgeois. Ces derniers devraient y réaliser
des habitations, des magasins et bureaux, des ateliers d'artisans et des zones de
détente. QD Alain Wicht
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© Fribourg :
le règne du faux...

© Ce week-end
au Belluard

(Q Courrier du lecteur

Qî) Gillarens:
nouveau foyer

© Le FC Châtel
va bien

© Tour de France :
Kelly, cette
année ou jamais

© Avis mortuaires

Automobilisme

Morand:
pari

audacieux



Entreprise de construction de la Broyé cherche

ingénieur ETS
ou chef de chantier

pour seconder le chef d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre 1Y22-37718 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Ê̂LW ŷj  Fabrique de machines

Il Bochud
^¦"L-I"̂ "» /____>•* t'aCH-1681 Vuisternens-en-Ogoz ( tfàOIÏU/
Téléphone 037/31 25 52 ¦ Télex 940 039 *- V ^S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

COMPTABLE
qui sera chargé des travaux suivants :
- comptabilité générale
- comptabilité des salaires
- calcul des prix de revient prévisionnels et effectifs
- facturation, contentieux
- diverses statistiques
Nous demandons:
- solide formation et expérience dans le secteur industriel
- personne dynamique et consciencieuse
- capable de travailler de manière indépendante en relation directe avec la direc-

tion
- bonnes connaissances de l'allemand indispensables
Nous offrons :
- situation stable
- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entreprise moderne
- système informatique récent
- et discrétion absolue à chaque offre
Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone avec notre direction ou M. D. Blanc,
n. 037/31 25 52

17-350

(̂ MJ
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

plusieurs chauffeurs
en possession du permis car (cat. D)

ou du permis camion (cat. C)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats que ces postes intéressent voudront bien
adresser leurs offres , avec curriculum vitae et photo, à l'Of-
fice du personnel des Chemins de fer fribourgeois,
case postale 213, 1701 Fribourg.
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/  . -* . \/  Assistance et conseil aux entreprises v̂
de construction

• •*
Une société spécialisée dans le traitement et«la vente des matériaux pierreux
ainsi que dans la distribution des produits destinés à la construction nous a
mandatés pour la recherche d'un

DIRECTEUR
Ce poste conviendrait particulièrement à un ingénieur en bâtiment ou génie civil.
En tous les cas, le candidat aura une excellente connaissance des matériaux de la
construction et leur utilisation.

Les qualités commerciales sont très importantes compte tenu qu'il s'agit de
développer les activités de la société, de les rendre plus innovatrices et concur-
rentielles.

Sens de l'organisation et de la gestion d'entreprise, dynamisme, entregent,
contact aisé, sens des responsabilités, mais aussi habileté à négocier sont des
qualités que nos mandants souhaiteraient trouver chez le candidat recherché.

Le candidat jouira d'une grande indépendance et liberté d'action ainsi que d'une
rémunération en rapport avec les exigences du poste.

Notre plus totale discrétion vous est assurée. Prière de faire parvenir votre offre
avec documents usuels à:

TECHNIQUE ET ÉCONOMIE POUR LA CONSTRUCTION, M. Claude
\ TERCIER, ch. du Petit-Flon. 1052 LE MONT. /

^
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Engage

ÉBÉNISTE
ou

MENUISIER
APPRENTI ÉBÉNISTE
¦s 037/522 494

NOS OCCASIONS

2 CV 6, 85, 35 000 km 5500,
2 CV 6, 82, 96 000 km 3000.
2 CV 6, 79, 42 000 km 4500,
Diane 6, 81, 59 500 km 3600.
Diane 6, 80, 96 000 km 3600.

A la même adresse on engage
rait

un apprenti
mécanicien auto
Garage Romain YERLY, Belfau>

«037/45 10 63

Orsoporcs SA, Centre d'élevage
porcin engagerait

PORCHER
robuste et de confiance, possibilité
de formation,

ainsi qu'un

CHAUFFEUR TRACTEUR

Entrée immédiate ou à convenir.

« 037/61 29 30
17-53310
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Nous cherchons

APPRENTI(E)
VENDEUR(SE)

Préférence sera donnée
à candidat(e) bilingue.

17-4086

CHERCHONS pour petit immeuble
centre ville de Fribourg

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Logement dans l'immeuble.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à:
Comptabilité et Gestion SA ,
Grand'Places 1, 1701 Fribourg,
n. 22 37 44

17-1409

ÏÏfïlA
COSMITAL SA

Fur die Bedienung unserer Tele-
fonzentrale und zur Erledigung
von verschiedenen administrati-
ven Arbeiten (Télex, EDV-Bedie-
nung etc.) suchen wir

Halbtags-
Rezeptionssekretârin
mit guten Kenntnissen der fran-
zôsischen Sprache.

Wenn Ihnen die Aufgabe zusagt ,
rufen Sie uns bitte an oder schrei-
ben Sie uns.

COSMITAL SA f̂c *
Ht» d« Cltf»M* 21 . 1723 M«rty, * 037/*B 39 91 ''«si -J

Choisissez Fribourg, la qualité de la vie

Nous sommes chargés par une banque implantée dans le canton de Fribourg de
chercher un

CONSEILLER
EN PLACEMENTS

correspondant au profil suivant :
- formation bancaire ou équivalente avec expérience dans ce domaine d'ac-

tivité
- connaissance de la technique boursière, de la gestion de fortune et des titres

en général
- connaissances linguistiques souhaitées, langue maternelle française ,

conversation en allemand, lecture de l'anglais
- facilité de contact avec la clientèle.
Ce futur cadre, proche de la direction, pourra s 'appuyer sur une organisation
interne et un service informatique efficaces.

Les conditions d'engagement sont en rapport avec les exigences du poste et
les capacités du candidat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
Romain Kern

Conseiller économique
25, Praz d'Anchettes

3961 Bluche, ® 027/41 65 31
qui ne soumettra vos offres à ses mandants qu'avec votre autorisation.
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Pour renforcer temporairement notre secteur de
confectionnement des papiers photographiques, nous souhaitom
engager quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
pour une activité en 3 équipes. Durée de l'engagement : 3 <
6 mois.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, âgés de 20 ;
40 ans, libres dès le début août 1987, sont priés d'adresser leu
offre au Service du personnel d'ILFORD AG, rue de l'Industrie 15
1701 Fribourg, ou de téléphoner au 037/2 1 48 47 et df
demander M. H. Wolf.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

I Représentant pour la Suisse romande

Wir sind ein bekanntes Unternehmen, welches den praktizierenden Tierarzt
mit pharmaz. und biol. Spezialitàten sowie Instrumenten, Apparaten und
Praxisbedarfsartikeln beliefert.

Fur unsere Abteilung pharmaz. und biol. Prâparate suchen wir einen

Aussendienstmitarbeiter
fur die WESTSCHWEIZ und das TESSIN sowie angrenzende deutschspra-
chige Gebiete.

Wir erwarten von Ihnen :

• eine gute Allgemeinbildung
• mehrjâhrige erfolgreiche Verkaufstâtigkeit im Aussendienst
• Sprachën : Franzôsisch und gute Deutschkenntnisse
• Selbstandigkeit, Initiative und Kontaktfreudigkeit.

Erfahrungen in der Pharmabranche oder verwandten Gebieten wëren von
Vorteil, aber nicht Bedingung.

Wir bieten Ihnen :

• Eine intéressante Verkaufs- und Beratungsaufgabe in einem flexiblen mit-
telgrossen Unternehmen

• die Betreuung eines langjàhrigen Kundenkreises
• ein erfolgreiches, marktgerechtes Produktesortiment weltbekannter Fir-

men.

Sind Sie interessiert ? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ûblichen Unterlagen.

Provet AG, Vet.-med. Center , z.Hd. Hrn. J.-C. von Gunten, 3421 Lys-
sach b. Burgdorf.
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Caisses noires et plébiscites jurassiens

Réexamen rejeté

Samedi 27/Dimanche 28 juin 198.

Le Conseil fédéral persiste et signe :
il n'est pas compétent pour déterminer
si les plébiscites organisés en vue de la
création du canton du Jura doivent être
annulés en raison de l'affaire des cais-
ses noires bernoises. Dans une lettre
adressée au Gouvernement jurassien, il
a rejeté une demande de réexamen des
conséquences de ce scandale financier
présentée le 11 février 1986 par les au-
torités du nouveau canton.

Réagissant vendredi , le président de
l'Exécutif jurassien Pierre Boillat a dé-
claré : «Je suis un peu fâché de cette
réaction à la Ponce Pilate».

Le Conseil fédéral avait déjà dénié
sa compétence le 22 janvier 1986, a
indiqué vendredi le Département fédé-
ral de justice et police. Dans sa lettre, il
relève que les recours contre des vota-
tions cantonales ne doivent pas lui être
adressés en dernière instance, mais au
Tribunal fédéral.

Le Gouvernement central rejette er
outre les accusations lancées contre lui
par Delemont au sujet de la procédure
ayant abouti à la création du canton du
Jura. «Depuis longtemps réfutés par le
Conseil fédéral en raison de leur carac-
tère erroné et insoutenable , ces repro-
ches ont atteint un point culminanl
avec l'affirmation selon laquelle cette

Code de conduite proposé

W. Sturm
convalescent

Enquête de l'AST sur la pub automobile

Gréviste de la faim

ae la halle încen-
3n cantonale des
le Bâle-Campagne
feu vert, ces dé-

îminés sur la dé-
iben , près de Lies-
i des déchets les
'interviendra pas

ît lumière »
Orbe
; s'apprête à
édiens, mi-
;rs et clowns

v,- _ ._ l . _ - l l _ . __ Ulgll-
inzaine artistique
d'une équipe de

(ATS)

L'Association suisse des transports
(AST) a lancé vendredi un appel aux
importateurs d'automobiles, aux gara-
gistes et aux agences de publicité afin
qu'ils définissent des recommanda-
tions en matière de publicité automobi-
le. Ce « code de conduite » préciserait le
style des annonces et le type d argu-
ments de vente à privilégier ou à ban-
nir. Dans son dernier bulletin publié à
Delemont, l'AST invite aussi les
consommateurs à donner la préférence
aux véhicules faisant l'objet d'une
bonne information sur la sécurité ef
l'environnement.

D'après une enquête réalisée entre le
2 février et le 30 avril derniers pai
l'AST, la majorité des arguments de
vente auxquels recourent les annon-
ceurs sont de nature à influencer néga-
tivement le comportement des
conducteurs.Sur les 1757 annonces
examinées en Suisse alémanique et en

Le « roi de l évasion» Walter Sturm,
qui observe une grève de la faim depuis
plus de quinze semaines, est en état de
quitter immédiatement l'hôpital dc
l'Isle à Berne pour être placé en déten-
tion normale. C'est ce qu'a indiqué ven-
dredi le professeur Werner Straub.
président du collège des médecins el
chef du Département de la médecine à
l'hôpital de l'Isle. (AP]

Romandie , à peine 1,1% invoquaieni
la sécurité routière comme argumen.
de vente. 3,3% parlaient de l'environ-
nement , 8,3% de la solidité et de la fia-
bilité de la voiture.

46,8% des publicités contenaient en
revanche des notions telles que le pres-
tige, la supériorité et l'épate. 32%
étaient essentiellement basées sur la
vitesse et la capacitp d'accélération d<
la voiture. L'équipement 4 x 4 du véhi
cule apparaissait dans 10,7% des an
nonces et les résultats en compétitioi
dans 9,7%.

La statistique établie par l'AST me
d'autre part en évidence Pexploitatior
des différences de sensibilité entre le;
Romands et les Alémaniques. 13,791
des annonces publiées dans les jour-
naux francophones utilisent par exem-
ple l'argument des résultats en compé-
tition. En Suisse alémanique, tradi-
tionnellement plus écologiste, cette
proportion tombe à 7,7%. (AP
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Simplement à la pointe du progrès:
Chaudières à gaz Hoval
avec ou sans chauffe-eau-
Nouveau: avec brûleur anti-NO

rP ÉJSI 7 MrufolL -J^m00* no Val
jJLv ' "̂ ^̂ Economie d'énergie -

: y  ̂ \ protection dé l'environnement

m 
CONSEIL /A*
FEDERAL X

procédure aurait été contraire au droii
fédéral et au droit international pu-
blic», estime Berne.

Le Gouvernement central n'a pa;
discuté du fond du manifeste présenté
le 23 décembre dernier à Berne par le;
cinq ministre s jurassiens. Une fois de
plus , il refuse d'entrer en matière sur U
légitimité de la procédure de sépara-
tion entre les cantons de Berne et di
Jura. Le Gouvernement jurassien a été
«très étonné» de recevoir cette lettre
maintenant , selon Pierre Boillat. I
était convenu qu 'il ne serait plus ques-
tion du réexamen de l'affaire des cais-
ses noires jusqu 'à la publication de;
considérants du Tribunal fédéra!
concernant des plaintes d autonomis-
tes laufonnais.

Les juges fédéraux ont certes statué
mais n'ont pas encore publié leur;
considérants. Or, c'est sur la base de ce
document que les autorités de Dele-
mont entendaient établir qui est com-
pétent pour annuler un plébiscite. Le
Conseil fédéral n'a pas attendu cette
publication pour prendre position.

(AP'

Développement de l'économie neuchâteloise
Les papillons de la promotion

A Neuchâtel , la promotion économique sort décidémem
des sentiers battus. Elle vient d'apporter son appui , sous
forme de caution à un vaste projet de «papiliorama», autre-
ment dit à un j ardin tropical à papill ons qui sera logé sous
une coupole de plastique transparent et de bois de 40 m de
diamètre. Une première suisse qui ouvrira ses portes le I e'avril 1988 à Marin près de Neuchâtel.

Comme les plantes sont à la base de
la vie des papillons , ce «papilioramax
comptera non seulement quelque 60C
à 700 papillons mais encore quelque
300 espèces de plantes tropicales. De.
oiseaux granivores, des poissons tropi
eaux , des tortues aquatiques et des caï-
mans nains peupleront également ce
jardin agrémenté de ruisseaux e
d'étangs. Mis à part le jardin tropica
proprement dit où le public pourra en-
core observer une dizaine d'espèces de
papillons quittant leur cocon , une au
tre section abritera une expositior
d'insectes dits étranges.

Ce projet dû à un biologiste hollan-
dais, M. Maarten Bijleveld Van Lex-
mond, passionné par la conservatior
de la nature , spécialisé dans la flore ei
la faune tropicales outre son aspec
didactique pour le grand public , aurc
également une coloration scientifique
avec une collaboration avec l'Institui
de botanique de l'Université de Neu-
châtel et les laboratoires de phanéroga-
mie , d'écologie animale et d'entomolo-
gie. Il aura également bien sûr une
vocation de conservation des espèces
Scientifique, le problème le plus inté-
ressant sera de maîtriser l'équilibre en-
tre insectes prédateurs et insectes nui-
sibles, selon M. Maarten Bijleveld.

Les papillons de la région ne seroni

pas pour autant oublies car eux auss
sont menacés à moyenne échéance. Ui
jardin extérieur comptant de très nom
breuses espèces de fleurs devraient le:
attirer. A ce propos, le passionné d<
papillons qu'est le biologiste hollan
dais n'a pu s'empêcher de faire remar
quer en passant que les jardins suisse;
«propres en ordre », gazon tondu à ras
participent à la mort des espèces de

papillons. Et ce n'est pas une boutade.
Pour vivre , les papillons ont en effet
besoin de jardin semi-sauvage où fleu-
rissent fleurs et plantes.

Financièrement , le projet est bud-
gété à 1,5 million de francs. Ses initia-
teurs attendent quelque 100 000 visi-
teurs par an. Et si cette réalisation ne
vise pas le profit, elle entend bien être
rentable. Les travaux de construction
débuteront cet été. La coupole spatiale
de 40 m de diamètre pour une hauteur
de quelque 12 mètres aura la forme
d'un œil de papillon selon son concep-
teur. Sa structure en bois et en plasti-
que sera une autre originalité de ce
«papiliorama» qui utilisera l'énergie
solaire comme appoint au gaz pour
une température constante de 25 à
30 degrés. Chantai Amez-Droz
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Expulsé manu militari...

Monsieur le rédacteur.
Le 16 mai 198 7 je me trouvais dan.

le vol TK 920 de la Turkish Airlines qu
devait décoller à 12 h. 15 à destinatiot
d 'Istanbul. L 'embarquement des pas
sagers avait eu lieu lorsque, à quelque:
minutes du départ , j ' ai été témoin de le
scène suivante.

Un jeune homme âgé d 'une tren
laine d 'années, encadré par deux poli
ciers en civil, a été conduit manu mili
tari au fond de l'appareil où il fut pr o
pulsêsurl'un des sièges du dern ier ran^
de l 'avion. Cette personne tenta à plu-
sieurs reprises de se lever, manifestant
sa détermination à en ressortir le plui
vite possible. Visiblement , il s 'agissait
d 'un réfugié expulsé contre son gn
puisque, avec des gestes très significa
ti fsàl  'appui , il supplia les agents main
tes fois de le laisser sortir, laissant en
tendre qu 'il serait tué à son arri vée
Totalement paniq ué, il cria plusieurs

fois: «Je suis réfugié, je veux contacte!
les Nations Unies, ils vont me tuer».

Son visage blême et p étrifié, l 'an-
goisse gravée dans son regard témoi-
gnaient l'horreur que représentait pow

lui l 'expulsion de Su isse et ce retour
Pendant ce temps, les agents s 'achar
riaient à le maintenir assis, usant dt
violence pour parven ir à lui pas ser le.
menottes, tellement serrées qu 'il hurle
de douleur. A ce moment , le chef dt
bord, qui intervenait pour la secondt
f ois, leur intima l 'ordre, face à l'atlltudt
scandaleuse des policiers et devant tan
de violence, de quitter immédiatemen t
I appareil. Ce qui fui  fait.

Qu 'est-il adven u de ce jeune homim
lorsqu 'on connaît le sort qui est réserw
aux opposants de ce pays (puisque j ' a
appris qu 'il s 'agissait d 'un Iranien)
ayant toutes les chances, à son arrivée c
Istanbul , d 'être directement recondui
en Iran où nul ne peut ignorer la mor
certaine a laquelle il sera condamné:
Hélas, la population suisse dans sa ma
jorité approuve ces expulsions (cf. vota-
tions d 'avril 1987 sur la Révision de la
loi sur l'asile), mais aussi doit-ellt
connaître les procédés barbares ainsi
que les conséquences atroces (tortures,
condamnations à mort) qu 'elle cau-
tionne.

Simone Curtet

Sur ordre de Berne
Suite à la lettre ci-dessus publiée

le Département genevois de justici
et police nous a fait parvenir si
réaction :

«Il ressort de l'enquête que mor
département a ordonnée, que le
jeune homme conduit manu mili-
tari le 16 mai dernier sur le vo
TK 920 de Turkish Airlines , en par-
tance pour Istanbul , était arrivé er
Suisse muni d un passeport falsifii
et d'un faux visa prétendumen
émis par l'ambassade suisse à Téhé
ran. Son arrivée en Suisse avai
d'ailleurs été signalée à mes service;
par le personnel du vol Turkish Air
lines TK919 en provenance d'Is
tanbul , qui avait remarqué son atti
tude bizarre.

» L'autorité fédérale, immédiate
ment interpellée , prit la décision de
ne pas autoriser l'entrée de cette
personne sur le territoire de h
Confédération et de procéder à sor
refoulement sur son lieu de départ
à savoir la Turquie.

»I1 s'est donc agi d'un refoule
ment à la demande expresse de l'au-
torité fédérale, seule compétente er
la matière, qui invitait l'intéressé ï

regagner la Turquie par le prochaii
vol possible afin de lui permettre , li
cas échéant, de présenter une de
mande d'asile auprès de notr<
consulat à Istanbul ou d'une quel
conque représentation suisse er
Turquie ou ailleurs.

» La police genevoise avait don.
l'obligation d'exécuter cette déci
sion , qui ne faisait que renvoyé:
l'intéressé à mieux agir , conformé
ment aux dispositions légales en vi
gueur dans notre pays. Si elle du
recouri r à la force, comme l'a cons
ta.té votre correspondante (ndlr
voir ci-dessus), cette attitude in
combe uniquement à l'obstinatioi
de ce jeune homme qui , porteur di
papiers falsifiés, n'entendait pas si
plier à la réglementation précitée
Aucune faute ne saurait dès lor
être reprochée à nos fonctionnaires
qui n'ont fait qu 'exécuter les ord re:
de l'autorité fédérale. Celle-ci , in
terpellée par mes services sur 1;
suite à donner à cette affaire devan
l'impossibilité d'exécuter sa déci
sion de refoulement, a en définitivi
accepté de laisser entrer ce jeuni
homme sur le territoire de la Confé
dération. »

Du vin pour
Pamour au jeu

La Tour-de-Peil/

Le Musée suisse du j eu, à La Tour
de-Peilz , qui a ouvert ses portes li
16 mai dernier , connaît un immense
succès. Certains jours , plus de 700 visi
teurs s'y rendent. Vendredi , il en étai
déjà au dix-millième , M. Ted Krawc
zyk , Polonais devenu citoyen améri
cain , demeurant en Californie
M. Krawczyk était accompagné de soi
fils Sébastien , 12 ans, qui , soit dit ei
passant , avait insisté pour voir le mu
sée. Tous deux ont été fêtés en présence
du syndic de La Tour-de-Peilz. M
Krawczyk appréciera les bouteilles de
la réserve communale. (ATS
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A vendre au centre de Charmey
magnifique

APPARTEMENT DUPLEX
111m2 avec cheminée et balcon, 4
pièces, 2 salles de bains
Fr. 298 000.-.

Renseignements et visites:

(IMIMS) 029/2 30 2!
SERVICES^ S BULLE SA

ppsgjj
^0y Ç,.Çy:̂  ', " -;sÇ,

RlÉËA¦¦ irMimi M
Promotion - Vente

Splendides villas, bungalows
appartements, studios

Hypothèques à disposition.
DERNIÈRE EXPOSITION

avant les vacances

Dimanche 28 juin
de 10 h. à 19 h. |

Restoroute
Motel de la Gruyère

Avry-devant- Pont

n -̂Sss&
^OMTRÉNOM: 

ADRESSE 
NP/LOCALITÉ L

^
TÉLÉPHONE L27 >

Michel Barras, agent général
l_ 1631 Châtel-sur-Montsalvens - » 029/6 27 76 _j

SUPERBE ET GRANDE VILLA
pour raison de sanxi

A vendre en Gruyère , à Vuadens, à 3 km de Bulle et de la avec confort et garages,

sortie de la RN12, une grande et belle GRAND TERRAIN ARBORISE, possib.
ou pour 2 familles.

,____£_ SITUATION IDÉALE ET EXTRAORDINAIRE.
FERME FRIBOURGEOISE RESTAUREE VUE IMPRENABLE.

parcelle d'environ 1300 m2 Prix à discuter.

Situation tranquille et ensoleillée, avec vue sur les monta- S'adr. par écrit sous chiffre 17-53293 à Publicitas SA
gnes. — 

1701 Fribourg.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre H 17-053348, Publicitas
1701 Fribourg.

atra

alieanîe

Tous frais compri;

H42'200.-
I __ f_ »or_nem |OU ^UU.-
on > _ "_ _ "_ /"_

Constructton . de r" qualité

MAISONS-JARDIN (58,5m2): 3'458'730ptas

VILLAS (60 m2): 4'936'800ptas

VILLAS(88 m2): 6'548'960 ptas
avec garage (20 m2! et solarium

OU \ f \ t \ t .-

Pbur tous renseignements : C1UDAO QUESADA - AGROQUESA S.A.
Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE - «(021 ) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
imanche 28 juin 1987, Hôtel EUROTEL, Fribourg, de 10 h. à 20 h

Entreprise moyenne de la place cher-
che à acquérir, afin de compléter son
activité, petits immeubles de 6 à 15
logements à rénover.

Région Lausanne -
Vevey - Montreux

Financement assuré, dossier utilisé
avec discrétion, agence s'abstenir.

Offres sous chiffre 17-573760 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Centre de Marly-Cité
À LOUER

MAISON FAMILIALE
dès fin octobre 1987.
Rez : cuisine, coin à manger, salon, W.-
C.
1er étage: dégagement , 3 ch. à coucher ,
salle de bains, W.-C.
Sous-sol : cave, buanderie, 2 locaux.
Jardin arborisé, loyer mensuel Fr. 1450.-
+ charges.
Tél. heures repas 46 21 17 ou
46 54 78

17-303492

A vendre, à Orsonnens,
au lieu dit «Vers-les-Siaux»

MAISON
CAMPAGNARDE

5 Vt pièces
Atelier, remise, cave, jardin, verger
1550 m2.
Pour visiter: le 4 juillet 1987,
de 9 h. à 11 h. 30.
Offres sous chiffre, jusqu'au 18 juillet
1987, W 17-303207, Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer, pour tout de suite ou date à
convenir, en Haute-Singine dans
une ferme, situation très calme

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces

avec salle de bains, garage, chauf-
fage central et un peu de jardin. Loyer
par mois : Fr. 600.- + charges.

Pour tous renseignements :
« 037/39 11 17

17-53053

EXCEPTIONNEL! A VENDRE EN GRUYERE

Venez visu
avons cor
route de Fr
lors de noi

JOURNEE PORTE
OUVERTES

le samedi
à 16 h.
Vous y troi
C. séparés,
cheminée, 1
et place de
Nous attei

27 juin de 9 h. 30à 12 h. et de 13 h. 3(

verez 4 chambres , 2 salles d'eau, 2 W.
salon / salle à manger de 41 m2 avec

arrasse pavée et couverte, cave, garage
parc.
dons votre visite avec plaisir!

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG

TEL. 037/81 51 01

DÈS FR. 457 320.-
VOTRE VILLA

FAMILIALE À NEYRUZ
Y COMPRIS TERRAIN.

I Sise sur le Plateau. Orientation
I plein sud, à l'écart du bruit et
I de la route.
I Pour tous renseignements :
I -a. 037/26 19 66

Dans cadre de verdure à Grolley, à loue
ou à vendre

VILLA MITOYENNE
de 5 pièces.
Pour tous renseignements,
«037/53 17 72

17-30335E

A remettre en Singine

ATELIER
CARROSSERIE-PEINTURE

bien équipé, trois places de travai
cabine-four.
Veuillez écrire sous chiffre 81
30362, à ASSA Annonces Sui.
ses SA, case postale 103C
1701 Fribourg.

Libre de suite
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

MANSARDÉ 3tt PIÈCES
à Lentigny, dans petit immeuble de 3 ap
parlements (construction 1986)
- Vue sur les Préalpes
- Garage, coin à bricoler
- Cave
- Galetas spacieux
Fr. 1000.- + chauffage électrique.
« 037/28 46 46 (10-15 h./le soir) .

17-30339E

Famille solvable avec enfants CHER-
CHE activement

MAISON
Fribourg ou environs proches, ter-
rain, calme.

De particulier uniquement.

Ecrire sous chiffre P 17-303430,
Publicitas, 1701 Fribourg.

E MAISON A MARLY
[.cueillante villa jumelée que nous
e pour vous à Marly-le-Petit
3 (accès par la route des Ecoles

. . .  A louer (
A louer a ,nn*_«,___.__-..« A louer
St-Ours , 10 min. appartement
de Fnbourg d'une pièce APPARTEMENT '
1 % pièce 0n cherche DE 3 PIÈCES

aide- . <
mansardée, __.„mm«..A.» à prox - Université-
Fr. 532.- sommelière Fr 830 _ + char. '
tout compris. Gasthof Sternen, ges.

Cordast '
« 037/23 27 94 w 037/34 11 18 «46 18 50

17-2610 17-1879 17-303508 |

III I ÎIIIIIIÎ IIIIIIIH
r? 

> r̂TFu)« VoyanES
Mjj^f" mmvR tH _________ r. "I I ¦

^Slg jEan-Lmiis
^^WHSS 1531 Fétigny ? 037/61 37 37

En cas de non-réponse: « 037/61 37 88

Heures d'ouverture: 8 h.-l 1 h. 30 et 13 h. 30-18 h.

Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager

Demandez notre catalogue des voyages et des vacances

NOS VACANCES BALNÉAIRES:

SUR LA CÔTE ADRIATIQUE -
ZADINA-GESENATICO (près de Rimini)
Départ chaque jeudi soir
du 2 juillet au 20 août dernier départ pour: 1, 2 ou 3 semaines
1 semaine, pension complète Fr. 670.—
2 semaine Fr. 1060.—

ROSAS, COSTA BRAVA, ESPAGNE
Départ du 27 août au 15 octobre
1 semaine: de Fr. 500.— à Fr. 560.— (selon saison)
2 semaines: de Fr. 700.— à Fr. 820.— (selon saison)
Toujours nos arrangement pour famille avec enfants

NOS COURSES DE 1 JOUR
AVS normal

JUILLET:
mercredi 1- MARCHÉ DE LUINO Fr. 58.- Fr. 60.-
dimanche 5: EUROPA PARK, entrée comprise

Fr. 52.- Fr. 55.-

Enfants Fr. 45.—

mardi 14: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40.-

dimanche 26: LE SCHILTHORN, train compris Fr. 70.-

mardi 28: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40-

AOÛT:
samedi 1 : COURSE SURPRISE, car et repas
dimanche 2: BALLENBERG, entrée et repas compris

Fr. 58.- Fr. 60.-
dimanche 9: EUROPA PARK, entrée et repas compris

Fr. 52.- Fr. 55.-

enfant Fr. 45.—
mercredi 12: Marché de Luino Fr. 58.— Fr. 60.-
samedi 15: EINSIEDELN, car et repas Fr. 58.- Fr. 60-
dimanche 16: LE VAL D'ABONDANCE, car et repas

Fr. 58.- Fr. 60.-
dimanche 23: TOUR DU LAC DI=S 4 CANTONS

Fr. 38.- Fr. 40.-
mardi 25: Marché d'Aoste Fr. 38.- Fr. 40.-

UN APERÇU DE NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Demandez le programme détaillé à notre bureau

du 2 au 5 juillet: CÔTE D'AZUR Fr. 490.-
du 19 au 23 juillet: VIENNE Fr. 590.-
du 1» au 9 août: BARCELONE séjour socio culturel Fr. 670.—
du 6 au 9 août: VENISE Fr. 640.-
du 10 au 17 août: LISIEUX, Mont-Saint-Michel Fr. 990.-
du.15 au 19 août: LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 580.-
du 26 au 31 août: LES GORGES DU TARN-AUVERGNE

Fr. 650.-

3-6 sept 4 j : LE LAC DE GARDE-TYROL Fr. 440.-
12 13 sept 2 j : LA BOURGOGNE-LE BEAUJOLAIS

Fr. 220.-
Jeune fédéral:
18-2 1 sept. 4 j :  LA CAMARGUE . Fr. 450.-
18-2 1 sept 4 j  : LES GRISONS Fr. 450.-
26 27 sept 2 j : TESSIN-ILES BORROMÉES Fr. 230.-

Devis sans engagement pour groupements et sociétés
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

VOYAGES JEAN-LOUIS

Organisation fa'
tière suisse chei
che en ville de Fr
bourg

appartement
2-3 pièces
dès oct. 1987 ou
convenir.
«037/83 11 51,
h. de bur.
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Echanges entre la Suisse et le Japon

Notre sixième partenaire
Avec un volume des échanges attei-

gnant au total 5,6 milliards de francs
(importations et exportations), le Ja-
pon a occupé en 1986 le sixième rang
sur la liste des partenaires commer-
ciaux de la Suisse, derrière les USA, la
Grande-Bretagne, l'Italie, la France et
la République fédérale d'Allemagne.
Comparé à l'évolution d'ensemble du
commerce extérieur de la Suisse, le
mouvement des échanges entre la

Suisse et le Japon a connu un véritable
boom depuis 1977 ; durant cette pério-
de, le volume des exportations s'est
accru de 113% et le volume des impor-
tations de 165%. Outre les difficultés
liées à l'organisation bancaire, il existe
dans le commerce avec le Japon une
série d'obstacles tarifaires, fiscaux et
administratifs qui entravent encore
l'accès des produits suisses sur le mar-
ché j aponais. (Sdes)

Commerce Suisse-Japon
Evolution du commerce extérieur Importations 1986
(Indice 1977=100) | (3.4 mrd fr.) va____ui« 36.6*

Importation, de la Suisse ________l__?^%si?%/ _̂en provenance du Japon efïj WÊâ ^MW^̂ .

lyi t Exportation,! de la Suisse / 63 M Îfeb. /Autres 12,05!

?___ ! : J \^" r- ;— i Instrumenta Montres
j Tf  Exportations 1986 1 9,53c

/>s ^ r /  (2.2 mrd fr.) Jjndustrie chimique 41,87.

1977 1980 1982 1984 1986 Vétallurgie^ mW%r,., ,
en «t industrie £«" « el . , _,„
5? des machines 37.2X habillement <.8%

SDES

Marin: Metalor innove
Métaux Précieux SA (Metalor), so-

ciété spécialisée dans le domaine des
métaux précieux et occupant 500 per-
sonnes à Neuchâtel , à inauguré mer-
credi une nouvelle unité de production
à Marin. Cette nouvelle usine occupe
déjà quelque 40 personnes. Metalor a
consenti un investissement de quelque
".0 millions He francs nnnr cette unité

destinée au traitement des matériaux
contenant des métaux précieux.

Le groupe Metalor, de dimension
internationale avec ses nombreuses fi-
liales de par le monde, exerce son acti-
vité dans des domaines variés tels que
l'industrie horlogère, la bijouterie,
Ptr fATS .
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Espagne

Bourse de Zurich TRANSPORT Bourse de Zurich fSSmJSo. ":..:... MS

BANQUES ' ?—' I USA & CANADA I Ma"'"?:..:::::: S! f
°""UUI-,J | 25.06. 26;06. I UJM " l̂ UMUM | Roya| Bank Can ... 37 d

„ __ __ __. Schlumberger 67
25.06. 26.06. Swissair 1345 1360 25.06. 26.06. Sears Roebuck .... 79

.„, Swissair n 1050 t 1060 Smithkline 91.50
Aarg . Hypo p 1975 1975 Abbott Lab 98.50 98.75 Southwestern 59
BSI p 3175 3200 1 Aetna Life 90.25 89.75 Squibb Corp 274
BSI n 860 860 d IMni ICTDIC Alcan 44.50 45.25 Sun Co 99
Banque Leu p 3225 3200 IINUUO I nlC J Allied Co 66 66.25 Tenneco 75.50
Banque Leu n 2525 2550 ' ¦ Aluminium Co 79.50 80 Texaco 57.75
Banque Leu bp ... 491 495 ,5 06 ,i 06 Amax 30.50 30.25 Transamerica 58.50
Bâr Holding 19500 19500 " u° ZO UD- Americ.Brands 70 d 71.50 d Union Carbide . . . .  471
Bque Gotthard p .. 815 820 „ *•__.____ mm <gcn._ Amer.Cvanam 78 77.75 linieuo Corn 1HB RO
Ĥ wSSh.-..:: 1650 1650 A. .̂.  ̂

1910 1850 
ex J ĴJ-- «
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UB| P 4740 ' 4800 ÂirtSïïmilii ":::: 1780 1780 d Atner.Inf.Techn. .. 132I d 133 d Us West 79.50d\>£ " ?°° ** Autophon p 8500 8675 Amenc.Med.cal ... 28.50 29.25 USG Corp 57 d
yi|?P 122 lfl Au Grand fass 1150 1180 Amer.Tel.Tel 42 75 43 USX Corp. 491
SBS p 466 466 BBC 2415 24Q0 Amoco 129 129.50 Wang Labor 24.75
SS" 3" 373 1 BBc n ::::::::::::::::: 430 1 iao î £?^!Sn,!îta ?S.?5 ?!«2l„ wamer-umbert .. m
SBS bp 398 399 BBC bD 375 372 Atl. Richfield 140 140.50 Woolworth 84.50
S|p I "5 3165 BUSS . .:::::::::::::.: 2250 2175 **«• 32.50 33 xerox 121
St^i__,i-„i- R§O H  ISn n Cel. Attisholz 1875 1 1875 1 Baxter 37751 37 Zenith 40.75
Bque Nationale .... 630 d 630 d rKW iwo rf IIM H Bell Atlantic 105 d 106 d
BPS 2110 2130 1 cib^Geïov D 3680 36*5 Bell Canada . 48 48
BPS bp 208 208 §|£Q3SÏ S ^?S8 1?00 Bollsouth C_.jp. . . .  62 64.50
I . ,_.,.. ¦-. ....--¦-. 1 Ciba-Geigy bp 2465 2490 Black & Decker .... 35.25 36

ASSURANCES EG Uufe^burg 2400 2425 Boe^g 71.50 71.50
U 

I Fischer p 1480 1470 Borden 92.50d 93
Fischer n 255 260 Bowater 57.50 58

25.06. 26.06. £_ .<_ . ..._£..... ,... .. -J7i;r_ H nen j  Burlinqton 114 d 117 i 25.06. 26.06. Frisco-Findus p .... 3750 d 3750 d Burlington 14 d 117 | 77777777  ̂ 1
Jelmoli 3560 3570 Campbell Soup. ... 103 d 104 A FMAfiNFBâloise n 1530 1530 Hermès p 324 320 Canadian Pac 28 28.25 MLLCIVIMUINC 

Bâloise bp 3275 3290 Hermès n 95 d 95 d Caterpillar 83 84.75
Helvetia ium 3950 3900 Hero 5350 5350 Chevron 90 d 92 25.06. 26.06.
Helvetia bp 3275 3325 KW Laufenbourg .'. 2375 2350 ex Chrysler 53.75 54.25
Neuchâteloise 1070 1075 Globus p 8350 8300 Crticorp ... 90.75 93.50 AEG 261 263
Cie Nat.Suisse 8400 8500 Globus n 6990 6950 Coca-Cola 70 69.50 BASF 260 250 ex
Réassurances p ... 17100 17300 Globus bp 1550 1570 Colgate 73.50 75 Bayer 277.50 278
Réassurances n ... 7250 7260 Nestlé p 9700 1 9750 1 Cons.Nat .Gas 65.50 66.75 BMW 558 563
Réassurances bp . 3060 1 3100 1 Nestlé n 4710 4740 1 Control Data 45.75d 44.75 Commerzbank .... 224 226
Winterthour p 6625 6600 1 Nestlé bp 1730 1720 1 Corning Glass 99 99.50 Daimler-Benz 926 930
Winterthour n 3300 3225 ex Rinsoz-Ormond 585 595 1 CPC Internat 83.50 84.50 Degussa 400 404
Winterthour bp .... 1100 1100 ex Sandoz p 12100 12500 csx 54 54.25 Deutsche Bank .... 525 533
7.i... h r, CC. C «"./V. « . _ _  ̂ . . . r r .  .-.«.- nioit_.l F- .i i ir.rr.  9K.7 .RR CD I. D _. _ -.__ . . o
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Zunch n 3040 3040 Sandoz bp . .. 2115 2115 Walt Disney 109.50 109 Hoechst AG 250 1 251.50
Zurich bp 2780 2800 Alusuisse p 669 660 Dow Chemical 131 132 Mannesmann 134 t 136
I I-I U A U/M-O 1 Alusuisse n 225 t 226 ] Du Pont de Nen.. . 181.50 184.50 Mercedes 779 785

F NANCES Alusuisse bp 54.50 54.75 lastman Kodak ... 133 135 RWE Stamm 177 1 178
I SIG p 7600 7600 d Engelhard Corp . ... 38.50 40 Schering 480 482

Sulzer n 3300 3290 Exxon 138 138.50 Siemens 613 614
25.06. 26.06. Sulzer bp 538 540 Fluor 27 27.50 Thyssen 99.50 101.50

Von Roti n 240 1 246 Ford Motor 147.50 151.50 1 Veba 257 256Ari a 11Qt .n 11Q .fl » WM MVU M t"TY_l t_!«„ r:.__..l _!.... __9 Q_ "7C wi.i . _ ,. ...- .-
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Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p ._ 
Nestlé n 
Nestlé bp 

Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..
7,,.r-r, 7i__n Kr.

25.06.

11950
3675
3330
855
5900
735
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875
4825
5790

8875
830 t
1600
1200
5375 t
1745
2525 d
1620
6975
1360
305 t

26.06.

11950
3675
3370
858
5950
740
5130

4875
5750
880
9000 t
838
1600
1175
5375 t

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Hilti bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
_ a _ u _._.- -_u* .M. uH

Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oertikon-B 
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 

MUhb bUUMbt

H.-Roche act. .
H.-Roche bj ....

H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp 
Bùro Furrer ....
Haldengut p ....
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 

Prodega bp ....
Rieter bj 
Spiro int 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch

2600 t
1620
6950
1380
314
350
5110
735
580
410
3850
306
430
6650
5900
450
975 d

5225
720
580
395
3950
305 d
426
6500
5900
445
980

OiKtl 
Italo-Suisse .
Pirelli 
Surveillance bj
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ECONOMIE
Exploitation de l'or en Guinée

Des Suisses investissent
La mise en valeur des ressources d'or

de la République de Guinée a com-
mencé avec la participation d'un
groupe d'investisseurs suisses associés
à l'Union minière de Belgique. Un ad-
ministrateur de la société financière
Omnium à Genève a confirmé l'infor-
mation selon laquelle le montage finan-
cier du projet guinéen a été dirigé par sa
firme. Il a précisé que les investisse-
ments consentis par son groupe en Gui-
née pour la prospection sur toute une
série de placers s'élèvent à 14 millions
de dollars.

La Société aurifère de Guinée , so-
ciété d'économie mixte contrôlée à
49% par le Gouvernement guinéen et à
51% par la firme belgo-suisse Cheva-
ning Mining Company (CMC), com-
mence actuellement la construction
d'une mine sur un placer aurifère en
Haute-Guinée, dont la capacité de pro-
duction atteindra 90 000 onces d'or
par an. La production devrait démar-
rer à partir de mi-1988. Les réserves
prouvées du gisement s'élèvent à plus
de 1 1 tonnes d'or et les réserves DOten-

tielles sont estimées à plus d'un million
d'onces (31 tonnes environ).

Le financement du projet propre-
ment dit monte à 22 millions de dol-
lars. Vingt millions ont été apportés
sous forme de crédits par un consor-
tium de banques dirigé par la Biao-
Afrikbank et la Sifida (Société interna-
tionale financière pour les investisse-
ments et le déveloDDement en Afri-
que). Le «Journal de Genève» relève
que c'est la première fois depuis de
nombreuses années que l'Union mi-
nière de Belgique revient en Afrique
comme opératrice d'un projet.

Omni Natural Ressources, Londres,
une filiale du groupe Omnium de par-
ticipations mobilières (OPM) dont le
siège est à Fribourg, a vendu dernière-
ment à l'Union minière de Belgique la
part majoritaire (51%) de capital
qu'elle détenait dans la CMC. Elle en
conserve le 49%. Le groupe Omnium
est contrôlé majoritairement par des
intérêts privés suisses, a souligné l'ad-
ministrateur-délégué de la société fi-
nancière Omnium Gérald Berclaz .

(ATS)

On assainit, on repart
Portescap à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale de Portescap à
La Chaux-de-Fonds, a procédé jeudi à
un assainissement du bilan. Selon un
communiqué de l'entreprise, le capital
de 9 millions de francs a été ramené à
3,2 millions de francs par absorption de
pertes qui figuraient au bilan, puis
Dorté à 11.2 millions de francs nar un
apport de nouveaux fonds propres se
montant à 8 millions de francs. L'équi-
libre du bilan est ainsi rétabli.

De plus, les mesures appliquées à
partir de janvier 1987 se traduisent
déjà par des résultats positifs tangibles.
En effet, la nouvelle direction espère
DOU voir atteindre un résultat consolidé

équilibré au niveau du groupe pour
l'exercice en cours déjà , alors que l'an-
née 1986 avait enregistré une perte
consolidée d'environ 5 millions de
francs.

La société luxembourgeoise Euro-
pean Industrial Equity Company SA
(EIEO. spécialisée dans le finance-
ment de capital risque demeure majo-
ritaire, précise le communiqué,
comme c'était le cas depuis janvier
1987. Emesco SA (Zoug) assume la
direction du groupe Portescap sur la
base d'un mandat de gestion qui lui a
été confié par EIEC dès janvier 1987.

fATSï
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Lingot 1 kg .
Vreneli 
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PREZ-VERS-NOREAZ salie communale Samedi 27 juin 1987, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4000.— de lots. 22 séries. Abonnement Fr. 10.—, volant Fr. 2.— pour 4 séries

Sacs garnis, lots de fumés, lots de fromages, bouteilles , corbeilles + 50.-, carrés de porc + 50.—,
jambons, plats de côtelettes, épargne de 50.—

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : Société de tir Prez-vers-Noréaz

BOLIOIM Café du Tilleul
Samedi 27 juin 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Rôtis - Corbeilles garnies - Plats de fromage

Prix du carton : Fr. 8.- pour 23 séries dont une gratuite

Transport gratuit: Payerne, place de la Gare, 19 h.
Estavayer, parc de la Chaussée,

19 h. 15

Se recommande: Club de pétanque La Bollionaise

m^mmmmmmàmmmWmmmmm\mmmmmmmmm\àmm.\

HÔTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 27 juin 1987

Dimanche 28 juin 1987

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis dès 20 h.)

••••••••••••••••••••••SUPERATTRACTIVE!!!

1 *__Z______ _̂_____ -___________________ » rK

0  ̂ LOT
ço^

Expo permanente de nos nouveaux modèles
GM-US, Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac

"̂ T PONTIAC GRAND AM SE ~A
¦+ Moteur V6 - 3.0, traction avant dès! Fr. 38 000.- ~jt

Â Toutes options
"VQ/ . * "̂ Encore à disposition quelques derniers modèles ~K

U%„ • 
GM US 1986 à deS PR,X 'MBATTAB_.ES! — „„, „, „„ *U .JL. À FRIBOURG CHEZ: |̂ J «NÏRiU MOTORS MAKIS. 

^

Nous cherchons pour chaque région de Suisse des "K"

Notre

IHESffl̂ lEll̂ B ¦¦ •___¦____¦ _CH»»«H| jPOWIUCl lOlBSIMMtll | pu|ÇK I \C**"*r j ¦ 
^H

 ̂ Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037^ 24 98 
28-29 "̂

j ç  Votre agent officiel GM-Américaines -^

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnement: Fr. 10.- Le cart

Fr. 20.-, 30.-. 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: Cercle ouvrier

REVENDEURS «gain important»

LOTO
..FACILE

Un vrai plaisir au lotc
avec le bâton aimanté
qui ramasse d'un coup
les jetons posés.

LOTO
FACILE

Une simple pression
colore le chiffre sorti sans le ren
dre invisible

renseignements : Loto distribution, case postale 236
1936 VERBIER

lll._^______________^__B
EN BEAUTÉ - ÉTÉ 1987 ~"
Soins du corps - soins du visage _̂
Epilation jambes - bikini à^Ê^k
Manucure - beauté des pieds _*»"̂ | ¦Maquillage 

^̂
 ̂ ^B

LAURENCE, ̂esthéticienne, vous attend *^^  ̂
\̂^^

Urgent
à vendre

FORD "'

SCORPIO
2000 i
toutes options,
mod. 8.86,
37 000 km,
prix à dise.

* 24 08 00
17-53350

••••••••••• •••••••••••

A vendre

POULES DE GARDE
1 année de ponte, en bonne santé,
blanche Fr. 4.-, brune Fr. 6 -  la piè-
ce.
Ferme en la Prairie, 1784 Cour-
nillens, « 037/34 11 30 ou
34 15 02.

17-51959

- 1988 -
9" Fête cantonale des musiques

de Cadets

2 0 - 2 1  -22 mai 1988

VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT

17-52948

Au Pinceau d'Or
Atelier peinture porcelaine

^"w^̂ H Charlotte Danczkay

meC^m * 0 Rue °*es Bouchers

1700 Fribourg
Tél. (037) 22 10 23

demande à ses chers clients la
confirmation pour les cours de
peinture sur porcelaine dàs le
1 — octobre dans son nouvel ate-
lier,

rue des Bouchers 114

Merci d'avance
17-53361

OCCASIONS
Toyota

Celica 1600 ST, 79 4 200.-
Celica 2000 GTI , 86 21 500 -
Camry 2000
GLE LB, 83 9 700 -

Corolla 1300 break , 81 4 000.-

Autres marques

Volvo 244 GL,
78, avec attelage 4 300.-

Mazda 323 1300, 81 4 900 -

Ï% 
E. Berset

P Garage
MARLY
« 037/46 17 29

. 17-633
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Le Vatican tranche en faveur de la dissidence I Les raisons
La JOC perd une manche d_s *_ «.

Le 14 avril de cette année, le Saint-Siège annonce qu'il laisse tomber la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne internationale, la JOCI, héritière d'un des plus grands
efforts de l'Eglise en direction du monde ouvrier. Désormais, il ne reconnaîtra que
la France, l'Angleterre, l'Italie et Malte, quatre pays dissidents groupés dans la
CIJOC, la Coordination internationale de la JOC. Surprise amertume et incom-
préhension accueillent ce qui ressemble beaucoup à un ultimatum. La JOC
romande, dans un document adopté le 23 mai, annonce qu'elle ne ralliera pas la
dissidence. Et Mgr Bullet, chargé par les évêques des contacts avec les laïcs,
affirme qu'en Suisse en tout cas, la position de la JOC ne fait pas problème.
(Réd.)

C'est à la fin mars que les conféren-
ces épiscopales ont appris la décision
romaine. «On nous informait simple-
ment que la JOCI n'était plus recon-
nue» précise Mgr Bullet , qui attend la
réunion du Conseil mondial de JOCI,
en septembre à Sao Paulo. Malgré la
dissidence, 48 JOC nationales loyalis-
tes se sont déjà inscrites. La Suisse
enverra deux délégués. La contestation
se limitait au départ à l'Europe, mais
depuis un an les trois permanents de la
CIJOC - un aumônier et deux laïcs -
font le tour du monde pour expliquer
leurs motivations et recruter de nou-
veaux adhérents. Leur nombre aug-
mentera probablement d'ici octobre,
date de leur rassemblement à Frascati,
en Italie.

De son côté. Mer Bullet souhaiterait
que soit évitée la rupture entre les deux
tendances et souligne ses bons rapports
avec la JOC. «Au niveau suisse, dit-il,
je n'ai pas de problèmes avec eux... la
JOC est très en lien avec l'Eglise, elle
fait partie de la Communauté romande
de l'apostolat des laïcs (CRAL), ils ont

___. 

même un membre au bureau de la
CRAL. Il n'y a aucun problème de lien
avec l'Eglise en Suisse». En ce qui
concerne la fidélité de la JOC suisse à
la JOCI, Mgr Bullet affirme, à l'instar
d'autres épiscopats, être dans l'expec-
tative et n'avoir pas reçu d'ultimatum
de Rome.

Une Eglise triomphante ?
Permanente de la JOC à Lausanne,

Anouk Ceppi regrette le peu d'empres-
sement du Saint-Siège à résoudre le
problème par le dialogue. La JOC ro-
mande - qui regroupe en équipe quel-
que 150 militants dans tous les cantons
romands sauf le Jura - s'affirme «tou-
chée et surprise par la décision de la
secrétairie H'Ftat du Vatican de recon-
naître la coordination CIJOC comme
seule et unique représentante de la jeu-
nesse travailleuse et comme seule in-
terlocutrice du Vatican.» La JOC
pense que c'est à l'intérieur du mouve-
ment que doivent être confrontées,
analysées et résolues des questions
comme l'idéologie du mouvement, ses
caractéristiaues et sa démarche sriécifi-
que.

Elle déplore «que des mouvements
nationaux quittent un mouvement in-
ternational et créent un mouvement
dissident en interrompant tout dialo-
gue constructif». «Nous ne compre-
nons pas que le Vatican" prenne au-
j ourd'hui une telle décision oui nous
semble avoir de lourdes conséquences
sur tout le mouvement ouvrier et
l'Eglise». «Par ce biais, n'allons-nous
pas vers une Eglise triomphante en
laissant pour compte l'Eglise du peuple
et du monde ouvrier?» conclut la JOC
romande.

Pour tenter de rétablir le dialogue,
une cr.mm _ QQ. _ .n He clarîficati..n «'est

i
_, p̂

formée au niveau européen. Les
30 juin et 1er juillet , des délégués de la
JOCI, de la CIJOC, des anciens de la
JOC et des modérateurs se rencontre-
ront à Bruxelles, car personne ne sou-
haite une rupture définitive. A la base,
les contacts entre «loyalistes» et «dis-
sidents» restent cordiaux, mais l'évo-
lution de la situation dénend en fait de

4H,

.

P

Les jocistes françaises à La Courneuve, en 1974. Proust-Sygma

l'attitude des épiscopats locaux, no-
tamment face à l'affiliation internatio-
nale des mouvements nationaux. En
Suisse romande, conclut Anouk Ceppi,
pour l'instant rien n'a changé dans nos
relations avec l'Eglise en Suisse, qui
sont excellentes.

Jacaues Berset (APIC!

La crise couvait depuis une di-
zaine d'années déjà. En 1978, par
exemple, la conférence épiscopale
portugaise refuse d'approuver la
«Déclaration de principe » de la
JOC nationale , et décrète que ce
mouvement ne fait plus partie de
l'Action catholique. L'année sui-
vante, l'équipe internationale se sa-
borde et ne refait surface qu 'en
1983, à Madrid, pour le 6e Conseil
mondial de la JOC. Mais les évê-
ques espagnols refusent de partici-
per, de même que le Saint-Siège.
Motif, une partie de la JOC espa-
gnole s 'écarte de la doctrine de
l'Eglise sur des points importants,
disent les évêaues.

Dans tout cela, il est difficile de
savoir ce qui est déterminant et ce
qui relève de la diversion. L'accusa-
tion la plus sérieuse porte sur la
perte de la « spécificité chrétienne »:
les documents de Madrid ne font
aucune référence explicite au Christ
et à l 'Evangile, déplore le Conseil
pontifical pour les laïcs, l'organe
responsable à Rome.

L 'Eglise, quand par hasard il en
est question, est considérée comme
un organisme avec lequel on entre-
tient des « relations extérieures»;
ou bien elle est analysée exclusive-
ment comme force d 'appui ou non,
permettant la réalisation des objec-
tif s retenus.

Hors du giron ecclésial
Au contraire, poursuit le Conseil

pontifical, les dissidents veulent
une JOC qui manifeste clairement
son appartenance à la fois au
monde ouvrier et à l 'Eglise. Entre
les lignes, c'est un reproche de sécu-
larisation du mouvement, qui
nrendrait son envol hors du eiron
ecclésial.

Dans l'autre camp, le ton est ef-
fectivement différent : Le mouve-
ment veut respecter la liberté de foi
des jeunes travailleurs, disent les
responsables mis en cause par
Rome. « La foi n'est pas niée, mais
elle n'est pas affirmée non plus. Si
c'est elle oui sous-tend l'eneaee-
ment chez certains militants, elle
n'est pas, ou plus, la référence obli-
gée», analyse Philippe Denis dans
le numéro de juin de «L'Actualité
religieuse».

Cette opposition entre une foi af-
fichée et une foi privatisée, les gens
de la JOC la doublent d'une lecture
«Dolitiaue». Parla nosition du Va-
tican, il apparaît une f ois déplus que
les organisations critiques ne peu-
vent avoir une vraie place à l 'Inté-
rieur de l'Eglise. Un courant conser-
vateur se manifeste de plus en plus,
déclare le communiqué signé par la
plupart des JOC européennes, dont
lo CIIICCA

Des phrases à retenir, car elles
sont représentatives de la crise de
nombreux mouvements et institu-
tions catholiques face au mysti-
cisme politique de Jean Paul II ,
pour qui il n'y a pas de lutte pour la
justice sans la foi partagée et annon-
cée, dans une nouvelle évangélisa-

Gare à la casse
Ceci dit , un sentiment largement

répandu est que le Vatican a mis les
pieds dans le plat. En précipitant
une opération chirurgicale peut-
être nécessaire, il risque de tuer son
patient. L'abbé Albert Maréchal ,
une des plus grandes figures de la
TOP f»n Sni«p rnmnnHp écrivait en
1986: Cette A utorité qui ne doit être
que servante s 'est assez souvent
comprise en doctrine comme ensei-
gnante - ce qui est bien - et parfois
cassante, ce qui est toujours un mal,
parce qu 'elle devient alors une sorte
de système incapable d 'aller jusqu 'à
ceux qu 'elle pouvait avoir meurtris.

Alhert Maréchal narlait des incic-
tes de 1944. Faute de renseigne-
ments suffisants , il n'est pas possi-
ble de savoir si, dans la crise actuel-
le, le Saint-Siège a épuisé toutes les
possibilités de dialogue. Ce qui est
sûr en revanche, c'est que les évê-
ques, et en premier lieu les évêques
européens, auront fort à faire pour
recoller les morceaux.

r».-.*..: T? 

Durcissement de la répression au Chili

Un expert suisse témoigne
La situation des droits de l'homme au Chili, trois mois après la visite du pape

Jean Paul II, s'est encore aggravée. Dans la nuit du 15 au 16 juin, 13 personnes,
accusées d'être membres du mouvement de résistance « Front patriotique Manuel
Rodriguez », proche du Parti communiste chilien, ont été abattues «au cours d'un
affrontement armé » par les hommes de la CNI, la police secrète chilienne, selon le
théologien tessinois Alberto Bondolfi , président de la conférence européenne des
commissions épiscopales «Justice et Paix », qui était sur place lors de ces événe-
ments et qui a pu rencontrer des proches des victimes et leurs avocats, on est
certain qu'au moins une partie des victimes ont été exécutées par la CNI durant
leur sommeil et exposées dans la rue après coup. Quant aux armes trouvées sur
n.:.. - . > plies mit nn être mites entre les mains des victimes nar les nnliciers eux-

Le passage du pape n'a pas transformé le régime Pinochet, affirme A. Bondolfi ,
t h_ .Mil i- . i î i>n CIIIGCA

Pour le professeur Alberto Bondolfi ,
qui a dirigé une mission d'enquête au
Chili pour le compte, des commissions
«Justice et Paix» européennes du 2 au
18 juin dernier , c'est là une méthode
habituelle au Chili. La délégation qu'il
Hirip eait comnr.sée He cinn inristes
d'Allemagne, d'Espagne, des Pays-Bas
et de Suisse (l'ancien conseiller d'Etat
tessinois Alberto Lepori en faisait par-
tie), compte faire connaître aux Eglises
et au public européen la situation des
droits de l'homme au Chili en publiant
un rapport détaillé en septembre pro-

La délégation va également deman-
der au Gouvernement suisse et à d'au-
tres gouvernements européens d'inter-
venir en faveur de cas particuliers de
prisonniers politiques condamnés à la
prison à vie que les autorités chiliennes
seraient d'accord d'exiler à l'étranger.
Il y a ainsi des personnes qui ont été
condamnées à la prison à vie pour le
roui foit /-l'ÂtvA i-_o«t»- _â_ar r>lonHoctirio_

ment dans leur patrie. Ce sont de tels
cas qui seront présentés à la sollicitude
des autorités suisses, car des prison-
niers d'opinion , accusés - même à tort
- d'activités violentes, n'auraient au-
cune chance d'être appuyés par les au-
torités Suisses. Les cas sont choisis en
collaboration avec le Vicariat de la so-
lidarité de l'archidiocèse de Santiago.

Tr»rfuroc ai mûnorac

La répression au Chili n'a pas dimi-
nué après la visite du pape, estime
Alberto Bondolfi, mais est de plus en
plus sophistiquée : les personnes arrê-
tées par les forces de sécurité sont gar-
dées sans communication avec l'exté-
rieur durant 25 jours dans les locaux
_>!._ ... ._ »£-* .«r Ao lo -""XTÎ _»t r^act z 1 .. ....T

cette période que l'on applique les for-
mes de tortures les plus sophistiquées,
comme l'immersion dans un bac
d'eau, les tortures à l'électricité, et pour
les femmes, le supplice des rats, on
revêt la prisonnière d'un survêtement
attaché aux extrémités et contenant
des rats vivants, une torture qui entraî-
ne des séquelles psychologiques dura-
k1„c

Pour les avocats, c'est un véritable
«acte de foi» que vouloir exercer leur
métier de façon honnête : ils reçoivent
fréquemment des menaces de mort,
des appels anonymes, quand ils ne sont
pas arrêtés eux-mêmes.

Après la mort, le 16 juin dernier, de
Mgr Santiago Tapia Carvajal, direc-
teur du « Vicaria de la solidaridad» de
l'archiHincése He . .antiapn nn craint
du côté des défenseurs des droits de
l'homme que son successeur ne soit
pas aussi courageux et déterminé que
Mgr Tapia. C'est grâce au fait que
l'Eglise a serré les rangs derrière le
Vicariat de la solidarité que le régime
de Pinochet l'a relativement épargné.
Maintenant , on a peur que le pouvoir
profite de ce vide pour s'en prendre

L'attitude des autorités dépendra de
la qualité du successeur de Mgr Tapia
et de la détermination de l'Eglise à sou-
tenir son vicariat. A ce propos, le prési-
dent des commissions européennes
«Justice et Paix» a regretté que lors de
CQ ¦v/icitA an f^liili li» nanp IPQTI Paul ïl

n'ait pas donné plus de relief à sa ren-
contre (privée) avec le Vicariat de la
solidarité. Mais, conclut le professeur
Bondolfi , les Chiliens ont très bien su
tirer parti de la visite du pape, faisant
ainsi échec aux tentatives de récupéra-
tion Hu réoime -"APi r1

.



INSTITUT «U GRUYÈRE»
^Éjjjk 1663 Gruyères (Fribourg)
mmf y=M Collège international fondé en 1949
^E WSJ^W accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 

ans 
et 20 externes

^^^mW  ̂
(jeunes gens - 

jeunes 
filles).

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Programme complet d'activités sportives et culturelles

ANNÉE SCOLAIRE 1987/1988: Rentrée 23 septembre 1987

Internat (60 étudiants) - Externat (20 jeunes gens et jeunes filles)

PROGRAMME: | Z~ '.Petites classes
____ n , , f . l r *  . _ '».- .nn+.-+;nn /O . . . . . . Q _. 1 9 â i à \ / a c
• Cycle d'orientation (3 ans) 8 a 12 élevés
• Préparation Maturités types B-C-D-E ' ; '
• Section commerciale: diplômes de commerce et de secrétariat
0 Section Langues: diplôme et certificat de français - Cambridge First Certificate

• Section Sport-Etude : (ouverte en septembre 1986)

Préparation à l'entrée aux Ecoles officielles de toute la Suisse.

Fonctionnaire
âgé de 42 ans,
habite le canton
monsieur grand,
soigné, sportif ,
souhaite rencon-
trer jeune femme
un peu sportive,
pour amitié sérieu-
se, mariage si en-
tente...
s. 024/21 75 06
ou U.I., case pos
tale 231,
1400 Yverdon.

VEUVE
âgée de 65 ans,
habite une jolie
ferme du canton,
dame mince, en
très bonne santé.
souhaite rompre
solitude avec un
monsieur de bonne
éducation, doux,
sincère, pour fon-
der une grande
amitié.
w 024/21 75 06
ou U.l. case pos
tale 231,
1400 Yverdon.

CHEF
D'ENTREPRISE
âgé de 53 ans, ha-
bite la région, me-
sure 1,82 m, bel
homme, sobre,
intelligent,
généreux, souhaite
rencontrer une
jeune femme sir
cère, désintéres
sée, pour une am
tié durable, ou ma
riage.
« 024/21 75 06
ou U.I., case pos
tale 231,
1400 Yverdon.

quelqu

Toutes les 2 minutes
j 'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un «Procréait»

Veuillez me verser

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue

NP/lo'calité

à adresser dès aujourd'hui
Banque Procrédit

5 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6i M4 J

COURS DE VACANCES 1987
1sr cours : 5 juillet - 25 juillet
2a cours : 26 juillet - 15 août

PROGRAMME: Cours de base
français pour étrangers 4 niveaux

Cours particuliers (niveaux cycle et maturité)
allemand - anglais - italien - espagnol - latin - mathématiques -
physique - chimie - comptabilité - économie - informatique

ENSEIGNEMENT: le matin de 8 h. 45 - 11 h. 15 ou 12 h.

Gymnases cantonaux - Technicums - Ecoles hôtelières - Ecoles spécialisées 

* X^ôfTx
Membre de la Fédération suisse des Ecoles privées. / ^^m ŷ<y\
Membre du Groupement romand des Ecoles de commerce et de langues li  ̂ Kâĵ fe°~\

y.w?
Renseignements et prospectus: Familles VIAL - BUTTY, directeurs v*^^^ %»V

0 029/621 15 X _̂L-̂
17-12700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ AIDE-O-PHONE vous ainsi: ^FffHTH I »! J«l J ! [»ÏÏ1^W_._M
Mme H, une Suissesse , vit à Vienne.

: Au cours d' un voyage d'affaires en » L'AIDE-O-PHONE n'abandonne per-
V ^̂ ^ I ^̂ ^^  ̂ ¦ ¦ •

¦ _ Australie , elle est heurtée par une voi- sonne à son sort en cas d' urgence.
¦̂H W  ̂

 ̂ ^wtlï I 
ture et 

grièvement blessée. Transportée
^L ^̂  "'M  ̂ <•¦¦J à l'hôpital de Sidney, elle préférerait ,

k̂±^à̂ k̂m^^^*^^MmmmmmU se 

soigner 

à Vienne ,
dans son environnement familier et • En cas d'accident grave

] téléphone donc à l'AIDE-O-PHONE. • en cas de maladie grave
Aussitôt son rapatriement par • en cas de décès

¦¦I i ___ ___ mT  ̂ i m\ avion est organisé, sous surveillance • Dans les situations qui requièrent
^L 

itfm
Z médicale, avec l'accompagnement d' urgence conseils et assistance

d' une infirmière. Le spécialiste de de professionnels.
IP^li l'AIDE-O-PHONE apprend alors , à sa ——-p--——^̂ ^̂ ^—

H______H ______r^___^^ 
grande 

surprise , que l'hôpital estime HJU2pSp3_2â_afl
k̂f f a ï ï f -̂ l 

[ ¦
«___J r ^ V̂ que la patiente est intransportable. P__jQQ_Sï_Q_£i__iËQu_l3S^_____[

Q I 
^̂ «B k̂ *¦ ET* I __ *̂_ ^L____J : Après avoir éclairci la 

situation , il peut • des conseils directs et personnels

^ L .  m. _ ____ I______L__ !____J Z__L_______  ̂ affirmer que Mme H. est parfaitement • 
la mise en œuvre de moyens de

^ JÈè : transportable. secours par des spécialistes

___ l̂B Ê f ilf îW^*%Ê Le vol de retour 
peut donc avoir lieu. • l' octroi d' une assistance médicale

' 
^^^^^^*m9mW^^^^^L^m-P Une infirmière se rend en Australie pour M f̂MPfffPMBMHHH IJ^Ĥ ^H

H| wLma*> 1 r^^r^  prendre en 
charge 

Mme H. 

Mais 

une Ĥ ]£_E_^I__tt_BH_P_H
0 mm. «B̂ h4 nouvelle diff iculté surgit: l'hôpital ne H)uI_iJ___fi_U__îU

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^1 ; laissera partir Mme H. que contre paie- • Un conseJ de ' AIDE-O-PHONE

*̂m& ment comptant. Mme H. étant assurée , 9ratuit
auprès de l'Helvetia Accidents , le spé- • Les moyens d assistance ne vous
cialiste de l'AIDE-O-PHONE peut aussi- coûtent rien dans la mesure ou ils
tôt envoyer par télex un avis de garantie sont couverts par votre police de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W de paiement. Ce dernier obstacle fran- ' Helvetia Accidents.

v™' 
Jf| I II 1 I I 1 1 I 1 j i/S m m0fl'̂ ^âlïïimttÛ: _!_ÏÏlPn _̂________ P^^^  ̂ * G Lisle A|DE-0-PHONE avec les indicatifs téléphoniques"¦¦¦¦¦¦¦ »'¦  ¦ *— --«-- "̂- "». 

yPWÏÏmmm^^'^̂  ̂ 9 internationaux Etranger-Suisse
\3êMê^^^  ̂ m D Autocollant AIDE-O-PHONE

 ̂
D Etiquettes à bagages AIOE-O-PHONE Gusqu'.à

l'épuisement du stock)

^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  J D 

Constat 

européen 

d'accidents
j&SSk _______ _______ ----------- -_-_-_----. mmm ___________ ___________ ___________ _«____s_ï ----------- _-___fl _?«?>>. >* _̂ r. -_-_-_----. -_-_-_fl Ĥ  ̂ln,0,ma"ons sur le passeport d'assurance voyage

H ^̂ ^B m^KkW Wm _______ ________________ r ^S-
' 

H • 
Prénom Année de naissance:

mJÊ m .MàaMm^ m II m l ::i.,t —
/*£ Y AU • Helvetia Accidents , Société Suisse d'Assurances.

^^  ̂̂^T ^| ^^B ̂ ^T H ^̂ T 9 
Service la clientèle, Bleicherweg 19,8022 Zurich.

rapide
simple
discret

L'industrie JE
graphique W^

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



Importante entreprise du secteur tertiaire, à Fribourg, cherche

UN/UNE
CHEF DU PERSONNEL

responsable de l'administration et de la gestion de 150 person-
nes.

Cette place de futur(e) cadre conviendrait à une personne de
formation universitaire ayant quelques années de pratique en
accord avec la fonction offerte.

Age idéal 35 ans, maîtrise des langues française et allemande
nécessaire ; date d'entrée à convenir.

Les intéressés(es), de nationalité suisse, voudront bien adresser
leurs dossiers d'offre de service sous chiffre 17-579184, à Publi-
citas, Fribourg.

En vue de renforcer l'effectif de mes collaborateurs pour l'étude et la réalisation
d'ouvrages importants et variés,
je souhaite engager:

1 DESSIN ATEUR(TRICE)
EXPÉRIMENTÉ )̂

EN BÂTIMENT
1 JEUNE

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

désireux de travailler dans une ambiance dynamique et un cadre agréable.

Date d'engagement: automne 1987, début 1988 ou à convenir.

Prière de faire offres écrites à
Roland Charrière, architecte, rue de Gruyères 14,
1630 BULLE.

17-122-434

Wir planen, projektieren und bauen weltweit i
Seil- und Einschienenbahnen.

Zur Verstàrkung unseres Ingénieur-Teams suchen wir einen

PRO JEKTLEITER SKILIFTE
INGENIEUR HTL

(Richtung Maschinenbau)

Der Aufgabenbereich umfasst die Oberwachung und Leitung von
Skilift-Projekten inbezug auf Zielsetzung, Leistung, Termine und Kosten.

Wir erwarten
ein abgeschlossenes Ingenieur-Studium, praktische Erfahrung als
Projektleiter , technischen Oberblick, grosse Selbstandigkeit und

Koordinationsfàhigkeit , gepaart mit anspruchsvoller Verhandlungs-
taktik und untemehmerischer Denkweise. Sprachën D/F .

Bereitschaft zu gelegentlicher Reisetàtigkeit.
Wir bieten Ihnen

grossen Spielraum fur Eigeninitiative und Kreativitàt, Selbstandigkeit
und innovative Mitarbeit in einem intemationalen und dynamischen

Unternehmen. Selbstverstàndlich entsprechen Salàr und die fort-
schrittlichen Arbeitsbedingungen den hohen Anforderungen.

Ihr Basis-Arbeitsplatz Uegt in
Thun - dem Tor zum Berner Oberland.

Wenn Sie sich von dieser nicht alltâglichen Herausforderung
angesprochen fûhlen, erwarten wir gerne Ihre erste Kontaktnahme.

VON ROLL HABEGGER AG
Industriestrasse 2, 3601 Thun

L Tel. 033/ 21 9988

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Afin de compléter notre jeune équipe dynami-
que, nous cherchons

COMPTABLE-RÉVISEUR
au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce.

Nous offrons un travail varié et intéressant à
des conditions sociales très intéressantes.
Nous favorisons la formation du personnel en
vue d'examens professionnels. Le salaire cor-
respond aux qualifications.

Les offres de service avec documents usuels
sont à adresser à :

PROGRESSIA
SOCIÉTÉ DE GESTION SA
30, rue Saint-Pierre, 1700 FRIBOURG

A l'attention de M. Werner METZ

17-53263

CANTON DE ^H FRIBOURG

La Direction des finances
du canton de Fribourg

met au concours pour le Centre de calcul équipé des maté-
riels et logiciles suivants : NAS 6660, IBM 4341-2, VM,
MVS, ACF-VTAM, CICS, IDEAL, SGDB DATACOM, ROS-
COE, PL 1, COBOL, ASSEMBLER

un poste d'

OPÉRATEUR - PUPITREUR
Exigences :

- CFC dans un domaine technique ou commercial ou for-
mation jugée équivalente ;

- langue maternelle française avec très bonne connaissan-
ces de l'allemand;

- notions d'anglais technique;

- aptitude à travailler en équipe avec horaire tournant.

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience dans un environnement
grand système.

Nous offrons :

- activités intéressantes et variées

- formation complémentaire et continue

- conditions de rémunération selon l'échelle de traitement
du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références, jus-
qu'au 20 juillet 1987, à l'Office du personnel de l'Etat , ave-
nue de Rome 19, 1700 Fribourg:

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG W

cherche pour une date rapprochée

UN COLLABORATEUR
pour le trafic des paiements

Profil
- CFC dans la branche bancaire ou commer-

ciale
- de préférence, langue maternelle alle-

mande avec bonnes connaissances du
français

- éventuellement , de langue française, mais
avec très bonnes connaissances de l'alle-
mand

- aptitudes à conduire un groupe de tra-
vail

- nationalité suisse
- âge idéal: environ 25 ans.
Les offres de service , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats , sont à adresser
au service du personnel de la Banque de
l'Etat de Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fri-
bourg.

FRIBOURG SA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 AGENT D'EXPLOITATION
EST

A ce nouveau collaborateur, nous confierons les tâches sui-
vantes :

- planification
- suivre des travaux en atelier
- établissement des gammes opératoires
- calculation des prix de revient

Nous offrons:
- des prestations sociales intéressantes
- un horaire libre
- salaire selon entente

Prière d'envoyer vos offres de service complètes et détail-
lées avec présentions de salaire à :
CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Service du personnel
Route de la Fonderie 8
1700 Fribourg

SICOOP
Société immobilière coopérative à Fribourg

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Nous demandons:
-, une formation complète dans le domaine des sciences

économiques, du droit , du commerce ou de la construc-
tion;

- une expérience de plusieurs années dans une fonction de
cadre;

- un intérêt réel pour les problèmes sociaux et le dévelop-
pement des structures coopératives;

- le sens de l'organisation et des relations humaines;
- si possible une certaine expérience dans le domaine de la

construction
- l'attrait pour un poste à responsabilité exigeant beaucoup

d'initiative, au sein d'une organisation en constant déve-
loppement.

Age idéal 35 à 45 ans.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats, à M. Gérald Ayer, prési-
dent de Sicoop, route de la Singine 2, 1700 Fribourg.

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

Î KJB̂ I I/JÉH
K̂WPNP¦çjW^^
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¦ 2̂4H 
Cuisines agencées 

et 
appareils élect.o-

gP :
U9« ménagers aux prix les plus bas

Plaque de cuisson en vitro-céramique
Fust ri mplace voue vieille .
cuisinière par une cuisinière
moderne, pertormanie et

dotée d'une surface
. -n vitro céramique

Cuisinière encastrable
Miele EH 655 dès 798.-
Cuisinière Bosch 549 S
isolée dès 578.-
îur demande, conseil à domiciip Demande/ une oifre dans le maqasin Fust te plus proche

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

Piscine du Levant

NEWS RENCONTRES
Plus jamais seul(e) si vous prenez
contact avec nous. Pour vous Mes-
dames et Demoiselles c'est

GRATUIT
pour tout l' ete.

Candidats sérieux
L'amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
« 037/61 38 01
du lu au ve de 9 h. à 13 h. et de
17 h. à 20 h. 30, sa de 9 h. à
12 h.

. A vendre
A vendre

Sû™ï„ "NDAUBLU 
o?„ " FUMAIS

comm., 1980, 7

90 OOO km, exp., (poussette +
Fr. 3000.- literie). ,

Prix à discuter.
« 037/22 72 20 „,, „ „_ -\,

17-4013 » 037/30 19 64
^M^̂ ^HM 17-53270

Atelier spécialisé * 037/26 30 62
1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière

vous présente 
 ̂j 

ï <

HH/ f^
 ̂

sécurité et protection maximum

L'achat de l'année... pour DES ANNEES
(11 ans de garantie châssis, 4 ans garantie moteur)

Plus de 28 modèles en stock dès Fr. 255.-

Renault 25 GTS
A vendre cause double emploi

mod. 84, 68 000 km
prix à discuter.

î. 037/75 32 16
privé

* 037/75 22 20
prof.

garantie

Cours de natation
enfants

du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet
de 9 h. 30 à 10 h. 30
Inscription à la piscine

le lundi 29 juin dès 8 h. 30

«C'est
quand mê-

me pas juste »,
soupira-t-il en lais-

sant retomber le rideau.
«C'est plein àcraquer chez
ceux d'en face ! Et chez
nous? Pas un chat ! Mais
comment ils font , eux?» «Je
te l'avais bien dit», glapit sa
femme derrière le comptoir,
«avec des petites annon-
ces rigolotes!» - Publici-
tas a plus d'un tour

dans son sac pour
créer des peti-

tes annonces
sympas.

A vendre

PORTE
ACCORDÉON
occasion, à 4 van-
taux , dimensions
4x4 m, bas prix.
Pour tous rensei-
gnements
¦s 037/45 31 27

17-53349

A vendre pour
transport chevaux

REMORQUE
RICE BT
2 chevaux , charge
utile 1910 kg.

© 037/77 17 53,
(heures repas)

17-5320E

^As»«kJ(n|fe«*_ _.
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Vente - Représentation - Service - Reprises
EXPOSITION PERMANENTE

HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARR . AGRIA SABC

Calendrier
de voyages

Date Jours

13-15 juillet 87 3
18-19 juillet 87 2
20-24 juillet 87 5
23-26 juillet 87 4
27-30 juillet 87 4
29 juillet 87 1

31 juillet-2 août 87
l'août 87
3-6 août 87
8-9 août 87
15 août 87
15-16 août 87
15-16 août 87

22-23 août 87
7-8 septembre 87
8 septembre 87
20 septembre 87
21-26 septembre 87
4 octobre 87
15 novembre 87

Voyage

Bavière-Tyrol
Grisons
Kârnten (Carinthie)
Gorge de Tarn - Camargue
Tyrol-Salzbourg
Le grand théâtre du monde
Einsiedeln
Grisons
Course surprise
Lac de Garde - Venise
Grisons - Livigno
Einsiedeln - Sachseln
Allgâu - Vorarlberg
Le grand théâtre du monde
Einsiedeln
7 cols suisses
Sachseln - Einsiedeln
Einsiedeln - Sachseln
Einsiedeln - Sachseln
Ars - Lourdes
Einsiedeln - Sachseln
Dernière course de l'année

Fr. 45

TRA

entrée principale de notre
1987

Démonstration
de réfrigérateurs et congélateurs

SATRAP
magasin 29 juin au 4 juillet

par notre conseillère «Satrap» Mme Rames

Profitez !
Pendant la démonstration, une surprise attend chaque ache
teur.

Fribourg

VOYAGES

I712TAFERS TAVEL Y rT-t /OC/V

Combis - Breaks
Citroën GSA Break 198 1
Peugeot 305 GL Break 1983
Peugeot 505 GR Break 1983
Audi 100 CD Avant climat. 1984
Volvo 240 GL Kombi 1986
VW Polo C 1985
Alfa-Romeo Giardinetta 4 x 4 1984
Subaru 1800 Break 1985
Subaru 1800 Super-Station 1985
Toyota Tercel 4 x 4 Création 1987

64000 km
35000 km
46000 km
53000 km
48000 km
10000 km
35000 km
38000 km
44000 km
10000 km

Coop City
Rue Si-Pieue

SGS VIDEO
INFORMATIQUE SA

FRIBOURG
Bd Pérolles 57
1700 Fribourg

(037) 822.151

leom D'QIiTOfêîMABiMi AMO^yiïl

Apple Macintosh

INFORMATIQUE SA a
qu'à partir du 1er juillet

| l̂l _ JI3 l l

des cours
proposésMacintosh vous seront régulièrement

cadre de son école d'informatique appliquée.

Cours d'initiation à l'informatique sur Macintosh et
logiciels Mac Write et Mac Paint.

{

vendredi 3juillet ]9h.30

lundi ôjuillet 19h.30

r vendredi 10juillet 19h.30
cours de 2 soirées J

1 lundi 13 juillet 19h.30

Prix du cours Fr. 90- pour les deux soirées.
Des cours spécifiques à certains programmes plus complexes
vous seront proposés dès cet automne, par notre école d'informatique

Inscriptions : Pérolles 57, 1700 Fribourg
«037/822 151

VOUS
Apple

dans

21h.30

21h.30

-21h.30

-21 h.30

/

SGS V DEO
communiquer SS

PISCINE DU SCHOENBERG

Vous qui

Route Joseph-Chaley FRIBOURG ® 037/28
et profitez de notre

pelouse pour vos bains de soleil

Au bar: vous pourrez vous désaltérer

A vendre
2 CV6, 81, exp., 3200 -

D ATS UN 1200 GL, 80. exp., 3200

GOLF GTI, 82, exp., 8500.-

ALFETTA 2000, 80, exp., 4800.-

RENAULT FUEGO GTS, 81 , ex|
4900.-

GOLF GTI, exp., 5900.-

JAGUAR XJ 12, exp., 9800 -

TALBOT RANCHO, exp., 5800

» 28 39 00

17-53115

Prix

360.-
260. -
650.-
495.-
475.-

ïvlBmmWm

pouvez partir en vacances
venez à la VS

la piscine est ouverte
tous les jours sans exception

/ «̂  
LE BAR DE LA 

PISCINE EST OUVERT / 
^V^N TOUTE 

LA 
SEMAINE SANS INTERRUPTION VJ A

Pendant es vacances seo aires
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L'Eglise afrikaners ou néerlandaise réformée menacée de schisme

L'apartheid divise l'Eglise
L'Eglise réformée hollandaise

(NGK), la principale confession de la
communauté dirigeante afrikaner, est
menacée d'éclatement, entre une hié-
rarchie qui a rejeté récemment l'apar-
theid et un courant conserveur dissi-
dent, notent les observateurs.

La crise a pris un tour politique avec
l'intervention d'un dirigeant de l'op-
position d'extrême droite, M. Andries
Treurnicht , leader du Parti conserva-
teur (CP), qui a apporté en début de
semaine son soutien aux «rebelles»
«face à une hiérarchie jugée outrageu-
sement libérale. Les contestataires
pourraient décider de faire scission sa-
medi, à l'issue d'une réunion qu 'ils
tiendront à Pretoria, estiment les ob-
servateurs.

La bataille au sein de la NGK. oui se
livre à coups d'interprétation des Ecri-
tures, apparaît comme le prolonge-
ment logique et inévitable d'un autre
schisme, politique celui-là, provoqué
par le programme de réforme du prési-
dent Pieter W. Botha, qui lui a aliéné
près de la moitié de l'électorat afrika-
ner lors des élections législatives blan-
ches du 6 mai dernier.

Descendants des premiers colons
hollandais, les afrikaners, qui repré-
sentent environ deux-tiers des 4,8 mil-
lions de Blancs du pays, se partagent
entre trois Eglises réformées. La plus
puissante - en nombre et en influence
- est de loin la NGK (Ned Geref Kerk).

appelée par dérision «le gouvernement
en prière » parce qu'elle regroupe toute
l'élite afrikaner.

Longtemps réputée pour son ultra-
conservatisme et toujours divisée - à
l'image de la société sud-africaine - en
plusieurs branches (pour Blancs, métis
et Noirs), la NGK avait légitimé le sys-
tème d'apartheid sur le plan théologi-
aue. ce aui lui avait valu d'être exclue.
en 1982; de l'Alliance mondiale des
Eglises réformées (WARC).

Mais sous la férule d'un nouveau
modérateur libéral, Johan Heyns, la
NGK a amorcé au cours des dernières
années une stupéfiante évolution qui a
culminé en octobre dernier avec
l'adoption d'un document, «Eglise et
Société», rejetant l'apartheid , désor-
mais Qualifié de «Déché».

En conséquence, un pasteur noir
peut, en théorie, être affecté à une
paroisse blanche et ces paroisses blan-
ches sont ouvertes à tous. Dans la pra-
tique, toutefois, rien n'a changé pour
l'instant. Considérée par les éléments
les plus conservateurs comme une hé-
résie, cette volte-face de la hiérarchie a
entraîné la formation d'un comité des
«membres mécontents», qui exige un
retour pur et simple à la situation d'an-
tan.

Une rencontre entre ce comité et la
hiérarchie, au début de la semaine à
Pretoria, s'est soldée par un échec total,
qui fait planer la menace d'un départ
ries «fondamentaliste":» Pe romité He

mécontents affirme avoir le soutien de
10 000 personnes dans tout le pays. En
fait, ses sympathisants semblent, pour
l'essentiel, se trouver dans le Trans-
vaal, la province de loin la plus conser-
vatrice du pays, celle où le Parti conser-
vateur a obtenu ses vingt-deux sièges
de députés le 6 mai dernier.

Mardi, le leader du CP et chef de
l'opposition officielle , Andries Treur-
nicht, lui-même ancien pasteur de la
NGK, est, pour la première fois, inter-
venu officiellement pour soutenir les
HissiHents

Un schisme au sein de la NGK
serait , sur le plan religieux, une consé-
quence logique de la division de la
famille afrikaner, longtemps réputée
pour son monolithisme.

Durant plus de 30 ans, les Afrika-
ners se sont reconnus dans le Parti
national (NP, au pouvoir depuis 1948),
mais les velléités de réforme du sys-
tème d'apartheid manifestées par
M. Botha ont fait voler en éclat cette
unité au 'on crovait inébranlable.

Le résultat a été une scission au sein
du NP qui a abouti , en 1982, à la nais-
sance du Parti conservateur. Le CP,
qui prône un retour à un apartheid
strict, a recueilli 26% des voix le 6 mai
dernier, les Afrikaners se divisant pres-
que à égalité entre le NP et l'extrême
droite: (ATS)

Résistance palestinienne: la réconciliation d'Alger a vécu
Arafat et Habache se tirent dessus

B

IDEJERUSALEMft , )
THÉODORE JKpi

L'arrestation de l'un des commandos
terroristes les plus dangereux des terri-
toires occupés est l'une des conséquen-
ces de l'attentat (heureusement man-
qué) cette semaine, contre M. Abdal-
lah Iahlouh, maire de la ville cisjorda-
nienne de Djenine. L'autre est la recru-
descence .de l'animosité, deux mois à
peine leur réconciliation au Conseil na-
tional Dalestinien à Aloer. entre le
« Fath» de Yasser Arafat et le « Front
populaire » (FPLP) de Georges Haba-
che. En effet, certains dirigeants pales-
tiniens n'excluent pas le danger de nou-
velles attaques mutuelles entre les com-
mandos de ces deux organisations. « La
j ustice a rat trané les assassins de Zaa-
far el-Masri », nous disait un parent de
l'ancien maire de Naplouse, en ajou-
tant : « Bien que ce soit la justice de l'oc-
cupant qui les a appréhendés et pas la
nôtre, c'est réconfortant de savoir que
les criminels se trouvent sous les ver-
rons et rm 'ik seront minis n

Zaafar el-Masri, membre de l'une
des vieilles familles des territoires oc-
cupés, comptait parmi les partisans les
plus actifs de la cour d'Amman et
jouissait de la confiance du roi Hus-
sein. Ce fut l'accord signé entre le roi et
Yasser Arafat en février 1985, qui ren-
dit possible le consentement du chef de
VC\] P à ] ' M e . r t i r \ n  H' <»l_K/tnc_ . ô 1., mni

rie de Naplouse, la plus grande ville de
Cisjordanie et centre traditionnel d'un
nationalisme palestinien militant. Le
2 mars 1986, el-Masri, tombé dans un
guet-apens, fut tué à coups de revolver.
A Damas, le quartier général du FPLP
publia aussitôt un communiqué sur
«l'exécution du jugement révolution-
nîïir_a nràntrtm lo t»*oît»-___ _=_1 \dorr- . ..

Au nom de l'unité
A Naplouse, les étudiants de l'Uni-

versité An-Nadjah transformèrent les
funérailles de la victime en la plus
grande manifestation palestinienne
que les territoires occupés aient
connue. Que les slogans anti-israéliens
habituels y fussent accompagnés des
hurlements blâmant la Jordanie, seuls
les observateurs détachés furent à
même d'en constater, en la circonstan-
ce, le paradoxe. Les organisateurs de la
démonstration n'en cachaient pas le
motif: c'est au nom de l'unité de la
résistance Dalestinienne. exnlionait
l'un de leurs dirigeants, qu'il fallait
passer sous silence ï'arrière-plan politi-
que du meurtre - la lutte fratricide
entre le «Front populaire » et le
«Fath » - et serrer les rangs dans une
grande manifestation anti-impérialis-
te

Soupçon confirmé
C'est pour la même raison que les

journaux palestiniens de Jérusalem-
Est, à quelques exceptions près, ne
firent mention du communiqué de Da-
mas. En revanche, les organes de sécu-
rité israéliens en prirent connaissance
avec d'autant plus d'intérêt qu 'ils
soiinronnaient le même rommanHo Hn

FPLP d'avoir assassiné deux Israéliens
et d'avoir tenté trois autres opérations
terroristes. Ce soupçon , l'arrestation
annoncée cette semaine par le com-
mandant militaire de la région centrale
(Judée-Samarie), des auteurs de l'at-
tentat manqué contre le maire de Dje-
nine, le confirma. Les membres du
commando appréhendé avouèrent les
rrimes nréeéHents

Effet assuré
Cette fois-ci, il est vrai, il n'y avait

pas de tentative organisée visant à ca-
cher les faits. Mais la menace des com-
mandos terroristes du FPLP ne man-
que pas son effet auprès des journalis-
tes palestiniens, y compris ceux qui , en
discutant des autres conflits interara-
bes, ont par le passé donné preuve de
leur obj ectivité. C'est cette menace aui
les empêche de s'identifier avec les opi-
nions de M. Hana Siniora, après que le
rédacteur en chef du journal «El Fajr»
ait fait connaître sa décision de partici-
per, à la tête d'une liste palestinienne,
aux futures élections municipales à Jé-
rusalem. «Le traître Siniora sera j ugé
par le tribunal populaire», a annoncé
le FPLP. L'avertissement fut accom-
naané He l' .nrenH.e volontaire Hevant

la maison du journaliste, de ses deux
voitures. Le «Fath » opposera-t-il au
terrorisne du FPLP ses propres for-
ces?

Selon un avocat palestinien que
nous avons interrogé à ce sujet , la
réponse dépend du résultat des
contacts seerets Hes renrésentants He
l'OLP avec les Israéliens. Et notre in-
terlocuteur s'empressa d'ajouter:
«N'oubliez pas ce que l'adjoint d'Ara-
fat a proclamé après l'assassinat du
maire de Naplouse, le jour viendra , a
dit alors Abou Djihad, où le long bras
du «Fath» vengera le sort de Zaafar
cl-A/focr. vv T U

C'était en avril dernier, au terme du Conseil national palestinien à Alger. Arafat venait de conforter son pouvoir à la tête ducomité exécutif de l'OLP. Notre photo montre côte à côte, de gauche à droite, le leader palestinien Yasser Arafat AbouAyyad, et Georges Habache. K>vctr.ne

ETRANGER
Irangate

Témoignage capital

C'est aux questions de Pamela Naughton (à gauche) que répondait Charles Coo-
Der (à droite). Kevstone

Un fonctionnaire du Département de
la justice a dépeint jeudi de hauts res-
ponsables gouvernementaux se men-
tant les uns aux autres et préparant des
fausses déclarations au Congrès sur
l'« Irangate », tout en laissant entendre
que ie président Reagan n'était pas
informé des détails de l'affaire.

Le témoignage devant les commis-
sions d'enauête du Congrès de
M. Charles Cooper, principal conseil-
lerjuridique du Département de la jus-
tice, était le dernier avant la reprise des
auditions le 7 juillet prochain avec le
témoignage extrêmement attendu du
lieutenant-colonel Oliver North.

M. Cooper a ainsi relaté les péripé-
ties de la semaine de la fin novembre
1986, au cours de laquelle le scandale a
éclaté. Le ieudi 20 novembre. M. Oli-
ver North, l'amiral John Poindexter,
chef du Conseil national de sécurité
(NSC), son prédécesseur Robert Mc-
Farlane et M. William Casey, alors di-
recteur de la CIA, s'étaient réunis à la
Maison-Blanche pour préparer le té-
moignage que M. Casey devait faire le
lendemain au Congrès sur la livraison
de missiles Hawk à l'Iran, douze mois
auparavant.

Dans son Droiet de déclaration.
M. Casey écrivait que personne «à la
CIA» n'était au courant de la livraison
de ces missiles, camouflés sous l'appe-
lation de «matériel de forage». Le co-
lonel North, a indiqué Charles Cooper,
a alors remplacé de sa propre main les
termes «à la CIA», par «au sein du
Gouvernement». Aucune des person-
nes présentes n'a bronché, a affirmé
M. Cooper.

Dès qu'elle fut connue, l'interven-
t i_r»r» j-l' .fMiA.'OT- MiTM-ft» o H_3/-'l_anr,hô iinA

réaction en chaîne, a poursuivi
M. Cooper. Le soir même le conseiller
juridique du département d'Etat ,
M. Abraham Sofer, menaçait de dé-
missionner si M. Casey maintenait sa
déclaration et George Shultz alertait le
président Ronald Reagan.

Le lendemain matin , vendredi ,
M. Reagan ordonnait à l'Attorney gê-
nerai (ministre de la Justice) M. Edwin
Meese l'ouverture d'une enquête, et le
samedi suivant une note évoquant le
détournement des bénéfices tirés des
ventes d'armes à l'Iran au profit des
Contras nicaraguayens était découvert
dans les dossiers de M. North.

Informé, M. Meese «a dit quelque
chose dans le genre de: Oh, zut!» a
indiqué M. Cooper. Après un silence,
il a aj outé dans l'hilarité générale que
M. Meese avait utilisé «un terme plus
vif». Il a souligné que ce dernier lui
avait fait part de la «complète surpri-
se» de Ronald Reagan à l'annonce de
cette nouvelle.

C'est le lundi suivant ces événe-
ments qu 'Oliver North a été démis de
ses fonctions au sein du NSC, après
avoir détruit le plus de documents pos-
C- hl.»

La situtation a été résumée par un
représentant républicain , M. William
McCollum: «Il s'agit, a-t-il dit , d'un
groupe de personnes, au moins trois et
probablement quatre, le colonel
North, l'amiral Poindexter, M. Robert
IVyfr'iH'arlart.a _at _;roicpmhl'iKlAir_Ant

M. Casey, qui mentaient délibérément
à l'Attorney gênerai au sujet de l'im-
plantation des Etats-Unis dans la li-
vraison de missiles à l'Iran en novem-
bre 1985». «Je pense qu'il s'agissait
bien de cela », a répondu Charles Coo-
per. (AFP)

Djibouti
Dix ans déjà

Djibouti, ancien «Territoire fran-
çais des Afars et des Issas », l'un des
plus petits et plus jeunes Etats du conti-
nent africain situé dans la Corne est-
africaine, célèbre le 27 juin, le 10e anni-
versaire de son indépendance. Pour la
République, ce cap est l'occasion de
procéder à un bilan.

Politiquement , l'anniversaire inter-
vient à un moment charnière alors
que le Gouvernement est maintenu
«en sursis» depuis la double consulta-
tion - législative et présidentielle - du
24 avril dernier.

Le scrutin a confirmé le président
Hassan Gouled Aptidon , 71 ans, aux
commandes du pays pour un second
mandat de six ans. La double consulta-
tion avait également confirmé les 65
ranHiHats Hn narti .în.ni.p le Rnccpin.

blement populaire pour le progrès
(RPP) pour cinq nouvelles années à
l'Assemblée nationale.

A la suite du scrutin , on attendait un
remaniement ministériel mais le chef
de l'Etat a, semble-t-il, préféré attendre
le 10e anniversaire pour annoncer des
changements mineurs dans la compo-
sition de son équipe ministérielle.

Au cours de la campagne électorale,
le nrésiHent a menacé à nlnsieiirc re.

prises, de s'en prendre aux «affairis-
tes» et «vendeurs d'influence » placés
dans les «hautes sphères» de l'Etat et
de l'administration. Le directeur de la
Police nationale , relève-t-on à Djibou-
ti , a été la première victime de cette
orientation.

Dans la capitale , les spéculations
vont plus loin encore et l'on se de-
mande si le président fera appel à de
nouveaux collaborateurs rénntés nlnc

compétents et intègres. Le chef de
l'Etat, note-t-on, jouit à ce jour d'une
popularité intacte et dispose de plu-
sieurs années Dour orienter le navs à sa
guise.

S'il est d'usage à Djibouti de j uger
positif le bilan économique des dix an-
nées passées, nombreux sont les diri-
geants djiboutiens qui affichent un cer-
tain scepticisme pour l'avenir et parti-
culièrement devant l'échéance qui
s'approche des premiers rembourse-
ments des crédits obtenus par le pays.

Ces mêmes oersonnes reHontent la*_ -.._ i . iw,.ivo yuidVllUt/J 1V.UUUIV.UI ICI

fin d'un «Etat de grâce» dont le pays a
bénéficié au lendemain de l'indépen-
dance, avec le soutien et l'assistance
financière des pays développés - no-
tamment la France, ancienne puis-
sance coloniale, qui maintient dans le
pays un contingent militaire de près de
4000 hommes - et des pays arabes,
membres, tout comme Djibouti, de la
ï ione arahe

Certains préconisent de frapper à de
nouvelles portes et songent notam-
ment au Japon , au Canada, à la Gran-
de-Bretagne et aux pays Scandinaves ,
dont l'assistance est pour le moment
restée très mesurée.

Enfin , Djibouti indépendant ne peut
oublier qu 'il est entouré par deux puiS-
Sante UnilînC . 'Ft 1. i .  .n i ,»  ,.t lo Cnmnlia

Les tensions entre ces deux Etats ont eu
pour conséquence l'afflux , au début de
la décennie, de plus de 40 000 réfugiés
- essentiellement éthiopiens - fuyant
la guerre de l'Ogaden mais aussi la
sécheresse catastrophique qui suivit.
La plupart ont cependant pu regagner
leur pays, avec l'aide du Haut commis-
saire des Nations Unies pour les réfu-
eiés mrRÏ (APV>\
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Séoul dans les gaz lacrymogènes
Une manifestation pour la paix, jugée illégale, tourne au combat

De graves affrontements ont éclaté
vendredi à Séoul, faisant de nombreux
blessés et des centaines d'arrestations,
à l'occasion d'une « Marche de la
Paix » organisée dans toute la Corée du
Sud pour protester contre la politique
du Gouvernement. Le centre de Séoul
s'est transformé en un vaste champ de
bataille où des milliers de manifestants
- invitant le président Chun Doo Hwan
à démissionner - livraient combat à la
police antiémeute dans un brouillard de
gaz lacrymogènes.

Peu avant le début de la manifesta-
tion, le chef de l'opposition M. Kim
Young Sam, qui se préparait à prendre
la parole devant des milliers de person-
nes, a été interpellé et promené dans un
véhicule de police pendant une heure
avant d'être relâché devant son domi-
cile dans la capitale, un poigne luxé.

Une autre grande figure de l'opposi-
tion, M. Kim Dae-Jung, libéré la veille
après une assignation à résidence de
onze semaines, a de nouveau reçu l'or-
dre de rester chez lui vendredi , appa-
remment pour l'empêcher de prendre
part à la Marche.

Environ 10 000 manifestants, des
étudiants pour la plupart , ont bombar-
dé de cocktails Molotov et de pierres
les policiers antiémeutes dans le centre
de la ville. Quelques-unes des scènes
les plus violentes se sont déroulées près
de la principale gare de Séoul.

A 18 h. 00 précises, les manifestants
ont déployé des drapeaux, des gens aux
fenêtres agitaient des mouchoirs, tan-
dis que commençait un concert de
klaxons, suivant les instructions don-
nées par les organisateurs. L'heure de
la manifestation, 18 h. 00, avait été
choisie pour coïncider avec le moment

de la journée où traditionnellement le
drapeau national est abaissé et l'hymne
national sud-coréen chanté dans tous
les bâtiments officiels du pays.

La « Marche de la Paix » était orga-
nisée par la Coalition nationale pour
une constitution démocratique
(NCDC), une coalition d'opposants
politiques , de groupes religieux et de
dissidents, pour galvaniser les forces
de l'opposition après deux semaines de
violentes manifestations dans le pays.
Les organisateurs s'étaient promis de
ne pas avoir recours les premiers à la
violence. Des heurts violents se pour-
suivaient deux heures après le moment
prévu pour le début de la marche qui
n'a en fait jamai s pu vraiment com-
mencer.

De multiples passants ont été pris
dans les combats, et nombre d'entre
eux tentaient de s'enfuir en hurlant.
Près du magasin Midopa , l'air était
rendu irrespirable par les gaz lacrymo-
gènes, et les correspondants ont vu plu-
sieurs personnes blessées par des tirs
rapprochés de grenades lacrymogènes.
La police semblait avoir repris le
contrôle de la situation après des ba-
tailles rangées près de la cathédrale et
de l'Hôtel de ville proche, face à des
milliers de manifestants, qui se regrou-
paient dans des rues adjacentes.

Des manifestations étaient signalées
dans la plupart des autres grandes vil-
les, avec des heurts graves en particu-
lier dans le sud à Pusan et à Kwangju.
Des milliers de manifestants ont incen-
dié un autocar de la police à Pusan, où
des dizaines de religieuses et de prêtres
ont été vus se joignant aux manifes-
tants. La police avait déployé 60 000
hommes dans tout le pays pour empê-
cher le déroulement de la marche.

La Marche, qui fait suite à des mani-
festations pratiquement ininterrom-
pues depuis le 10 juin , avait pour but
d'appuyer les demandes pour une dé-
mocratisation des institutions du pays,
en particulier pour que la prochaine
élection présidentielle se fasse au suf-
frage universel direct. (Reuter)

Dans les rues de Séoul , les marchands de masques ont remplacé les marchands de
glace. Keystone

Libéralisation des transports aériens européens
Bon pour la Suisse

L accord de principe réalisé jeudi à
Luxembourg par le Conseil des trans-
ports de la CEE sur une première phase
de libéralisation du trafic aérien pour-
rait être étendu aux pays non-membres
de la Communauté européenne, a indi-
qué vendredi l'Association européenne
des transporteurs aériens (AEA), qui
réunit 21 compagnies, dont Swissair.

L'AEA se félicite que les ministres
soient arrivés à s'entendre, sous ré-
serve toutefois des divergences entre

Bretagne ne soient pas irréductibles,
devrait mettre un terme à plusieurs
années d'incertitude, indique l'AEA.
Les pays non-membres de la CEE de-
vraient pouvoir négocier des accords
bilatéraux avec la Communauté, indi-
viduellement ou dans le cadre de la
Conférence européenne de l'aviation
civile, dont la Suisse est membre.

L'accord de Luxembourg devrait
marquer la première étape du proces-
sus de libéralisation des transports aé-

l'Espagne et la Grande-Bretagne au su- riens, en vue de la création du marché
jet de l'aéroport de Gibraltar. intérieur avant 1993. Il devrait entrer

Cet accord, pour autant que les di- en vigueur le 1er octobre pour une du-
vergences entre l'Espagne et la Grande- rée de trois ans. (ATS)

Conférence sur la drogue à Vienne
La responsabilité des Etats

Les 138 pays représentés à la Confé-
rence internationale de l'ONU sur
l'abus et le trafic illicite des drogues ont
clos hier à midi leurs travaux en adop-
tant une déclaration politique recon-
naissant pour la première fois « la res-
ponsabilité collective » des Etats dans
le problème de la drogue.

Au cours de cette conférence qui
s'est tenue du 17 au 26 juin à Vienne
(Autriche), les quelque 3000 délégués
ont également adopté un «schéma
multidisciplinaire complet» qui de-
vrait servir de «manuel de référence»

aux Etats dans leur action contre l'abus
et le trafic illicite de drogues.

Ce schéma portait sur quatre chapi-
tres: «prévention et réduction de la
demande illicite », «contrôle de l'of-
fre», «suppression du trafic illicite»,
«traitement et la réadaptation».

La conférence sera suivie du 29 juin
au 10 juillet d'une réunion d'experts
sur le projet d'une nouvelle conven-
tion internationale contre le trafic illi-
cite des stupéfiants et des substances
psychotropes. Cette convention pour-
rait voir le jour fin 1988. (APF)

Lutte contre la torture
Jour faste

Jour faste, jour heureux pour les
droits de l'homme que ce 26 juin 1987.
Alors que la convention des Nations
Unies contre la torture entrait en vi-
gueur, le Conseil de l'Europe adoptait,
le même jour, la convention européenne
de prévention contre la torture.

«
Des Nations Unies
ANGELICAT ROGET

La convention de l'ONU - adoptée
en 1984 - qui a été ratifiée par 21 pays
dont la Suisse - a donc décidé, pour
surveiller son application , la création
d'un comité spécial de dix experts. Elu
par les Etats parties (Afghanistan, Ar-
gentine, Canada, Danemark , Egypte,
France, Hongrie, Mexique, Norvège,
Belize, Bulgarie, Biélorussie, Came-
roun , Philippines , Sénégal, Suède,
Suisse, Ouganda, Ukraine, URSS et
Uruguay), il doit se réunir dans les six
mois qui viennent. Après étude des
rapports qui lui seront présentés , il
pourra , le cas échéant , procéder à une
enquête internationale , voire à des vi-
sites dans les pays incriminés. Mais
plusieurs Etats - en l'occurrence ceux
de l'Est - ont , d'ores et déjà, signalé ne
pas accepter sa compétence à cet
égard .

Reste qu'en matière de lutté contre
la torture un premier pas aura bel et
bien été fait. Les organisations qui lut-
tent dans ce domaine espèrent , par ail-
leurs, que l'entrée en vigueur de la
convention , n 'aura pas comme résultat
pendant , la suppression du poste de
rapporteur spécial contre la torture
dont la nomination avait été décidée
en 1985. Son rôle reste, en effet, on ne
peut plus nécessaire pour signaler les
cas à dénoncer.

Quant à la convention européenne ,
elle représente le projet proposé en
1976 par notre compatriote J.J. Gau-
tier , fondateur de l'Association contre
la torture . Avant d'entrer en vigueur ,
elle doit donc encore, comme celle de
l'ONU, être signée et ratifiée par un
certain nombre d'Etats.

Angelica Roget

ETRANGER 
Des extrémistes juifs brûlent des logements arabes

Violences condamnées
Pour la troisième fois en quatre jours

des extrémistes juifs ont mis le feu
jeudi soir à un appartement loué par les
Arabes à Ramat Gan et les autorités
municipales s'efforçaient de faire tom-
ber la tension entre Arabes et juifs dans
cette banlieue de Tel-Aviv.

La police a annoncé l'arrestation de
cinq suspects juifs. Beaucoup des quel-
que cent Arabes qui vivent dans cette
municipalité de 6500 habitants ont
fermé leur appartement et fui en atten-
dant le retour au calme.

Selon M. David Bar-Zvi, directeur
d'un programme de rénovation urbai-
ne, les incidents ont commencé mardi
par une bagarre entre deux voisins,
l'un , arabe, s'étant plaint d'un cheval
que l'autre , juif, gardait dans sa cour.

Le bagarre s'est rapidement élargie,
opposant bientôt dix juifs à trois Ara-
bes. Plus tard dans la soirée de mardi ,
des juifs n'ayant pas assouvi toute leur
colère s'en retournèrent mettre le feu à
l'appartement du premier Arabe, ap-
partement qui a été réduit en cendres.

L'agglomération est peuplée en ma-
jorité de juifs sepharades originaires de
pays arabes. Beaucoup se sont rassem-
blés hier devant l'appartement arabe
incendié la veille au soir.

«Peut-être que maintenant les Ara-
bes vont partir d'ici», déclarait une
jeunejuive . «Ils ne devraient pas vivre
ici ».

«Ils veulent nous détruire», suren-
chérissait un juifde 44 ans, membre du
service de sécurité. «Nous voulons
nous en débarrasser pour qu 'il ne reste
plus aucun Arabe ici».

Une autre juive , secrétaire au pro-
gramme de rénovation urbaine , esti-
mait que les Arabes avaient reçu une
bonne leçon: «Us sèment la pagaïe. Ils
essaient de sortir avec des jeunes filles
juives , ils créent de la délinquance. Je
les considère comme des ennemis»,
disait-elle, refusant , comme les autres
personnes interrogées , de donner son
nom.

Ces violences ont été condamnées
par des hommes politiques de tous
bords. (AP)

Nouvelle inculpation contre Barbie
T T vun procès a suspense

A une semaine du verdict de son pro-
cès devant la Cour d'assises de Lyon,
l'ancien nazi Klaus Barbie a fait l'objet,
hier, d'une nouvelle inculpation pour
crimes contre l'humanité, pour la sé-
questration et la déportation de deux
résistants arrêtés en même temps que
Jean Moulin en 1943, a-t-on appris de
source judiciaire.

La possibilité d'un second procès
Barbie, centré sur «l'affaire Jean Mou-
lin», qui ne figure pas au nombre des
charges retenues actuellement contre
lui , se trouve ainsi renforcée.

En outre, quelle que soit l'issue de
son procès actuel pour crimes contre
l'humanité, l'ancien chef de la Gestapo
de Lyon restera incarcéré, un mandat
de dépôt ayant été requis à son encon-
tre pour l'instruction de cette seconde
affaire, a-t-on ajouté de même source.

Le juge d'instruction lyonnais Jac-
ques Hamy a été chargé d'instruire la
nouvelle affaire Barbie, qui concerne
André Lassagne et Bruno Larat, deux
des résistants arrêtés avec Jean Mou-

lin , par Barbie,-le 21 juin 1943 à Ca-
luire dans la banlieue lyonnaise , lors
d'une réunion de chefs de la Résistan-
ce.

Dans des interviews accordées
avant l'ouverture du procès, Vergés
avait laissé entendre qu 'il serait en me-
sure de révéler les noms de ceux qui ,
selon Barbie, ont «donné» les huits
chefs de la Résistance arrêtés à Caluire.
Mais jusqu 'ici, alors que le verdict est
attendu le 3 juillet , il n'a fait aucune
des «révélations» annoncées, se
contentant d'indiquer qu 'il réservait
ses déclarations pour sa plaidoirie, en
milieu de semaine prochaine.

• A 3500 mètres sous terre - Neuf
mineurs ont été tués et 25 autres bles-
sés lors d'un éboulement à 3400 mètres
sous terre dans une mine d'or au sud de
Carletonville en Afrique du Sud jeudi ,
ont annoncé les propriétaires de la
mine Anglo-American Corporation.

(AP)

L'OPEP à Vienne
Nouveau compromis

La deuxième journée de la confé-
rence ordinaire des treize Etats mem-
bres de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) a donné lieu
vendredi à Vienne à de multiples entre-
tiens privés pour tenter d'aplanir les
divergences entre pays durs et modérés
sur l'adoption des quotas de production
les plus satisfaisants.

Le ministre gabonais du pétrole ,
Guy Mouvagha Tchoiba , a déclaré aux
journalistes qu'une formule de com-
promis envisagée pour que l'OPEP
puisse maintenir sur les marchés pétro-
liers mondiaux l'emprise qu'elle a re-
gagnée cette année, serait d'augmenter
dans des proportions nettement moin-
dres que prévu le plafond de produc-
tion de brut pour le quatrième trimes-
tre de 1987.

En vertu de cette proposition ,
l'OPEP, qui a fixé lors d'une réunion
cruciale à Genève en décembre le pla-
fond de production pour le premier
semestre à 15,8 millions de barils/jour
et avait prévu de le porter à 16,6 et 18,3
millions pour les troisième et quatriè-
me trimestres, déciderait de le relever à
16,6 millions de b/j seulement pour
tout le deuxième semestre.

La possibilité d'un tel compromis a
été bien accueillie par le marché pétro-
lier européen où le brent britannique
de mer du Nord a gagné quelque 15
cents à 18,75 dollars le baril.

Elle satisferait en tout cas les trois
pays «durs » de l'OPEP - l'Iran
d'abord , puis la Libye et l'Algérie - qui
estiment qu 'un quota de 18,3 milllions
de b/j d'octobre à décembre est trop
élevé et risque de fair chuter les
cours.

Gholamreza Aqazadeh , ministre
iranien du Pétrole , dont le pays a joué
un rôle clé dans la résurrection de

l'OPEP après l'effondrement des prix
en 1986, a déclaré aux journalistes:
«Je pense que nous nous acheminons
vers un compromis». Mais il n'a pas
avancé de chiffres, se contentant de
dire que le plafond de production qui
sera adopté pour le quatrième trimes-
tre sera «certainement» plus faible
que celui proposé à Genève.

D'ailleurs le ministre du Pétrole des
Emirats arabes unis (EAU), Mana Said
Al-Oteiba, a admis qu 'il pourrait ac-
cepter - et a fortiori les autres pays
modérés du Golfe - un plafond moins
élevé pour ce quatrième trimestre, de
façon à assurer le maintien du cours de
18 dollars le baril actuellement en vi-
gueur.

«Cela pourrait se faire», a-t-il dit ,
bien que jusqu 'à présent les EAU,
l'Arabie séoudite, Qatar et le Koweït
aient affirmé publiquement qu 'ils sou-
haitaient voir l'accord de décembre ap-
pliqué à la lettre. «Tout est entre les
mains des Etats du Golfe, particulière-
ment l'Arabie séoudite », a déclaré un
délégué qui ne vient pas de cette ré-
gion.

S agissant des prix, Subroto, minis-
tre indonésien de l'Energie et vétéran
des conférences souvent houleuses de
l'OPEP, a déclaré que l'organisation ne
modifierait pas les prix fixés et décidés
à la réunion de Genève, prix établis
autour du cours de référence de 18 dol-
lars . «Il n'y aura pas de changement
des prix», a insisté péremptoirement
Subroto.

L'un des obstacles potentiels à un
compromis pourrait être la guerre du
Golfe entre l'Iran et l'Irak , d'autant
que Bagdad refuse toujours le quota
qui lui a été assigné en décembre et
exige d'obtenir le même que celui de
Téhéran. (Reuter)
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Un nouveau quartier sur les terrains de l'ancienne brasserie «Beauregard»

Des habitations, ateliers et jardins
Les terrains industriels de
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avec d'autres banques, des assurances,
dé caisses de pension ou des particu- 

Bknm m nouyeau visage pour fe quartier de Beauregard m Alain wicht

Il n'est pas prévu d'aménagements pas de béton. On aménagera un jardin 
^

services à la clientèle pour l'aménage- quartier. Il a l'intention d'ouvrir une
Un projet à en dehors du périmètre délimité par public, une place de quartier, des zones " ment des comptoirs de cafés y avaient grande brasserie dans le nouvel ensem-

réa 1 iser rap idement l'avenue Beauregard, la rue de la Car- de détente. pris place. Ils seront déménagés à ble. Le groupe a également un projet
rière, l'avenue des Vanils et l'avenue Guin, dans la cidrerie désaffectée ap- semblable dans le futur complexe im-

Sibra n'a pas encore cédé définitive- Gambach. Sur cette surface, devraient Ateliers de Sibra partenant au groupe. Quant aux bu- mobilier de l'avenue de la Gare-Sud. Il
ment son terrain. Le groupe brassicole se construire des immeubles résiden- transférés à Ciiin reaux de l'Union fribourgeoise du tou- profitera de la patente du café des Al-
s'est contenté de signer une promesse tiels pour des logements et des bu- transie. e_> A uuui risme jnstanés dans j >un des jmmeu- pes lui appartenant pour installer là
de vente de trois ans, caduque si le reaux. Des surfaces commerciales sont Les anciennes installations de la blés de l'ancienne brasserie, ils ne de- aussi une brasserie. Deux établisse-
chantier n'a pas débuté d'ici là. Une en outre prévues. Des implantations brasserie «Beauregard » étaient encore vraient pas quitter la place avant ments publics dont on ne se pronon-
manière de faire pour que l'aménage- d'ateliers d'artisans à faibles nuisances partiellement utilisées par le groupe 1989. cera pas sur l'année d'ouverture,
ment du quartier se fasse au plus vite, également. Mais on ne se contentera Sibra. Les ateliers de menuiserie et de Sibra ne quitte pas totalement le JBW
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Manifestation de protestation devant l'UBS

La banque accusée

GD Alain Wicht

Une douzaine de personnes manifes-
taient, hier à midi à Fribourg, devant
l'entrée de l'Union de banques suisses
contre sa complicité indirecte dans le
scandale de l'«Irangate » organisé par
l'Exécutif américain contre le Gouver-
nement du Nicaragua. L'action n'était
suivie que par les journalistes de la
place convoqués la veille.

Les protestataires étaient habillés de
noir , voulant porter le deuil de Mau-

rice Demierre tué peut-être par une
balle de ce trafic. Ils s'indignent que
l'un des hommes-orchestres de celui-
ci, Albert Hakim, ait pu ouvrir un
compte et faire transiter de l'argent sale
sans être ennuyé. Soutenus par « Frères
sans frontières», le comité Nicaragua-
Salvador, la liste alternative «Ecologie
et solidarité» et le PSO, les manifes-
tants ont l'intention d'organiser d'au-
tres actions non violentes de ce type.

L avenir de la Vieille-Ville inquiète Pro Fribourg

Le règne du faux
Pro Fribourg, l'Association de dé-

fense du patrimoine fribourgeois , fait le
bilan de son action dans son dernier
bulletin trimestriel, « trois ans après le
scandale de Villarepos ». Son secrétai-
re, Gérard Bourgarel, y fait part de son
inquiétude à propos de la Vieille-Ville :
« A la dégradation par abandon et né-
gligence succède la dégradation par ex-
cès de restauration, absence de sa-
voir». Il parle de catastrophe : «Dans
10-20 ans, il ne restera plus rien d'au-
thentique à Fribourg ».

Le secrétaire de Pro Fnbourg cons-
tate que l'on remplace les témoignages
du passé par un décor où règne le faux.
Mais ce qui est plus grave, ajoute-t-il,
c'est que la substance humaine est elle
aussi atteinte : les gens riches rempla-
cent les milieux populaires. Un phéno-
mène que l'on rencontre dans d'autres
villes.

Milieux officiels
inefficaces

La brochure de Pro Fribourg donne
la parole au président de la Commis-
sion cantonale des monuments histori-
ques, Nicolas Deiss. Ce dernier se ré-
jouit de la loi en préparation sur la pro-
tection des biens culturels. Elle devrait
changer favorablement les choses. «Il
ne faut toutefois pas se leurrer , l'entrée
en vigueur de la loi ne produira pas de
miracles».

Pro Fribourg a été consulté sur cette
loi mais ses dirigeants ne se sont pas
sentis entendus. C'est pourquoi ils ne
voient pas l'utilité de participer à titre

permanent aux délibérations de la
commission. «On y serait de toute
façon minorisé ; et puis, son travail est
totalement inefficace , faute de moyens
et de méthode».

Le projet de loi satisfait Pro Fri-
bourg sur un point : à la défense du
patrimoine religieux, on y joint celle
des biens culturels. Néanmoins, on re-
grette vivement que les associations de
défense du patrimoine n'aient pas de
droit de recours. « Il aurait été possible
d'empêcher la démolition de l'église de
Villarepos si on avait pu recourir, en
tout cas de gagner du temps. »

Deux cahiers pour dénoncer

Pro Fnbourg se veut bilingue et
édite un bulletin en allemand, « Brenn-
punkt». L'édition parue ces jours porte
le sous-titre : « Penser au lieu de gérer».
On y lit que les hommes de Gouverne-
ment dans le canton ne font que gérer
les affaires courantes et organiser le
développement économique du can-
ton. On leur reproche de se désintéres-
ser des problèmes d'habitat , de trans-
ports, d'énergie. Un manque de recul
que Pro Fribourg tente aujourd'hui de
combler avec ses deux cahiers. Les pro-
chains, à l'automne, seront consacrés
au monde paysan. JBW

Denken statt
verwalten
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llll I sos J
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021 /56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Antres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h. '

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. «037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

H URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres iours 8-10 h.. 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
«.n.7/?4 s7 nn

11 HÔPITAUX H
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 

¦ 
037/44 13 83

Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

I PHARMACIES 1
Samedi 27 juin: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la Gare 10-12. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Dimanche 28 juin : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Éstavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
n u i T v, m_ i a v, ir\

Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
P_.v_ .i_...- - .Vnn Ami ,_ . n . 7 / 6 . 18 18

Il SOCIAL 
~
1

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. œ 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Pcrma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au

ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
_ ni7j . . An «n

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils cl
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les

llll I ï
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00

Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence ju ridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
i . h .ruiq h in

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1 " mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er ... 1c mm-Hic Hll  mnic. 70-71 h

Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Gutohet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
17 h 14-17 h ni 19-20 h_ Guichets du télécra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2" mardi du
•r./..c 1.1 h 10-17 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à„_. i _ i_ is i. in c_ o h in_ n h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
Af .  \n Carrièrt. A Pri h_, lr_ «. ni7/7_l .fi AA

Il FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique

r:-., ...! D,,,, Al cv;k_...... — ni-. / . 1  A I A A  r...
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
_-̂ _._ .__ i 

- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,
Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.

- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.

- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
_ ni7/777 777

Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c-:.... nnn_ i . -.__

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20:
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
vevse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h -1 1 h m cl l_ LI7k
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
aue en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Corbaroche.

Hll | SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine -Lu-ve 10-22h.Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
71 1, M» i „» oi, m_7 i h «o AI A ; ov, in_ iB v,

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
...lire Q_77 h

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Rnmnnt Rih lmf l i i'mi.t i "nmmii_nal _a — Mn Q-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
i A i _: _. li. in  i t  L T . , _- , . _ .  c .. i i u

Hll  I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15X17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
I . L  ¦_. .. .. -1__ ¦ . r. .. -,r\ I I l_

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
l e  ! - i .  .. . . ._ . !_._ . .._. w. i, in I O U
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Paroisse orthodoxe de Fribourg

Ce dimanche 28 j uin , à 10 h., la li turgie
sera célébrée en la chapelle Saint-Joseph de
Cluny , rue G.-Techtermann 4, à Fri-
bourg.

Chapelle de la Providence
Lundi 29 j uin , à 16 h. et à 20 h., exercices

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

Chapelle du foyer Saint-Justin (vis-à-vis de
l'Université)

En l'honneur de sainte Ri ta, messes cha-
que jeudi à 8 h., chaque mardi à 20 h. 30, en
allemand, et chaque mercredi à 20 h. 30, en
français.

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
La messe animée par les jeunes du sud du

canton sera célébrée auj ourd'hui , samedi
27 j uin , à Cerniat, à 20 h. (répétition à
19 h.).

ICINEMA \j km\k 4J
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4 : 10 ans. - 2.

Allan Quatermain et la cité de l'or perdu :
12 ans.

Rex. - 1. Souvenirs d'Afrique: 12 ans. -
Mort un dimanche de pluie : 16 ans. - 2.
Pourvu que ce soit une fille... : 1 2 ans. -
Flash pants: 20 ans. - 3. King Kong 2: 12
ans.

Bulle
Prado. - Les enfants du silence : 12 ans.
Lux. - La veuve noire: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le beauf : 14 ans. - Metalstorm :

12 ans.
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I MUSÉES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche, 10h.-17 h.,jeudi 10h.-17h. ,
20 h.-22 h., exposition des Chefs-d'œuvre
du couvent des Cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries,«Christ à la colonne». Exposition:
«Architectures en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi t ion
«Thaïs» et «De l'air».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, exposition de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines et anciennes.
Exposit ion consacrée à l'ancien théâ tre de
marionnettes d'Ascona fondé et animé par
Jakob Flach. Dès le mois de juillet , égale-
ment ouvert les vendredi et samedi.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi, 8 h.-18 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à reDasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h..exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition « L'art isanat suisse
entre hier et demain».

Gruyères, le Château : tous les j ours de
9 h.-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en pays fribourgeois».

MoraL Musée his tor ique:  mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi t ion
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la batai lle de Mora t . Exposi tion
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau ».

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi
et dimanche , exposition du patrimoine fri-
bourgeois et «Louis Vonlan then ».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h .-12 h, 14 h.-18 h., expo-
sit ion permanente de vi traux anciens , ar-
moiries, le v itrail au XX e siècle. Exposi t ion
«Quinze vitraux français contempo-
rains ».

Estavayer-le-Lac, Musée historique :
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.- l7  h.,
exposition permanente : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres. Dès le mois
de juille t, ouvert également le lundi.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
r l .O fc . in  11 h .17 h

Avenches, Haras fédéral: lundi-ven-
dredi 8 h.- l l  h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
7pr» M lp nlus oranti cnrillnn rt'Fnrniv

11 GALERIES "1

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14H. -18 h. 30, samedi 10h. -17h.  et sur
rendez-vous, exposition d'Art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bij oux , objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., «Salon des petits formats» jus-
qu'au 27 juin.

Fi- . h__ . iro A *_- _ - _ - _ *-_r.al-- -- _ -» T . T  ï-lnfclpf -

ter : mardi-vendredi 9h .-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9h .-12h., 14h.-17h.,
« Raymond Meuwly , huiles sur papier-
aquarelles, 1960-70» jusqu'au 2 juil let .
Willy Dougoud, céramiques, sculpt ures en
terre» dès le 3 juillet. .

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.-l 7 h., exposit ion de lions pein ts par

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : jeudi-
dimanche de 14 h. 30-20 h., «Thèmes de
fi lms» Hp Rnopr Rnhnpnhlnct

MÉTÉO SEMI
Temps probable

Diminu t ion de la nébulosi té, temps de-
venant assez ensoleillé.

Situation générale
Une perturbation pluvio-orageuse tra-

verse la Suisse, entraînée par un faible cou-
rant d'ouest. Elle sera, suivie d'une hausse
de pression sur l 'ouest et le centre de l'Eu-
mrta

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le ciel sera

localement nuageux, surtout sur le Jura el
les Préalpes, mais la nébulosité .sera en
diminu t ion et le temps dev iendra assez
f*n .fllplllp I a tpmnprotiirA pn ni _ .n . _  cam
voisine de 1 1 degrés en fin de nui t et de 24
cet après midi. Limite du degré zéro vers
3000 m. Vent du nord-ouest faiblissant en
montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: lente diminu tion de la nébulosi té,
iPmn. HpVPnQnt an narti. _-n<- _-.l_ > ;ilA



Ce week-end, au Festival du Belluard
Un air d'enfance

I SAMEDI ]
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Samedi 27/Dimanche 28 juin 1987

Un air d'enfance soufflera cet après-
midi dans l'enceinte, décidément ou-
verte à tous les vents coulis de la cultu-
re, du Belluard à Fribourg. Dès 14 heu-
res, le duo français des Clownabules
(Reine-Marguerite Bayle et Christophe
Baillot) tentera de donner un concert
promis «sons dessus dessous», par un
monsieur sérieux, voire un peu raide et
une mouche du coche qui enchaîne-
ront , pour tous les âges, gags visuels,
pantomime et comédie burlesque.

A 15 h. 30, après le goûter, les en-
fants pourront découvrir les secrets les
plus magiques de l'acrobatie, de la jon-
glerie et du mime avec le jeune clown
fribourgeois Cigolino , élève de l'Ecole
de cirque de Paris.

Un souffle de Pologne
Ce soir , à 20 h. 30, le Belluard nous

fera découvrir une troupe théâtrale lé-
gendaire, le Teatr Osmego Dnia, de
Poznan. Fondé en Pologne en 1964,
représentatif de l'avant-garde polonai-
se, Osmego Dnia a été dissous par
décret ministériel en 1984 avant de se
reformer à l'Ouest. Leur spectacle, «Si
un jour dans une ville heureuse », est
une tentative de description des dan-
gers essentiels qui nous menacent , l'en-
nui , le non-sens, les idéologies et leur
cortège de tyrannies, de guerres et
d'épidémies. Osmego Dnia s'inspire
de « La Peste » de Camus, et rend hom-
mage au théâtre, «physique et
concret », d'Antonin Artaud. Les ba-

Teatr Osmego Dnia de Poznan : une rev
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lation venue de Pologne

La journée du quartier
I l DIMANCHE )Le Belluard a quelque chose à se

faire pardonner auprès des habitants
du quartier d'Alt , dont le festival per-
turbe passablement le sommeil deux
semaines par an. Pour cela, il leur offre
un après-midi (où le public habituel
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Spécialités de poissons

peut également accéder, mais en
payant) de jazz et de découverte.

Jazz d'abord , dès 14 h. 30, avec l'en-
semble Dixieland du trompettiste
chaux-de-fonnier Roland Hug et son
New Orléans AH Stars.

Un an après avoir découvert son
instrument-fétiche (par hasard , la cla-
rinette lui faisait mal aux dents), il se
classait troisième trompettiste suisse
avant de rencontrer , à Pans, Sydney
Bechet qu 'il suivra durant deux ans,
avant de rejoindre l'orchestre de
Claude Luter , puis d'animer de nom-
breuses émissions TV de Jean-Christo-
phe Averty.

Accordéon ensuite, avec le grand
Hugo Noth , un Fribourgeois que ses
congénères vont découvrir après les
grandes scènes du monde entier.

Deux concerts. Le premier , à
17 heures, présentera un safari musical
au travers des âges de la musique occi-
dentale dite sérieuse (Mozart , qui avait
de l'humour , aurait sans doute appré-
cié). Le second, dès 20 h. 30, démon-
trera que cet instrument trop souvent
relégué au rayon «musiques folklori-
ques» (généralement compris dans le
pire sens du terme) est devenu l'un des
moyens d'expression privilégiés de
bien des compositeurs contemporains ,
parfois les plus importants. Sans doute
des surprises au programme. Et peut-
être même des révélations. AR
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chehers de la volée 1987 devraient y
retrouver leurs références.

La chanson vient
de Belgique

La seconde partie de la soirée, dès 23
heures, sera consacrée à l'un des repré-
sentants de la nouvelle chanson fran-
çaise, qui , comme l'ancienne, pousse
plus dru en Belgique que dans le reste
de la francophonie. Pascal Charpen-
tier , pianiste et chanteur , 26 ans, se sin-
gularise par le bonheur et la richesse de
son expression musicale. Le rythme et
la passion dans le sang, des textes sin-
cères, un début de carrière encoura-
geant. Peut-être un grand de demain à
découvrir aujourd'hui? AR
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Acheminement du courrier: la poste innove

A chacun son numéro
NOUVEAUTE l J .

Plus de numéros, moins de risques d erreurs 0D Alain Wicht

Le 28 mai 1988 sera une date impor-
tante pour la distribution du courrier en
Suisse. A partir de ce jour-là, en effet-
toutes les petites localités qui ont au-
jourd'hui un numéro postal collectif au-
ront un numéro en propre. Pour le can-
ton de Fribourg, une centaine de locali-
tés seront touchées. Pour l'ensemble de
la Suisse romande, 395 nouveaux nu-
méros, mais aucun pour la région de
Genève : une adaptation générale a déjà
été effectuée il y a quelques années.

Prenons un exemple : toute une séné
de localités fribourgeoises ont au-
jourd'hui le numéro collectif 1711.
Dans une année, il faudra écrire : 1720
Corminbœuf, 1721 Misery, 1727 Cor-
pataux, 1722 Rossens, 1729 Bonnefon-
taine, 1731 Ependes , etc. On le consta-
te, seules les petites localités sont
concernées, mais pas les grandes, en
particulier les chefs-lieux de district.
L'introduction , en 1964, des numéros
postaux a été conçue en fonction de
deux grands principes : l'achemine-
ment du courrier, en particulier des
journaux , le matin ; la constitution de
numéros collectifs, afin de diminuer le
nombre des manutentions. On s'est
aperçu à l'usage que ce système com-
portait certains inconvénients.

D'une part , toute modification dans

le système de transport - CFF, entre-
prises privées et même services de
transport des PTT - provoque de gros-
ses difficultés dans les zones limites.
D'autres part, les liasses contenant
l'ensemble du courrier pour les locali-
tés d'un numéro collectif sont souvent
adressées à la première localité de la
série. Par exemple, le courrier pour les
dix-huit localités du numéro collectif
l l l l  est adressé à « 1111 Aclens», ce
qui provoque des manutentions inuti-
les et des retards.

En conséquence, la grande régie a
élaboré un nouveau système, qui re-
pose sur trois piliers : dans la mesure
du possible, les numéros collectifs sont
supprimés et un numéro en propre est
attribué à chaque bureau postal (dans
le IIe arrondissement, seules quelques
petites localités conservent un numéro
collectif) ; dans toute la mesure du pos-
sible, une localité qui a déjà un numéro
en propre ne verra pas sa situation
changer (huit exceptions pour l'arron-
dissement) ; le numéro actuel d'une lo-
calité ne sera pas attribué à une autre
localité qui a aujourd'hui un numéro
collectif (pas d'exception).

La date du 28 mai 1988 a été retenue
pour des raisons pratiques: c'est le len-
demain qu 'entrera en vigueur le nou-
vel horaire des CFF et des autres entre-

prises de transport. Bien entendu , la
modification aura lieu en même temps
dans tout le pays.

Information des lundi
Si elle aura pour effet de modifier les

habitudes des usagers, elle nécessitera
surtout l'adaptation des listes d'adres-
ses, des indications mémorisées dans
les ordinateurs , des entêtes de papier à
lettre et d'enveloppes , des fichiers des
gros expéditeurs.

Afin d'atténuer le choc, la direction
de l'arrondissement a déjà pns contact
avec les principaux intéressés: autori-
tés communales et cantonales , services
cantonaux des automobiles. Le public
des communes touchées sera informé
par un «tout-ménage» lundi. Enfin , les
annuaires téléphoniques publiés après
le 1er octobre, dont celui des cantons de
Vaud et de Fribourg, seront déjà adap-
tés.

CLB

Changement très attendu
Agés de 23 ans, les numéros pos-

taux d'acheminement sont d'une
grande utilité : « Lors du tri du cour-
rier, on ne regarde que le numéro »,
explique l'administrateur postal de
Fribourg, Antoine Brùlhart. «A
moins qu'on ne remarque une er-
reur»... Jadis, il fallait au moins
deux ans de formation pour travail-
ler à l'expédition, ce que font au-
jourd'hui des personnes non quali-
fiées. Même si la population s'est
habituée aux numéros actuels, l'ad-
ministrateur ne s'attend pas à des
réactions négatives au moment où
plus de la moitié d'entre eux vont
changer.

« Les gens ont conscience de l'im-
portance d'un numéro postal
exact», remarque Antoine Brùl-
hart. « Nous recevons quotidienne-
ment des appels pour nous deman-
der des numéros postaux à l'étran-
ger, par exemple. On croit parfois
qu 'un envoi n'arrivera pas à desti-
nation sans numéro postal : ce n'est
pas vra i , mais il peut éventuelle-
ment être retardé ».

Même si, avec ses 4000 offices , la
Suisse a la plus forte densité de pos-
tes du monde, elle aurait pu dès le
début doter chacun d'eux d'un nu-

méro propre. En adoptant le pnn
cipe de numéros à quatre chiffres
on disposait en effet de 8999 possi
bilités. Mais les PTT pensaient sim
plifier en regroupant les petites lo
calités sous des numéros communs
Aujourd'hui , beaucoup de ces peti-
tes localités sont devenues grandes !
Et l'adressage électronique , prati-
qué depuis deux ans, impose une
distinction numérique des destina-
tions. A défaut, toute la liasse du
1711 s'en va à Arconciel...

Un office de poste, un numéro
postal : le principe est souhaité de-
puis longtemps par le personnel des
PTT, rappelle Antoine Brùlhart.
Seuls les huit bureaux de la ville de
Fribourg garderont en commun
leur 1700. Les Fribourgeois au-
raient souhaité une refonte totale
des numéros, pour les ordonner
dans une logique géographique. La
Direction des PTT a préféré laisser
les numéros individuels aux locali-
tés qui en disposent déjà. Les nou-
veaux numéros s'y intercaleront
comme ils pourront...

Les Fribourgeois ont maintenant
onze mois pour mémoriser une
bonne centaine de numéros.

AG
Une des quatorze postes regroupées
sous 1711: dans une année, ce sera
1731 Ependes. GD Alain Wicht
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La Compagnie créole à Fribourg
Cocotiers fribourgeois

Us sont cinq et ils débarquen t avec
tout leur matériel dans cette aula aca-
iémiquepour faire valser les murs et les
f auteuils; quant aux colonnes, c 'est un
miracle qu 'elles tiennent encore de-
bout ! Ils... c 'est la Compagnie créole au
grand complet lors de l'étape fribour-
geoise de leur première tournée en
Suisse et elle a réussi à faire danser tous
les spectateurs, enthousiasmés par ce
rayon de soleil apporté des Antilles.

Jusqu 'à présent, on les connaissait
surtout par l'écoute de leurs disques ou
par leur passage à la radio et à la TV.
Mais sur scène, en plus de la musique, il
f a le spectacle et c 'est là que la Compa-
gnie créole montre son professionnalis -
me. Leur concert n 'est pas seulement
une suite de chansons, enfilées les unes
après les autres, mais aussi des gags et
ies solos et une formidable tranche de
bonnne humeur.

Paroles faciles...
Les rythmes endiablés entraînent les

spectateurs dans un monde fait de pla-
ges, de cocotiers et de soleil. Un peu
étourdi au début , le public va très vite
entrer dans le jeu et reprendre en chœur
les refrains du groupe. Il faut dire que

Fribourg: la fin des concerts à I abonnement
Superbe dans l'intimité

Equilibre dynamique, raffinement
sonore et un jeu plein de poésie, c'est
ainsi qu 'on pourrait cerner l 'impres-
sion qu 'a laissée le dernier concert de
l'abonnement de la Société des concerts
de la saison 1986/1987. Les trois musi-
ciens du Trio de Berlin, Ernô Sebes-
lyén , violon, Eberhard Finke, violon-
celle, et David Levine, piano, ont pré-
senté un programme comprenant des
ouvres de Mozart , Dvorak et Schu-
bert.

Le Trio N ° 3 en mi majeur (KV 542)
de Mozart était placé en début de pro-
gramme. Dans cette œuvre, les trois
musiciens ont donné l 'impression de
«tester» l 'acoustique de la salle et de
s 'observer mutuellement. C'est avec
beaucoup de sensibilité qu 'ils se répon-
daient , mais aucun des interprètes ne
semblait vouloir prendre une Initiative,
ce qui a eu pour conséquence de rendre
quelque peu fade leur interprétation
qui, pourtant , dénotait de nombreuses
qualités, ne serait-ce que l 'élégance
avec laquelle étaient articulées les li-
gnes musicales. Mais en gommant en
quelque sorte toute arête et tout accent,
ils n 'ont pas réussi à donner à l'œuvre
un profil très net.

Il en allait tout autrement dans le
Trio en sol mineur op. 26 de Dvorak.
Les lignes musicales étaient rendues
avec un remarquable sens de la trans-
parence ; dans le mouvement initial, les
éléments thématiques étaient détaillés
très clairement et les longues grada-
tions maîtrisées avec un exceptionnel
sens de la dynamique. Le lyrisme du
mouvement lent était rendu avec beau-
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cherchent du 24 au 30 août 1987

COMMISSAIRES OU HÔTESSES
pour accompagner les groupes parlant le français et l'une des langues des îles
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les paroles brillent par leur facilité et
leur simplicité ce qui va permettre aux
gens de les retenir facilement.

Et c'est ça qui fait le succès de la
Compagnie créole: une musique en-
traînante et très rythmée, des couplets
qui restent en tête pour raconter de gen-
tilles petites histoires aux parfums exo-
tiques et ensoleillés. Avec ça la sauce
prend et les spectateurs sont contents de
s 'éclater dans cette ambiance détendue
synonyme de vacances.

Avec Clémence, la chanteuse et dan-
seuse et avec les musiciens José, Julien ,
Arthur et Guy, le spectacle devient véri-
té et l'on se croit dans leur «Bal mas-
qué». Les tubes que ion a entendu sans
y faire attention reviennent vite à
l 'oreille et plus d 'un spectateur va se
surprendre à fredonner un air qui lui est
connu. Pas étonnant finalement que ce
soit debout et en dansant que la salle
tout entière acclame cette Compagnie
qui lui a fait oublier durant près de
deux heures la grisaille fribou rgeoise.

QD NW
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coup de poésie alors que, dans le Scher-
zo, le pianiste a impressionné par la
légèreté et la précision de son jeu. Le
mouvement f inal était marqué par le
contraste entre des passages mélancoli-
ques et des parties au caractère très
dansant. Là encore, les trois interprètes
ont fait montre d 'une exceptionnelle
maîtrise et d 'une cohésion jamais en
défaut. t

Interprétation transparente
La deuxième partie de la soirée était

consacrée à l 'exécution du Trio en
si bémol majeur op. 99 de Schubert.
L 'interp rétation du Trio de Berlin a
impressionné par sa transparence et la
précision avec laquelle le matériau mu-
sical était détaillé. Dans le mouvement
lent, cette attention p ortée au moindre
détail a toutefois nui à l'unité du mou-
vement, mais dans les autres parties de
l'œuvre, les trois musiciens ont atteint
une remarquable intensité expressive.
Cela était particulièrement évident
dans le dern ier mouvement qui, avec
ses trilles menaçants, ses gradations et
accents violents et les rapides change-
ments de climat, rappelait à certains
égards le monde fantastique du «Roi
des aulnes». Cette interprétation à la
fois très réfléchie et expressive a mis un
brillant point f inal à une saison de
concerts à l'abonnement Intéressante et
d 'un beau niveau. MFL
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Ecole d'éducateurs de Fribourg

Adieux du directeur
Ayant fait valoir ses droits à la retraite pour la fin de cette

année, Georges Rochat , directeur de l'Ecole d'éducateurs
spécialisés de Fribourg (EESF), a présenté son dernier rap-
port d'activités lors de l'assemblée de l'Association fribour-
geoise des institutions s'occupant de personnes handicapées
(AFIH), support juridique de l'école.

Le rapport donne connaissance de
plusieurs nominations. Pour rempla-
cer Georges Rochat, le comité dé direc-
tion a porté ses voix sur Michel Jordan ,
choix basé sur les compétences et la
longue expérience du candidat dans le
domaine de la formation. Michel Jor-
dan est formateur à l'EESF depuis le
mois de mars 1975; en outre, il est
vice-président de la Conférence suisse
des Ecoles d'éducateurs spécialisés.

35 candidatures sont parvenues à
l'Ecole pour le remplacer dans son rôle
de formateur. «Des offres de qualité,
mais seul un candidat a répondu de
façon idéale au profil tracé par le Collo-
que pédagogique de l'EESF», souligne
Georges Rochat. Le comité a choisi un
éducateur spécialisé âgé de 38 ans, Pa-
trick Korpès, responsable et chef de
maison à Eben-Hézer à Lausanne, qui
faisait partie de la l re volée de l'EESF.

Outre sa longue expénence profession-
nelle, le nouveau formateur a fait une
formation supérieure à l'Université dé
Villetaneuse en France, réalisant no-
tamment un mémoire important pour
le diplômé supérieur en travail social
«Le vieillissement de la population
des handicapés mentaux dans le can-
ton de Vaud». Changement aussi au
comité de direction de l'EESF : Jacques
Spérisen , directeur du Centre de for-
mation professionnelle et sociale spé-
cialisée de Seedorf, a remplacé Tho-
mas Brûgger, directeur de la Farandole
à Fribourg, démissionnaire.

Pour conclure, Georges Rochat s'est
dit optimiste : «Je remercie tous ceux
qui m'ont aidé - ils sont nombreux -,
mais en premier lieu mes collabora-
teurs qui m'ont accepté tel que je suis
pour me rejoindre dans une même pas-
sion, celle de la formation. Je laisserai

la direction avec sérénité et beaucoup
de projets, car je sais la terre en bonnes
mains, et je crois que la réussite se
construit sur la confiance que l'on fait à
autrui ».

Quelle formation ?
L'EESF, installée à Givisiez, assure

une formation de base reconnue par la
Conférence suisse des écoles d'éduca-
teurs spécialisés. Les cours durent trois
ans pendant lesquels les élèves peuvent
«chercher une attitude permanente de
prise de conscience vis-à-vis de sa pro-
pre action afin d'aider enfants, adoles-
cents et adultes à cheminer vers leur
devenir». Les élèves sont admis dès
l'âge de 23 ans. Depuis 1972, l'école a
formé près de 400 éducateurs, dont 103
Fribourgeois.

PAZ

Sport en fauteuil roulant a Fribourg
Succès d'une vente

Du 21 au 23 août prochains, se dé-
roulera à Fribourg le 14e championnat
suisse de sport en fauteuil roulant.
Pour assurer à cette manifestation l'as-
sise financière nécessaire, son comité
organisait jeudi soir à Fribourg une
grande vente aux enchères. Bilan de
l'opération : quelque 8000 francs re-
cueillis, grâce à la présence d'une cen-
taine de personnes et à la vente d'une
quarantaine d'œuvres, principalement
d'artistes fribourgeois.

Jeudi en fin de journée au café des
Tanneurs à Fribourg, le président du
comité d'organisation du champion-
nat , le conseiller communal Domini-
que de Buman remercia tous les artis-

Les «nègres» de la politique
Monsieur le rédacteur,
La course folle aux Chambres natio-

nales a commencé. Course folle dans le
sens le plus suisse du terme, bien sûr,
c 'est-à-dire sans faste, sans trop de
bruit, et presque sans campagne. Car
pour qu 'il y ait campagne, il faut qu 'il y
ait programme, et pour qu 'il y ait pro-
gramme, il faut qu 'il y ait confronta-
tions d 'idées. Or, la seule idée, un peu
f ixe, est le statu quo. Ou la reconquête
d 'un siège, ou la conquête d 'un nouveau
siège. On se bat pour des fauteuils. A
croire qu 'on y est bien assis...

Le drame, car c'en est un, est que
ceux qui veulent aller s 'asseoir à Berne,

sont des gens déjà assis sur des per-
choirs plus petits, mais parfois plus
nombreux, des perchoirs communaux,
des perchoirs d 'associations, de socié-
tés, de commissions, etc. Est-ce que, par
hasard , les syndicatures ou le Grand
Conseil cantonal n 'exigent que peu de
temps? Si peu de temps que d'autres
peuvent bien faire le travail ou que le
travail peut attendre? Sulitzer est ac-
cusé de pondre ses romans par nègres
interposés. Je crains qu 'il n 'en soit de
même dans les rangs de nos élus. Alors,
cet automne, pourquoi ne pas décider
d 'élire tout de suite des nègres?

Fribourg: trafic aufo et piétons
Monsieur le rédacteur,
L 'évolution de l'espèce humaine est-

elle en péril ou au contraire empreinte
d 'espérance et de luminosité à l 'inté-
rieur des villes? Par endroits, il existe
certes des espoirs et faits réellement
concrets pour rendre la vie des citadins
plus agréable. A Fribourg, c'est l 'In-
quiétude. Encore que l'on élimine de
beaux arbres offrant ombrage bienfai-
sant pour les remplacer (encore heu-
reux) par de plus petits, ornés de pour-
tour en béton ! Il ne fait pas bon actuel-
lement être enfants, mères de famille ou
encore parmi les aînés, à Fribourg. Les
ondes vertes des feux piétonniers ne
laissent guère le temps de lever le bout
du nez pour traverser. Parcs de repos et
jardins publics sont au compte-goutte.
Passons à la circulation proprement
dite. Avec les travaux du «parking des
Alpes», il a fallu mettre hors service le
trottoir principal de la route des Alpes.
En ayant déplacé le marché du mer-
credi de la place Georges-Python au
Tilleul, cela augmente le flot de passa-
ges piétonniers entre ces deux centres.
Sont touchées particulièrement les mé-
nagères et personnes âgées en plus des
passants habituels de tous les jours.
Pour s 'y rendre à pied (pensons ici aux
aînés et mères de famille avec pousset-
tes), il est nécessaire d 'utiliser le trottoir

descendant de gauche dont le début
n 'est empruntable qu 'avec danger vu
l'étroitesse et les autos qi{i frôlent les
passants. L 'on peut aussi s 'engager par
le petit escalier des Ursulines , là aussi
peu pratique. Plus bas, le trottoir reste
étroit rendant tout croisement de pié-
tons dangereux. Les utilisateurs ne sont
guère en sécurité. Une fois la zone de
travaux terminée, il est nécessaire de
traverser la route des Alpes au niveau
des Arcades. Autre péripétie! Il reste
comme choix la rue de Lausanne, me
direz-vous?

Parlons-en. Sur la droite, les voitures
sont parquées le long d 'un étroit trottoir
rendant l 'espace « vitrines-chaussée»
peu aisé. En empruntant le trottoir de
gauche en descendant , les piétons se
trouvent souvant contraints de marcher
sur la chaussée au risque de se faire
happer par des voitures.

Voilà le quotidien de nombreux pié-
tons arpentant ces artères. Au lieu de
gémir du manque de clientèle à la rue
de Lausanne, ne faudrait-il pas livrer
une bonne fois cette rue aux seuls pié-
tons ? La place pour contempler les vi-
trines serait bien plus alléchante. En y
installant déplus une ou deux terrasses,
bien rares à Fribourg, l 'atmosphère y
serait plus saine. Là, les commerçants
de cette rue ont manqué le coche! Ne

parlons pas de la rue de Romont , autre
nœud fort  encombré. Il reste le trolley-
bus. Heureusement qu 'il en existe,
mais encore faut-il le rendre attractif
par une circulation facilitée au centre
ville.

Les piétons, qu 'ils soient aussi occa-
sionnellement automobilistes ou non,
représentent également une part des
contribuables qui peuvent émettre des
opinions et possèdent des droits.

Avouons qu 'à Fribourg actuelle-
ment, il n 'y en a que pour les autos. A-
t-on compris les problèmes aigus de cir-
culation des automobiles aux centres
des villes? Notre cité semble réagir à
i encontre du bon sens, laissant faire les
expériences à d 'autres. Il n 'y a qu 'à voir
la politique actuelle en matière de par-
king.

Avec un peu d 'enthousiasme, ne
pourrait-on pas faire de Fribourg une
fois une ville modèle, à l 'avant-garde et
cherchant au mieux à donner à ses
habitants une vie saine el attirante. En
tourisme, on y gagnerait aussi. J' en
serais ravie et de nombreux citoyens et
citoyennes également.

Marlène Betticher

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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tes, les acheteurs et le commissaire-pn-
seur Jean Neuhaus et son épouse. Le
bénéfice ainsi récolté s'en ira aux spor-
tifs handicapés.

Rappelons que ce championnat ras-
semblera quelque 150 personnes han-
dicapées, hommes et femmes, de
Suisse et de l'étranger. Des sportifs qui
se mesureront dans diverses discipli-
nes comme le tir à l'arc, la natation , ou
l'athlétisme. G3

I AUX LETTRES \ <jr )

La démocratie aurait tout à y ga-
gner. Et le peuple , shooté à la monoto-
nie, aussi. C'est cela, le vote utile: le
vote de celui qui a le temps de ne pas se
payer notre tête impunément. A bon
entendeur...

M. Deléchat



Importante société internationale recherche pour son siège de Fribourg

UNE SECRÉTAIRE
Exigences du poste : bilingue, français et allemand, expérience professionnelle lui
permettant d'assumer de façon indépendante la gestion d'un bureau, sens des
responsabilités et initiative nécessaires.

Faire offres avec photo sous chiffre 17-53050 Publicitas, 1701 Fribourg.

une secrétaire
pour le service des crédits.

La Société de Banque Suisse cherche pour sa succursale
d'Estavayer-le-Lac

Elle demande :
- CFC dans la branche bancaire ou diplôme équivalent

en secrétariat dans le domaine commercial,
- habileté en dactylographie,
- langue maternelle française ,
- engagement et disponibilité,
- n_)tir,n_ilit_S cuicco

Elle offre :
- des conditions salariales intéressantes et des |

tations sociales de premier ordre,
- un travail intéressant et varié
- au sein d'une petite équipe,
- la semaine de 42 h. Vi,
- l.nff __ ntn.fi fin spr\/i_.p imrr».r.iatfi mi à rr-m/oni.

Les offres de service sont à adresser à
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Service du personnel
35. rue de Romont. 1701 Friboura.

Société de
Banque Suisse

Nous vous offrons des conditions de travail
modernes, une excellente formation conti-
nue, un climat de travail favorisant l'indépen
dance, le développement personnel et la
hnnno rT»ll__aKr_r?__+i_ -_ r_
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CANTON DE Ĵ FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours le poste de

chef de Bureau
des autoroutes

Exigences:
- ingénieur EPF en génie civil ou formation universitaire

équivalente;
- expérience dans ia construction de routes, d'ouvrages

d'art et de tunnels ;
- capacité de planifier et de mener à terme d'importants

travaux ;

- aptitude à diriger du personnel (env. 50 personnes) ;

- habile négociateur;

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue;

- engagement sous contrat de droit privé. Salaire selon
classification fédérale ;

- entrée en fonction le 1 " novembre 1987 ou date à conve-
nir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
la Direction des travaux publics. Chancellerie
d'Etat, 1700 Fribourg, où le cahier des charges peut être
consulté.

fe tpra l  11 ' H ' 11 Tjl
Pour notre H
fabrication
nous cherchons encore du personnel : I
- Serruriers de construction
- Serruriers constructeurs
- Tôliers
- Soudeurs
- Manœuvres connaissant la branche I

métallique

. Pour notre

montage de véhicule
nous cherchons encore :
- Mécaniciens poids lourds
- Mécaniciens sur automobiles
- Serruriers sur machines
- Mécaniciens
Date d'entrée: de suite ou à convenir. I

Oëfj fl Wjf Etes-vous intéressé? Alors téléphonez- I
Ç^J 

HF nous ou envoyez-nous votre offre écri- I
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

wsiftRr (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons pour notre division Energie,
un

COLLABORATEUR
pour le service des DEVIS

chargé de calculer les prix de revient.

Ce poste exige:
• une formation technique, niveau ingénieur

ETS ou équivalent

• une bonne expérience dans le domaine de
la mécanique lourde et mieux encore dans
celui des équipements hydrauliques.

Si, en plus, vous êtes à l'aise dans l'utilisation
des moyens informatiques et que vous pos-
sédez un esprit analytique, alors n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre candidature , c'est
avec plaisir que nous la recevrons.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY

A la suite du départ de son dévoué directeur , la Société de
musique de Villarimboud met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les intéressés sont priés de faire part de leurs offres à M.
Michel Reynaud, président, 1751 Villarimboud.

Dernier délai des inscriptions : 4 juillet 1987.
17-52937
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Sie verkaufen Technik fur die Zukunft!
Vendez la technique de l'avenir!
Dank sorgfaltig ausgewahlter Produkte und
einer engagierten Dienstleistung ist unser
Bereich

Fertigungs-Messtechnik
Service de métroloaie
bei den Industriekunden in der ganzen
Schweiz bestens bekannt und geschatzt
Wir <3i mhpn pinon

M\ Verkaufsingenieur
l|j Ingénieur de vente
//M \ der zu 70-80% die Westschweiz (zum Teil
• ¦ \ deutschsprachig) bereist. Sie wohnen

l ^m  \ deshalb mit Vorzug in der Nahe der Sprach-
I 1 arenzfi

Désireux d'agrandir notre champ d'activité,
nous cherchons une personne experte et
compétente - pour la vente d'appareils et
des machines de mesure de haute tech-
nologie - pouvant conseiller, en homme de
mpticar nntrc. Miantc_l__.

Vous participerez également à l'élaboration
des mesures de marketing, à l'organisation
de séminaires et aux démonstrations d'appa
rûîle

Wir stellen uns vor, dass Sie eine gute tech-
nische Aus- und Weiterbildung besitzen,
eine Verkauferpersonlichkeit sind und auf
franzôsisch verhandeln kônnen. Wùnschens
wert sind auch Erfahrungen in der Produk-
tion oder noch besser in der Qualitàtssiche-
ninn Altpr ra " .D-zin lo..r ___

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an unsere Personalabteilung.

Bossard AG

Personalabteilung Fertigungstechnik _
Steinhauserstr. 70 Messtechnik
6300 Zug Montagetechnik
Tel. 042-44 6611

Bossard - weil es sich lohnl
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Le Rgt sout 2 à Bulle

Défilé militaire
Formé pour l'essentiel de militaires

domiciliés dans les cantons de Fri-
bourg, Vaud et Genève, le régiment de
soutien 2 a procédé jeudi à Bulle à la
remise de ses étendards avant de défi-
ler à la Grand-Rue.

Certes, les 3000 hommes de cette
troupe chargés de ravitailler toutes les
troupes engagées dans les trois cantons
n'étaient pas au rendez-vous: une
bonne partie de 1 effectif ayant déjà
accompli ses obligations, n'est mise sur
pied qu'en cas de mobilisation. Aussi
ce sont 700 hommes et une trentaine
de véhicules qui furent applaudis par
de nombreux Bullois. Quittant son ré-
giment à la fin de l'année, le colonel
Schumperli évoqua dans son allocu-
tion le grave accident de circulation
survenu le 17 juin au matin près de
Romont: 32 hommes de la cp matériel
6/22 avaient été blessés. Jeudi, un seul
homme était encore hospitalisé à Ge-
nève.

«Ce cours fut exigeant, astreignant
peut-être pour certains, dit le colonel
Schumperli, mais ces efforts sont né-
cessaires: un cours de répétition n'est
pas une colonie de vacances.»

YCH

CARNET
[QUOTIDIEN L-TP

Samedi 27 juin
26e semaine. 178e jour. Restent 187 jours.

Liturgie : de la fërie ou Cœur immaculé
de Marie. Genèse 18, 1-15: Y a-t-il une mer-
veille que le Seigneur ne p uisse accomplir ?
Matthieu 8, 5-17: Beaucoup d'hommes
viendront de l'Orient et de l'Occident pour
prendre place au fe stin avec Abraham, Isaac
et Jacob.

Fêtes à souhaiter : Fernand, Ladislas, Cy-
rille.

Dimanche 28 juin
26° semaine. 179e jour. Restent 186 jours

Liturgie : 13e dimanche du temps ordi
naire. Psautier 1" semaine. II Rois 4, 8-16
Elisée dit à la femme: ian pr ochain, tu tien
dras un f i l s  dans tes bras. Romains 6, 3... 11 :
Si nous sommes passés p ar la mort avec le
Christ, nous vivrons aussi avec lui. Matthieu
10, 37-42 : Qui perdra sa vie à cause de moi
la gardera.

Fête à souhaiter: Irénée.

Î^PUBL 2IT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Wavez-vous

qu'il est possible d'assurer votre enfant
avant sa naissance?
Demandez-nous la documentation pour
l'assurance prénatale

L̂ SMIR
CAISSE R0MAN0E D ASSURANCE MALA0IE El ACCIDENTS

rue de Locarno 17, Fribourg, * 037/22 81 24

LALIBERTE

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.30. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Grolley: 19.30. Farvagny: 17.00,
avec garderie. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30.
Noréaz: 20.00. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00.
Rossens: 20.00. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-
en-Ogoz: 19.30. Villarlod: 20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.15. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00.
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00
Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale: 18.30
Gletterens: 19.30. Granges: 18.30. Ménières
19.30. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30. Saint
Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Pierre
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - St-Pierre
(D) - Visitation - Ste-Thérèse.

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St-
Maurice - St-Jean (D) - Villars-sur-Glâne (égli-
se) - Hôpital cantonal - Christ-Roi - Marly (SS-
Pierre-et-Paul).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe.

SARINE
Arconciel: 19.15. Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 8.30. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15 , 19.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Prez: 10.00.
Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 9.30.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.30, 1 1 . 1 5 , 19.00. Cha-
pelle des Capucins: 7.00, 9.00 (italien), 10.00,
17.00 (espagnol). Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30 ,
9.30. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières:
9.00. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00.
19.45. Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyè-
res: 10.15. Epagny: 18.00. Gumefens: 11.00 .
Hauteville: 10.15. 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30.
Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30.
Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-
Ville: 9.00 (Thusy). La Roche: 7.30, 9.30. Sales:
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10. 1 5. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac:
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Mannens:
10.00. Ménières: 10.15. Institut Les Fauvettes:
7.45. Montet: 9.00. Murist: 10.30.

SAMEDI
Châtel-Saint-Denis: 19.45 culte et sainte cène.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr, Gottesdienst mit Abend
mahl. 10.15 culte avec sainte cène.
Bulle: 9.30 culte et culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier 10.30 culte.
Meyriez: 9.30 Uhr, Gottesdienst. 11.00 Uhr
Waldgottesdienst beim Leuebânkli mit an
schliessendem Picknick
Métier: 10.00 culte.
Romont: 10.00, culte en famille.
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst/Sonntagsschu

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

19.00
St-Jean.

St-Nicolas - Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église).

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

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.15
(D).
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payerne:
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.

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

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30.
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Tomy-le-Grand:
9.30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villa-
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Barberêche:
9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30 (italien), 11.00
Cabane du Murtenholz. Villarepos: 9.00. Wal-
lenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00 Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
11.00 (italien) 19.30. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3C
culte (La Tour-de-Trême).
Paroise orthodoxe de Fribourg: 10.00 liturgie,
chapelle Saint-Joseph de Cluny, rue G.-Techter-
mann 4, à Fribourg.
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La fête au Conservatoire de Fribourg

Musique et kermesse
Ce matin samedi, à l'issue du tradi-

tionnel palmarès du Conservatoire -
qui débutera à 10 h. - la population fri-
bourgeoise est invitée à la « Fête du
Conservatoire », animée par un grand
orchestre symphonique humoristique
et vêtue de tous les attributs d'une véri-
table kermesse...

Pour cette fête, organiée par les pro-
fesseurs de l'établissement, uri vérita-
ble orchestre symphonique a été mis
sur pied. Il interprétera un répertoire
peu habituel , passant des paso doble
aux tangos, via les valses et autres ren-

gaines populaires. De plus, renforcé
par quatre chanteurs et cantatrice, il
jouera en création une pièce humoris-
tique composée pour l'occasion dans le
genre opéra par le «jazzeur-maison»
Max Jendly: la base, un extrait du
règlement du Conservatoire...

Réunissant quelques profs, une for-
mation de jazz animera la partie culi-
naire. Puis place sera faite aux jeux de
tous âges. Enfin; et si le temps le per-
met, un professeur du Conservatoire
sera parachuté dans les jardins de l'éta-
blissement au cœur de la fête. Si Dieu le
veut... W__

llll I _-_ .. .
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• Conservatoire : auditions. - Ce, ma-
tin samedi, à 10 h., à l'aula du Conser-
vatoire de Fribourg, grande audition
du palmarès du Conservatoire. Et à
Romont , à l'auditorium de l'Ecole se-
condaire de Romont, à 20 h. 15, audi-
tion de piano des élèves de Marlyse
Lugrin. QD

• Payerne : concert au temple. - Apres
un voyage à Ambert , petite ville d'Au-
vergne durant l'été 1986 pour y donner
des concerts, l'Ensemble vocal de la
Broyé accueille ce soir samedi, à
20 h. 30 au temple de Payerne la cho-
rale Emmanuel Chabrier, d'Ambert.
Dirigée par Jean Lacroix, chanteurs et
musiciens offriront au public un
concert vocal et instrumental au pro-
gramme duquel figurent des œuvres
religieuses, romantiques «Lieders» et
des extraits d'opéra (Mendelssohn ,
Rossini, Wagner, Brahms, Chopin,
Schubert). GD

• Tourisme pédestre. - Une excur-
sion pédestre est prévue, aujourd'hui
samedi, au départ de La Roche, place
de l'église à 13 h. 30. Elle conduira les
participants , en 2 h. '/. à 3 h. de La
Roche à La Roche, en passant par
Vers-les-Châteaux, Les Ruines, Sur
Maumont. Responsable : Jean Giller,
v 037/33 22 65. GD

• Moudon: animation dans la rue
Grenade. - Pour égayer ce triste mois
de juin , les commerçants et restaura-
teurs organisent , samedi 27, une fête
en plein air et en pleine ville. Réjouis-
sances prévues : gastronomie des pays
du soleil, dégustations, musique,
concours et démonstrations sportives
dès 8 h. 30 et durant toute la journée.
Un orchestre itinérant se produira
l'après-midi. La rue sera fermée à là
circulation entre 9 h. et 22 h. QD

• Cousset : soirée musicale. - La socié-
té de musique «La Concorde » de
Montagny-Cousset organise ce soir dès
20 h. 30, à la grande salle de Cousset,
un grand concert avec la participation
de la fanfare de Siviriez, formation
Brass Band classée en catégorie excel-
lence, qui se présente pour la première
fois dans la région. Chaque année, « La
Concorde » invite un ensemble renom-
mé dans le but d'encourager et de pro-
mouvoir la culture musicale dans la
région.

QD
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• Morat, bois Domingue : pique-nique
contre la RN1. - Demain dimanche,
entre 12 h. et 13 h., au bois Domingue,
près de Morat , le comité d'opposition à
la NI invite à un pique-nique. En cas
de mauvais temps, la manifestation est
reportée au 5 juillet. Et le¦B 037/71 43 93 renseigne. QD
• Payerne: concert à l'Abbatiale. -
Demain dimanche, à 17 h. très précises
(le concert est retransmis en direct par
la Radio-Télévision suisse romande),
messe à l'usage ordinaire des paroisses,
pour les Festes Sonemnelles de
François Couperin. Avec Pierre Bunts-
chu, Rupert Fechter, Patrick Naef, Pio
Pellizzari, Jacques Piller, Michel Ros-
set, dirigés par Jean-Yves Haymoz et
Jean Jaquenod à l'orgue Ahrend. QD
• Grandcour: inauguration du nou-
veau drapeau de La Lyre. - Prise du
drapeau , apéritif et cortège occuperont
la matinée de demain dimanche, dès
10 h. 45. Une partie officielle se dérou-
lera après le dîner. Dès 16 h., danse
avec l'orchestre Baccara . QD
• Avenches: 70e anniversaire du Màn-
nerchor Eintracht. - Dimanche, dès
8 h. 45 sur la place du Casino, La Lyre
d'Avenches ouvrira les festivités qui
marqueront , toute la journée, le 70e
anniversaire du Mànnerchor Ein-
tracht. A cette occasion, le choeur
d'hommes inaugurera son nouveau
drapeau. Un cortège est prévu dès
9 h. 10. Il partira de la place du Châ-
teau. La cérémonie du drapeau aura
lieu sur la place de l'Eglise à 9 h. 45.

Spécial Belluard
en page 15
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• Champ-Pittet : semaines-vacances. -
Le Centre d'Information-Nature de
Champ-Pittet de la LSPN organise cet
été deux semaines-vacances pour les-
quelles il reste encore quelques places.
Du 20 au 25 juillet , «Roches & Natu-
re», semaine pédestre Martigny-Zer-
matt accompagnée du professeur Steve
Ayrton, géologue, de l'Université de
Lausanne. Du 10au 14août , «Nature-
Photographie» sous la conduite de Be-
noît Renevey, biologiste-photographe.
Détails et formulaires d'inscription au
Centre d'Information-Nature de
Champ-Pittet , à Cheseaux-Noréaz, tél.
024/23 13 41. QD



Gillarens: un foyer pour mères et enfants

Le calme de la campagne
GB Alain Wicht

Le Foyer St-Jean Bosco à Gillarens
a déjà abrité des générations d'enfants.
Ancien orphelinat, entièrement rénové,
il sera désormais un foyer d'accueil
pour de jeunes mères confrontées aux
problèmes de la toxicomanie. Une par-
tie du bâtiment servira également aux
week-ends verts des pensionnaires du
Tremplin. L'inauguration officielle
rassemblait, hier, les responsables de
l'institution et les autorités cantonales
et régionales.

Pour 1 abbé André Vienny, directeur
du Tremplin , il fallait que le foyer d'ac-
cueil des jeunes filles toxicomanes leur
permette une coupure avec leur milieu
de vie. A Gillarens, c'est le dépayse-
ment pour une citadine, la nature et
point de grande route. Les invités
d'hier ont dû, pour la plupart , chercher

la belle demeure léguée en 1864 par le
conseiller d'Etat Jean Pache à la rente
des pauvres de Promasens avec l'obli-
gation de la destiner aux enfants.

Les besoins évoluent
L'orphelinat des filles s'était peu à

peu vidé, mais, autrefois il hébergea
jusqu'à cinquante enfants. Jean Pache
souhaitait que les orphelins puissent
s'y instruire et apprendre l'amour du
travail. Toute une époque évoquée par
Gérard Baudois, membre de la com-
mission administrative de l'orpheli-
nat , au moment de remettre le foyer
St-Jean Bosco au Tremplin.

Autre époque, autre approche édu-
cative, celle de Guy Brûhlart , président
du Conseil de fondation du Tremplin ,
disant «il faut essayer de sauver les

Ecoliers brocois dans la nature
Le grand nettoyage!

Très discrètement, puisque bien des
habitants l'ignorent, les écoliers bro-
cois consacrent un des derniers jours de
l'année scolaire à un grand nettoyage
de la nature. Ils étaient une bonne cen-
taine jeudi, à la faveur d'un temps vrai-
ment estival , à participer à cette opéra-
tion «SOS Nature » placée sous la
conduite des dix enseignants des clas-
ses primaires et enfantines.

C'est en 1983 que la tradition s'est
installée. Elle a des effets très positifs
sur le comportement des enfants
d'abord , mais aussi sur celui des adul-
tes qui se culpabilisent davantage en
voyant des enfants ramasser leurs dé-
chets. Ainsi , précise Gérald Robin , ins-
tituteur , la situation semble s'amélio-
rer d'année en année. On n'a par exem-
ple plus fait de découverte répugnante,
comme des décharges sauvages. Jeudi
pourtant , une classe s'est trouvée en
présence d'un amas de betteraves
abandonnées le long des gorges de la
Jogne. Pareil nettoyage ne peut bien
sûr pas être, entrepris par les enfants.
Mais l'affaire est signalée à la com-
mune qui fait le nécessaire. En effet
pour des opérations dépassant un sim-
ple ramassage, la commune délègue
"_ _:—PLJHLICITEs*—rut-t-ii-i 11  ¦ ——— _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^

•sr OUVERTURE YE N D I :»r
Un cadeau vous est offert le jour de l'ouverture»- _______ •* J

Hll iGRLr/ËRE vT^ .
une équipe et fait même appel , en cer-
taines circonstances, à la protection ci-
vile.

Maîtres et maîtresses s'ingénient à
donner à cette journée la forme d'une
sortie dans la nature , au point que l'on
en oublie la corvée. Les enfants sont
d'ailleurs bien équipés et tous dispo-
sent de gants. Jeudi , vers les ruines de
Montsalvens, aux abords de la chapelle
des Marches, à l'entrée des gorges de la
Jogne et le long des sentiers de prome-
nade, les écoliers brocois ont rempli
une centaine de sacs de boîtes et bou-
teilles abandonnées sur le site d'un
pique-nique , de petits papiers expédiés
dans les buissons et massifs. Mais au
gré de cette expédition nettoyage, ils
ont admiré la nature devenue toute
propre sur leurs pas.

«Il est opportun , commente M. Ro-
bin , que la population connaisse cette
opération de nettoyage effectuée par
les enfants. Elle est une raison de plus
pour que chacun révise son attitude. »

YCH
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jeunes qui le veulent , même si ça coûte
cher». L'abbé André Vienny expliqua
ensuite, sans détours, les problèmes
posés par la pauvreté de notre époque ,
la toxicomanie. Le Foyer St-Jean
Bosco vient à point pour accompagner
les jeunes filles toxicomanes enceintes
en les préparant à la naissance et en les
aidant à mieux assumer leur materni-
té. La prostitution , la naissance préma-
turée, voire la toxicomanie de l'enfant
qu 'il faudra sevrer graduellement, en-
fin , l'abandon de l'enfant après quel-
ques semaines sont fréquents.

A Gillarens, on aidera les volontai-
res à franchir ces caps difficiles. Une
douzaine de chambres individuelles
leur sont ouvertes durant douze â dix-
huit mois.L'OFAS va reconnaître le
centre et 3000 lettres ont été envoyées
dans toute la Suisse romande pour an-
noncer son ouverture. Le conseiller
d'Etat Denis Clerc, directeur des affai-
res sociales, expliqua la démarche de
l'Etat qui aide les institutions ayant fait
la preuve de leur utilité. Quant au
vicaire épiscopal Henri Schornoz, il
salua la démarche des prêtres Arsène
Jorand et André Vienny en disant
« l'église doit s'adapter sans cesse, dans
la discrétion et le respect de chacun».

Des couleurs douces
Avant les travaux , les responsables

du Tremplin pensaient qu'une premiè-
re étape de quelque 80 000 francs per-
mettrait au foyer de démarrer. Les sur-
prises se sont multipliées d'autant
qu'un des bâtiments date du XVIII e
siècle et l'autre de l'entre-deux-guerres.
L'architecte Norbert Guillod a donc
tout refait. C'est fonctionnel et ça a
coûté 1 000 021 francs. Mais on a soi-
gné l'isolation , les vitrages et tiré parti
des coins et recoins du bâtiment pour
en faire des espaces chaleureux.

Le foyer, qui a déjà accueilli sa pre-
mière pensionnaire , fonctionnera avec
5 personnes à temps partiel sous la
direction de Nicole Berens. L'aména-
gement de tous ces locaux fit envie à la
plupart des visiteurs, heureux présa-
ge.

MPD

Un bambin se noie
Estavayer : tragique balade au bord du lac

Le petit Damien Vermot, 6 ans,
s'est noyé dans le lac jeudi soir à
Estavayer-le-Lac. Parti vers 19 h.
du domicile familial avec son vélo, le
garçonnet n'avait plus été vu par
personne. Les recherches intenses
entreprises par la police ont abouti
hier à 18h30 : le corps du malheu-
reux a été retrouvé dans les eaux du
port de batellerie d'Estavayer. Il a
probablement été victime de la crue
anormale du lac de Neuchâtel.

Le petit Damien était le deuxième
fils d'Alain Vermot, photographe.
D'origine neuchâteloise, la famille
est établie au chemin du Crittet,
dans le quartier situé entre le ter-
rain de football et le lac. C'est aux
environs de 19 h., jeudi, que l'enfanl
se présenta pour la dernière fois au
domicile, qu'il quitta bientôt sans
chaussettes ni souliers , au guidon
de son petit vélo de cross. Inquiets
d'une absence qui se prolongeait, les
parents entreprirent des recherches
dans le courant de la soirée. L'en-
fant aurait notamment pu jouer en
compagnie de camarades sur le ter-
rain de football où, depuis quelques
jours, se déroule en soirée un tour-
noi à six. Mais en vain.

La gendarmerie fut alertée vers
23 h. Durant toute la nuit, des hom-
mes sillonnèrent les environs de la
demeure familiale. Les recherches
reprirent dès l'aube avec le concours

de chiens. Minutieusement, les po-
liciers quadrillèrent la région, fouil-
lèrent les coins isolés, interrogèrenl
les copains, les voisins, les habi-
tants du quartier. Les campings-
caravanings ont été passés au pei-
gne fin, et une attention particulière
était portée aux étangs et à la rive du
lac. Le champ des recherches s'est
surtout concentré sur le quartier de
Rivaz, entre le lac et le bas de la
falaise. C'est finalement au port de
batellerie que devait se produire la
terrible découverte, vers 18h. 30.
Repéré par les plongeurs de la po-
lice du lac, le corps du bambin a été
repêché quelques minutes plus
tard.

Le port de batellerie est à environ
300 mètres du domicile des Vermot.
Le jeune Damien ne s'y rendait pas
pour la première fois. Mais la mon-
tée des eaux, tout à fait anormale
pour la saison, a selon toute vrai-
semblance faussé sa perception des
llieux. A cet endroit, la jetée est par-
tiellement recouverte d'eau. Par-
venu entre la grue et le « Club Hou-
se» , le petit cycliste n'aura pas vu
où se trouvait le bord de la chaussée
et il a glissé dans le lac.

Ainsi se termine brutalement la
vie de ce bout d'homme blond, qui
avait débuté le 30 septembre 1981.

GP/AG

Payeme: comptes et gestion 1986
Après une tempête...
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Après les déclarations choc du syn-

dic Pierre Hurni, sur les magouilles
financières de l'«underground» payer-
nois, visant les sombres combines
qu'imaginent certaines entreprises de
génie civil pour s'adjuger un travail au
détriment d'un concurrent coloré d'une
couleur politique différente, le Conseil
communal de Payerne a tout de même
adopté la gestion et les comptes de
1986. Et la réfection de ses propriétés
de Lavaux.

Le Conseil communal de Payerne a
approuvé presque sans restriction (une
intervention minime, la fatigue sans
doute) le rapport de la commission
désignée pour étudier la gestion de
l'exercice 1986. Une trentaine de vœux
seront ainsi réalisés. Dans le dicastère
des finances , les dépenses n'ont excédé
les prévisions que de 434 000 francs,
alors que les recettes enregistrent un
boni de 2,3 millions de francs, soit une
augmentation de 12,8% sur les prévi-
sions.

La dette payernoise avoisinant , de-
puis 1981 au moins, les 16 millions de
francs, et sachant les investissements
importants consentis ces dernières an-
nées, notamment pour l'école profes-
sionnelle , poste de commandement de
protection civile , etc. On peut en dé-
duire que la situation financière de la
commune est bonne.

• Corcelles-près-Payerne: nouveau
dans la région. - Georges Vial , installé
au chemin de la Fin-du-Gibet à Corcel-
les-près-Payerne, propose divers arti-
cles d'ornements pour jardins et inté-
rieurs. Une exposition de vente perma-
nente présente, à des prix très aborda-
bles, des faïences, porcelaines et céra-
miques, ainsi que des tables, bancs,
cheminées, puits et statues fabriqués
avec un mélange de ciment et de mar-
bre. «Ce n'est que le début de ce com-
merce », déclare Georges Vial , agent
officiel de Hobby Garden , «par la sui-
te, je n'exclus pas de me lancer dans la
vente de piscines, de machines d'entre-
tien , etc. Par ailleurs , je cherche encore
des dépositaires régionaux sur Vaud et
Fribourg». Notons encore qu 'il existe
une exposition semblable à Torny-le-
Grand.

PAZ
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D'autre part , en vue de maintenir le

plus constant possible le volume de
travail de génie civil et d'éviter des
situations locales inflationnistes , vu la
perspective de la construction de la
RN1, il paraît judicieux de procédei
rapidement à la réalisation de certains
grands travaux.

Travaux envisagés entre autres:
concernant la cave communale, une
installation de climatisation des lo-
caux annexes devrait être effectuée
avant les vendanges 1987. A l'Hôtel de
Ville , les contrecœurs des façades du 2'
et 3e étages sont défectueux et occa-
sionnent une perte de chaleur. Par ail-
leurs, la ventilation des cellules du
sous-sol devrait être améliorée. La re-
mise en état de l'horloge et du système
de la sonnerie de l'Abbatiale sera faite
prochainement. Il y aura lieu de pré-
voir le remplacement des chaises de la
Pinte communale «susceptibles de ne
pas supporter les consommatrices el
consommateurs de poids... » La Muni-
cipalité est priée de chercher un nouvel
endroit pour le dépôt des déchets, la
décharge publique étant bientôt com-
blée. Par ailleurs, la construction d'un
nouveau bâtiment de la voirie,, com-
prenant un garage, différents ateliers ,
vestiaire, devra être activée...

Lavaux: on rénove!
Par ailleurs, le Conseil a donné son

approbation au préavis d'un demi-mil-
lion de francs pour la réfection des
domaines viticoles de Lavaux. Une
partie de ces travaux avaient déjà été
réalisés. Dans le chapitre des divers.
deux motions du conseiller socialiste
Aldo Aellen ont été entendues par la
Municipalité. La première demande la
création d'une place de compostage,
pouvant recevoir les déchets agricoles
et de jardin. La deuxième concerne les
ateliers d'handicapés de Payerne. Il
faudrait qu 'il y ait une meilleure
concertation entre la production de ces
ateliers et les besoins de la commune.

Pierre-André Zurkinden



LA llBERTÉ . SPORTS
Pour Bulle, les play-offs ont eu un dénouement cruel avec les tirs de penaltys

La saison n'en a pas moins été remarquable
«Nous sommes encore un peu sous le coup de la déception, finalement plus

difficile à éliminer que la fatigue des deux matches. Nous étions contents d'arrivei
dans les play-offs et, si l'on considère nos deux prestations contre Bâle, il y a
vraiment des raisons d'être déçus. La situation serait différente si nous n'avions
pas eu de chance ou si, par exemple, nous avions perdu deux à zéro à Bulle. Mais
là. nous aurions mérité de passer ce premier tour et, surtout, nous savons que nous
aurions pu faire mieux. Voilà pourquoi c'est dur à accepter mais, plus ies jours
passeront, plus ce sera facile... »

Ces sentiments de regret et cette
conviction qu'exprime Gilles Aubon-
ney, tous ses coéquipiers la partagenl
assurément au lendemain de play-offs
qui , leur cruel dénouement mis à part ,
ont superbement couronné la remar-
quable saison du FC Bulle. Et en disanl
superbement , on pense à la qualité du
jeu présenté, à l'intensité du spectacle
et à l'engagement total de 1 équipe el
des joueurs qui la composent lors des
deux affrontements avec les Bâlois. La
tête encore pleine de ce feu d'artifice
final, on en viendrait à oublier d'où
étaient parti s les Bullois et quelle fut
leur progression , du premier match
contre Chiasso au dernier contre Bâle,
mardi.

Beaucoup de questions
Personne, il y a douze mois, n'aurait

pu prévoir pareil évolution des choses.
«Nous avions effectivement derrière
nous une saison pénible et nous nous
posions beaucoup de questions. Per-
sonnellement , je me demandais si cela
valait la peine de continuer , et de
consacrer autant de temps et autant
d'efforts au football. C'est notamment
pour cela que beaucoup de joueurs
manifestaient l'envie de partir. Finale-
ment , il y a eu peu de changements et
nous sommes repartis sur des bases
très saines». Très saines et très diffé-
rentes , faut-il ajouter car, avec l'arrivée
de « Didi » Andrey au poste d'entraî-
neur , c'est véritablement une ère nou-
velle qui a commencé.

«Il nous avait clairement exposé ses
conceptions», explique Gilles Aubon-
ney, «et nous savions que nous de-
vrions travailler beaucoup plus avec
lui et de façon beaucoup plus systéma-
tique. Ceux d'entre nous qui n'étaienl
pas disposés à l'accepter avaient tout
loisir de s'en aller et certains l'ont
fait. » Premier entraîneur profession-
nel que se payait le FC Bulle , l'ancien
international n'a pas mis long à dé-
montrer toute la rigueur, toute la com-
pétence mais aussi toute l'ambition

Gilles Aubonney (à gauche): une nouvelle
beaucoup plus favorables.

Samedi 27/Dimanche 28 juin 1987

que cachait ce terme de professionnel.
«L'élément essentiel qu 'il a apporté,
c'est le sérieux et il ne l'a pas apporté
seulement à l'équipe fanion, mais à
tout le club, comme nous le rappelait
encore avant-hier le président. Ce sé-
rieux, qu 'il n'y avait pas auparavan.
avec des entraîneurs amateurs , ou
semi-professionnels, tient évidem-
ment à son statut mais plus encore à se
personnalité. Ce fut déterminant».

Le sérieux
Entamant le championnat sur des

bases anciennes mais avec un nouveau
patron et l'apport de joueurs de quali-
té, l'équipe gruérienne réussit un re-
marquable départ et se retrouva en tête
de la ligue B dès la fin août, avec quatre
matches et autant de victoires. «Parce
que nous partions tout de même un
peu dans 1 inconnu , nous ne nous
étions pas fixé d'ambitions chiffrées,
sachant qu'il nous fallait d'abord trou-
ver notre style et notre rythme. Les
ambitions sont donc venues au fur et à
mesure et elles ont été de plus en plus
nettes. Nous avons d'abord obtenu des
résultats et, ensuite, soigné de plus en
plus la manière . A chaque match et à la
lumière du précédent , Andrey est de-
venu plus exigeant. » Le plaisir et l'en-
vie de jouer ont de ce fait aussi aug-
menté et les Bullois se sont sentis de
plus en plus ambitieux. Pour eux qui
étaient leaders à la fin du premier tour,
les play-offs sont devenus un objectif
logique : c'était l'agréable rançon du
succès.

Progression individuelle
et collective

Cette position de tête traduisait dans
les chiffres l'étonnante progression en-
tamée sous la houlette d'Andrey car à
l'efficacité s'alliait un réel panache. Le
trop rare public de Bouleyres fut ainsi
particulièrement gâté - mais aussi ce-
lui de l'extérieur - par une équipe bul-
loise présentant un jeu spectaculaire et

envie de jouer dans des conditions

'i

Francisco Sampedro: une remarquable

privilégiant toujours le football. Dans
ce contexte extrêmement favorable,
certains éléments progressèrent nota-
blement alors que d'autres se retrou-
vaient complètement ou donnaient en-
fin la pleine mesure de leurs moyens,
Tels furent, entre autres, Mora, Sam-
pedro et... Aubonney !

«On connaissait les grandes qualité;
de «Mickey » (Mora), explique le li
bero gruérien, «mais il s'est encore
amélioré. Andrey a trouvé la solutior
qui convenait en le faisant beaucouf
plus participer au jeu. Auparavant , or
se contentait de le lancer dans le trou e
on lui demandait d'aller jusqu'à h
ligne de fond et de centrer. Utilisé dif
féremment, il a amélioré sa technique
est devenu plus calme et a retrouvé U
confiance en marquant. Maintenant, i
a plus que sa pointe de vitesse à faire
valoir et il peut aller au goal dans de
meilleures conditions. Quant à Francis
(Sampedro), il a souvent eu un rôle
difficile, voire ingrat à Bulle. Cette an-
née, il a été mieux entouré avec Andrej
et Rôssli et notre manière de jouer Vz
un peu déchargé de certaines tâches. I
nous apportait déjà beaucoup aupara-
vant mais il a encore mieux pu extério-
riser sa valeur technique, sa vision du
jeu et son sens tactique».

Pas seulement
des fa ire-valoir

Quant à Aubonney lui-même, il re-
fuse de se considérer comme une ex-
ception dans sa défense : «Si j'ai effec-
tivement livré une meilleure saison,
c'est le cas de tous les arrières. Regar-
dez Rumo, il n'a jamais été aussi bon el
il a beaucoup progressé. La raison esl
vite trouvée : dans le système que nous
appliquons , les arrières prennent plus
de valeur dans le jeu. Jusqu 'ici, ce
qu'on demandait avant tout au défen-
seur c'était de défendre ; une fois au
milieu du terrain , son travail était ter-
miné. Aujourd'hui , nous sommes
beaucoup plus concernés par le jeu
même s'il faut respecter des priorités
On nous fait plus confiance et l'oi
nous donne plus de responsabilités
Nous participons ainsi plus et plus sou
vent au jeu. N'étant plus seulement dei
faire-valoir, nous avons d'autant plùi
envie déjouer , et d'autant plus de plai
sir».

Mémorial Sekulic: les juniors D, E et F à Châte
On oublie tout et on recommence

renvoyé à la suite du mauvais temps
qui a régné lors des deux dernier;
week-ends, le 23e Mémorial Brankc
Sekulic a été reporté à ce week-end
Comme le bien entendu , les organisa-
teurs ont dû modifier les programmes
du tournoi. Du coup, le nouveau cane-
vas se présente comme suit:

- aujourd'hui: tournoi des juniors

- demain : tournoi des juniors E ei
des juniors D.

En principe, les compétitions débu-

»

saison.

Malgré une reprise ratée à Schafï
house, Bulle réussit un très bon deuxiè
me tour assurant très vite sa qualifica-
tion pour les play-offs et subissant san;
réel dommage la blessure de son gar
dien, Bertrand Fillistorf. «A Schaff
house, nous avons payé la note d'une
préparation extrêmement perturbée
Nous n avions pas retrouve nos auto
matismes et notre fond de jeu. Il y i
avait aussi un peu de crispation». Ac
cident sans lendemain , on l'a dit , puis
que Bulle terminait son championna
au troisième rang, à égalité avec le
deuxième, Lugano : trente matches
quarante-deux points, septante-cinc
buts marqués et trente-neuf encais-
ses.

Pour avoir toujours
les mêmes en ligue A

Vinrent les play-offs. Au cours de
ces deux matches inoubliables, les Bul
lois firent l'unanimité par la qualité d<
leur football , leur remarquable espri
d'équipe et leur formidable volonté
avant d'être éliminés aux penaltys
Que faut-il penser de ce système qu
oppose les meilleures formations de
ligue B aux moins bonnes de ligue A
comme ce fut le cas avec les play-offs ei
comme- ce sera encore le cas avec h
nouvelle formule de championnat er
ligue nationale ? «Il favorise indénia-
blement le club de ligue A. Derrière ce
principe, il y a une intention évidente
avoir toujours les mêmes clubs en ligue
A ou , en tout cas, le même noyau. Mais
cela en vaut-il la peine et cela ne mena-
ce-t-il pas d'avoir à la longue un cham-
pionnat de ligue A lassant? En revan-
che, il y a un avantage : il limite le ris-
que de l'ascenseur. L'équipe de ligue E
qui obtiendra sa promotion sera beau-
coup mieux armée pour s'y maintenii
et s'y maintenir durablement. Mai;
dans ces play-offs, nous n'étions pa:
avantagés, ni nous, Lugano, ni même
Granges. Ce fut néanmoins une bonne
expérience et nous pourrons en tirei
des éléments avantageux pour la sai
son prochaine. » Une bonne expérien
ce, mais une conclusion amère : «Oui
nous sommes vraiment déçus de ne
pas nous être qualifiés pour le deuxiè-
me tour. Mais nous avons aussi 1.
satisfaction d'avoir réussi une belle sai
son et d'avoir vécu quelque chose de
formidable. Avoir cinq mille specta

teront à 9 h. Quant aux finales , elles
devraient se disputer dès 15 h. 30 poui
se terminer aux environs de 17 h. Es-
pérons que le climat soit cette fois-c:
clément. Dans le cas contraire , toui
serait annulé définitivement. Mais
comme tous les jeunes footballeurs de
notre canton ne mentent pas d être pn
vés d'une telle fête, l'optimisme est de
rigueur. En tout cas, Châtel-Saint-De
nis et son centre sportif du Lussy son
prêts pour accueillir ce 23e Mémoria
Branko Sekulic.

Jar

teurs à Bouleyres et jouer le match que
nous avons joué, en développant ur
meilleur volume de jeu et en nous
créant une dizaine d'occasions. Bier
sûr, nous sommes éliminés sans avoii
été battus. Mais il y a aussi eu tous ce.
gens qui nous disaient : ça ne fait rien
ça n'est pas grave ; c'était super».

On sent dans la voix de Gilles Au
bonney l'envie d'aller de l'avant. Déjà
au-delà de vacances ô combien méri
tées, s'annonce la saison prochaine
Contre Bâle, l'équipe bulloise a certai
nement livré ses deux meilleurs mat
ches, les plus «pleins», pour prendre
une expression chère à Andrey. Peut
elle encore progresser ou n'a-t-elle pa:
atteint ses limites ? « Pour ce qui est dt
volume de jeu , je ne crois pas que h
marge de progression soit très grande
compte tenu de celui que nous avons
atteint. Mais il y a, en revanche, une
foule de petites choses à améliorer. Là
il y a une réelle marge de progression
je pense à la concrétisation en attaque
mais aussi à une discipline encore plu;
stricte en défense. Ce sont ces petite;
choses qui, en définitive , décident de 1:
victoire et de la défaite».

Et sur ce point précis, les Bullois ei
connaissent un bout , eux qui ont eu dei
occasions pour gagner quatre matche:
et qui ont échoué aux tirs de penaltys
Mais l'amertume de ce penalty raté, s
vive soit-elle sur le moment, ne doi
pas faire oublier les grandes satisfac
tions de toute une saison.

Marcel Gobe

H 
PLAY-OFFS ?i

| 2e TOUR ^Ùo

Wettingen-Bâle
et Lugano-Aarau

Ce soir se disputeront les matche:
aller du deuxième tour des play-offs
Wettingen-Bâle et Lugano-Aarau
Seule équipe de ligue B encore quali
fiée , celle de Marc Duvillard était auss
la seule à avoir fait d'emblée du retou
en ligue A l'objectif de sa saison. Ai
Cornaredo, elle a intérêt à se montre
plus convaincante et plus efficace
qu'au tour précédent car Aarau est par
ticulièrement coriace. Quant à Bâle
après avoir passé chanceusement le
premier tour, il peut au moins se ras
surer sur un point : il n'affrontera pas i
Wettingen un adversaire développan
un aussi bon football que Bulle. Ces
avant tout au plan de l'engagement que
se situera un débat dans lequel les Rhé
nans conservent toutes leurs chance:
d'éviter in extremis la catastrophe.

Dans la poule de relégation-promo
tion entre la ligue B et la première
ligue, Bienne a sauvé sa place en bat
tant Berne 5-2 après prolongations. OI
ten , contre Altstâtten (2-2 à l'aller)
Kriens à Bâle contre Old Boys (0-4 !) e
Renens à Buochs (2-1) tenteront d'et
faire autant.

M.G
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SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- /\ m  ̂ K_ f t_ f tPlats de viande + Fr. 50.- Filets garnis et lots de viande ™T J  ̂^  ̂̂ J Ĵ m 

mmmm en vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org. : La Chanson du Moulin

NORÉAZ Auberge de la Fleur-de-Lys NORÉAZ
Dimanche 28 juin 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Filets - fromage - viande fraiche + Pr. OU.— en espèces

4 supercartons dont un de rf. OUO.—

PLUS DE Fr. 3300 DE LOTS
20 séries - Abonnement Fr. 10.- -Volant Fr. 2.- pour 4 séries

UN VOLANT GRATUIT sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

NOREAZ | chœur mixte St-Jacques [ NOREAZ

THôT ĈËNTRÂL" "™BOURGI
Samedi 27 juin 1987 dès 20 h.

Dimanche 28 juin 1987 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES

Ce» mnnmmflnHe

4 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis

¦ Abonnement: Fr. 10.- 4 séries Dour Fr. 2.- |
ï Org. : samedi Christi. Holz-u. Bauarbeiterverband Junioren

dimanche Christi. Holz-u. Bauarbeiterverband Seniors

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 27 juin 1987, à 20 h. 30

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

Invitation cordiale
Aide familiale de la Broyé

17-5304 1

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
cAiwicm 97 IUIN ?n h^^^> SAMEDI 2.1 

JUIN 

ZU n. -^^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement.Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: TENNIS DE TABLE SAINT-LOUIS

17-1989

iHii ^̂ ^̂ H_i__ii_____________ .._______ .H_______i i^^H.__^___...IM-H__________ i.__________________ HHI_.____________ _________i_H...H______i

'" '¦̂ â̂a  ̂̂ J £̂~(sWCmrl &,  ̂ mu îArat'tùh des mUr ĉs
^^^^^^  ̂

Cantine de 1400 placesepr ™t- LOTO rapidei
20 séries Abonnements : Fr. 10.- Cartons: Fr. 3 -  pour 5 séries

Dès 22 h. 30 - BAL avec LES TEXANS 20 x Fr- 5°- 16 x Fr. 125.- (jambons)
20 x Fr. 75.- 4 x Fr. 500.- (vrenelis)

NUVILLY
Auberge de l'Union

Dimanche 28 juin 1987, à 20 h. 15

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

Se recommande: FC Nuvilly vétérans

COUSSET
Centre scolaire et sportif

Samedi 27 juin 1987 à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
par la fanfare de Siviriez

Formation Brass Band de catégorie excellence
Direction : Gabriel Giroud

Dès 22 h. : soirée familière
avec l'entraînant orchestre : Golden Star
Invitation cordiale

Dimanche 28 juin 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 x quine: Fr. 50.-, 20 x double-quine : valeur Fr. 80.-, 20 x carton : valeur
Fr. 120.-, 21' passe: valeur Fr. 500.-. Valeur totale des lots: Fr. 5500 -
Abonnement : Fr. 10.-. Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Org.: société de musique La Concorde Montagny-Cousset

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

ô m̂l Jj f r

ourcn LU i u KAriut ̂ ™̂
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 28 JUIN 1987

1 A h 1 R

Quines ZXj X D. quines: ZXj X Cartons 20 X

Fr 50.— Fr 1 50.— 3 vrenelis or
Abonnement Fr. 12.- Org. : FOOTBALL-CLUB FRIBOURG r=_ rt^ .c ¦_'-' LHlinn Hr < — rM'Mir K eorioc

I _

Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 27 juin, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 lots de 20 corbeilles 10 jambons
bouteilles garnies 10 vrenelis

. ¦ , _i 1

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3 -  pour 4 séries
Organisation : Arc-Club Bulle

17-17706

SUPER LOTO RAPIDE

RUEYRES-LES-PRÈS
Grande salle

Dimanche 28 juin 1987 à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit :
Payerne, place de la Gare 18 h. 45

Estavayer , parc de la Chaussée 18 h. 45

Se recommande : la Paroisse
17-1626

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



Les championnats suisses par équipes a Zoug
Deux Fribourgeois titrés

CQJRSE D' J&T

Samedi 27/Dimanche 28 juin 1987

IIIIMOraENTATDN̂ 'U J
Les championnats suisses par équi-

pes de course d'orientation se sont dé-
roulés dimanche dernier à Zoug. Deux
Fribourgeois , faisant équipe avec des
athlètes d'autres cantons, ont décroché
le titre : Marie-Luce Romanens chez
les cadettes et Josef Baechler chez les
seniors.

Très à 1 aise sur les pistes d athlé-
tisme où elle pulvérise tous ses records
cette année , la jeune Marie-Luce Ro-
manens de Villars-sur-Glâne dévoile
aussi certains talents en course d'orien-
tation. Faisant équipe avec Aenni
Buettikofer (2e de son relais) et Andréa
Binggeli (l re du dernier relais), la Fri-
bourgeoise, qui avait pris la 5e place du
premier relais, décrohe ainsi le titre de
championne suisse.

Pour sa part , Josef Baechler n'est pas
à sa première consécration. Avec Tho-
mas Scholl (1 CT de son relais) et Jean-
Luc Cuche (4e), le Singinois, qui a
réussi le deuxième temps du deuxième
relais, a dominé assez facilement la
situation. Son équipe s'imposa avec
une avance de plus de trois minutes.

Chez les élites, le titre de champion
suisse est revenu à ST Berne (Howald ,
Buholzer, Aebersold) 9evant Wigger-
tal (Rudolf, Sieber, Bolliger) et Herzo-
genbuchsee (Rhyn , Aebi, Held). Les
Bernois s'imposent pour cinq secondes
seulement. Chez les dames, Cordoba
avec Vroni Koenig, Brigitte Howald et
Ruth Humbel a remporté le titre de-
vant Coire (Kathrin Millier, Cornelia
Muller et Brigitte Wolf).

Trois équipes fribourgeoises étaient
engagées en catégorie B: le CA Rosé
(Grote, Clément, Jungo) a pris la 26«
place, avec notamment une belle 4'
place de Clément dans le deuxième
relais (à 2'19 du vainqueur). Oms-
trôm/SKOG Fribourg avec Erich Bae-
chler, Knupp et Olivier Baechler est
beaucoup plus loin au classement ,
alors que SKOG Fribourg I a abandon-
né. Chez les cadets II , les Fribourgeois
Adrian Schnyder et Roger Vogel, ac-
compagnés du Bernois Olivier Sants-
chi ont pris la 5e place, alors que chez
les écoliers I, l'équipe de Plasselb/Rosé
(Philippe Zbinden , Eric Fasel, Frédéric
Dumas) est 10e. Chez les dames-ju-
niors enfin , Karin Briigger de Chevril-
les, qui faisait équipe avec les Bernoi-
ses Miriam Zobrist et Brigitte Aeber-
hardt , s'est classée au 5e rang.

M. Bt

Un succès suisse et Natacha Repond 9e
Championnat international jeunesse de Sindelfingen

C'est avec un effectif de six plon-
geurs que l'équipe nationale jeunesse
s'est déplacée à Sindelfingen (RFA) où
cinq nations, la Norvège, la France,
l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse
disputaient un concours par équipes.

La Suisse était représentée en jeu-
nesse B ( 14-15 ans) par Y. Koestenber-
ger (ZH) et A. Cloeta (ZH), en jeunes-
se A (16-18 ans) par C. Aviolat (VD),
Natacha Repond (FR), M. Jaun (Wint)
et O. Otto (ZH).

Y. Kôstenberger signait d'entrée une
magnifique victoire devant sa cama-
rade de club A. Coeta, atteignant ainsi
du même coup la limite de qualifica-
tion pour les championnats d'Europe
jeunesse de Rome à la fin du mois de
juillet. En haut vol elle récidivait , ou
presque. Elle terminait en effet à la 2e
place alors que A. Coeta arrachait une
méritoire 4e place. En jeunesse A, C.
Aviolat et N. Repond après de bons
imposés, mais des libres demandant
encore plus de sûreté et de netteté dans
l'exécution , terminaient au 8e et 9e rang
respectivement. Pour sa première an-
née dans la catégorie A, N. Repond
signait toutefois une excellente perfor-
mance en haut vol. Avec 275 points
elle a obtenu le droit de participer au
championnat international de Renens
le week-end prochain , où elle s'alignera
aussi à 3 m.

La Suisse n'ayant pas envoyé
d'équipe masculine, 20 petits points
ont manqué à la Nationale pour rem-
porter le troisième rang qui revient de
ce fait à la France.

fÉàH a.

Natacha Repond dans un périlleux et
Juan A. Devecchi-Mas demi avant.

Fribourgeois aux rangs d'honneur à Apples
d honneur furent de nouveaux occupés
par les cavaliers fribourgeois, Grand-
jean («Hurry on») et Jûrg Notz («Sun-
rick»), Lutta ayant à déplorer une per-
che avec «Beethoven II» , classé 10e
parmi 38 partants. Dans la puissance
du samedi soir, Grandjean («Chris-
sy») et Notz («Lucky John») ont com-
battu jusqu 'au 3e barrage, le vainqueur
étant encore Gauchat. Le Singinois,
Urban Riedo, a participé avec succès à
une épreuve juniors en signant le 2e
rang avec «Belfast V» et le 5e avec
«Norking», les deux classements obte-
nus dans le barrage. S. M.

Claude Devaud et Lujoso
deuxièmes à Frauenfeld

Dimanche à Frauenfeld, Claude De-
vaud a amené Lujoso, vainqueur la
semaine précédente, à la deuxième
place d'une épreuve de trot longue de
2490 m et dont voici le classement:

1. Kadjar (André Bertschi/écurie Biel-
mann) 3'58"3 (l'33"8). 2. Lujoso (Claude
Devaud) à un quart de longueur. 3. Major
du Cornica (Urs Sommer). 4. Le Taillis. 5.
Navaroso.

IHIPPISME y j
Lors du CSO d'AppIes, qui ouvre le

périple romand des grandes manifesta-
tions hippiques, avant Nyon et Yver-
don, plusieurs cavaliers fribourgeois se
sont honorablement comportés dans
les grandes épreuves disputées dans les
conditions difficiles du week-end der-
nier.

Beat Grandjean a signé d'excellentes
performances avec ses quatre chevaux
en se classant notamment 3e dans le
Grand Prix, dimanche après midi avec
«Falco», qui s'était déjà distingué
dans une épreuve SI le vendredi avec
un parcours sans faute dans le barrage,
mais où «Chrissy » l'a battu au chrono.
s'adjugeant en même temps le 3e rang.
Le cavalier grison, Gian-Battista Lut-
ta, domicilié à Chiètres , fut cependant
plus rapide avec «Charly», sans pour
autan t inquiéter le vainqueur de toutes
les grandes épreuves , le Neuchâtelois
Thierry Gauchat. Dans une épreuve
SI . disputée au barème A, les rangs

UUREKTÉ SPORTS 23^
L'assemblée a tiré le bilan d'une année favorable

Le FC Châtel va bien : c'est tout
« Le FC Châtel va bien. Ne posez pas Jgà

d'autres questions car on ne pourrait
pas vous répondre. » C'est en parlant *VfB^H IT^^ _̂__.̂ _____ ^_____I S_I^^^_B l^^^lr ^Bdes comptes du club qu 'il gère de main f  <M 11*̂ 1' ^fi JL iH _t - fcffr " w^de maître et qui se soldent par un excé- <f|K. _J| S ^'l.^P\mWmW^3 Wt~ ~1 ~*BI_vr̂ __«_t__l____S r~,Am\dent de recettes de 106 fr. 15 que *^m W'~sr^̂ ÊmWEmW/mmWÊ I ^ÈMl IKËJF"̂ BSfcWEgnS
M. Gérard Vauthey, président, utili- "̂ ..gÈË^ . wS*' iSr ^ ^ ^""M
sait les termes précités. Il aurait pu y Mè ŷ agy **' ^^w*^" «j mT ¦'̂an^0^^î ÊL\recourir pour qualifier la saison effec- i>ir l.-_"_ *jjj[pÉL . • ^-~fiy*-frB Br* - J^Z* RéÉNINFtué par son équipe fanion qui a terminé ~

>%.̂ B IE*"» ":="̂ ?EXJri^y^y k^Ŝ yffiJpPPKI
à un excellent septième rang dans une /f * JCT^H 1̂ , ^^'jy^t/X J 5* N ' î %[ •première ligue dont elle faisait la r I *&^K ¦ï||pp  ̂ '^ËLt. Jlg (mj j £ k  — >\ ___â__pk. - *J .:connaissance. t̂ r^^mWlmÊKK^Ê^ ¦-, Pjf fc<» . «g- 'ïm \aŴ /ÊÊÊÊÊmâ f̂̂  HB.EZ5

/ 'i f^ 'OiO-B HLEt comme, en plus , la deuxième <(// '(/  r^ k̂mŴ  iP ilX*-ÎOîéquipe du FC Châtel a obtenu sa pro- B_Rh&<. iL.._ wÊÊÈKÊ^^mmmotion en troisième ligue avec l'im- ¦HHWMHH || '; ^pm. WHÊ̂ ^ f̂ àwr ' J*lpressionnant total de 40 points en ^Ç  ̂ iÉIÉ_fl MÉIf m i J j Ê
vingt matches , que les juni ors et les BB__!̂ ____ M_^5vétérans se sont généralement mis au WBpr - 8ft8te^JŒ__Bllldiapason , tout est au beau fixe sur le m\̂ 7 -BPBplan sportif. Conséquence logique, le H5t JÊÊÊk __KÉi_fl
comité se porte bien , n'enregistrant _È_iiit i__«»_.qu'une seule démission, M. Michel
Vial cédant son poste de responsable a%^RGmaWm^mxm^^^nmmHmaamm
de juniors à M. Robert Python. Amaral face à Barras, de Grand-Lancy: une bonne saison pour Châtel.

GD Alain Wicht
Remerciements

quisition des joueurs suivants : Chris- sujet de Philippe Chaperon , l'interna-
C'est donc dans une ambiance de tian Schnebelen (ex-Fribourg), Yves tional junior qui appartient à Vevey.

remerciements que s'est déroulée, ven- Seiler (ex-Malley) ainsi que Jaques Du- En ce qui concerne le comité, en
dredi passé l'assemblée du club vevey- mas (ex-Attalens). Au chapitre des dé- voici la nomenclature : président : M.
san. Des remerciements dans lesquels parts, on nota que Buchs part à Atta- Gérard Vauthey ; vice-président : M.
personne n'a été oublié et qui témoi- lens. Que Vodoz retourne à Vevey Henri Genoud ; secrétaire : Mme Elisa-
gnent du sens de la reconnaissance des alors que Python renonce à la compé- beth Villard ; caissier: M. Eric Meyer;
dirigeants châtelois, appuyés par une tition et queVocat n'a pas encore de responsable des festivités : M. Gérard
belle cohorte de 243 supporters offi- destination connue. Pour le reste, on Currat ; responsable technique : M. Gé-
ciels. Ceux-ci obtinrent , à l'occasion de est encore sur l'expectative , des tracta- rard Chaperon ; responsable des ju-
cette assemblée, confirmation de l'ac- tions étant en cours, notamment au niors : M. Robert Python. rg

La Chaux-de-Fonds avec l'Allemand Schlipper

«
CHAMPIONNAT f%

[D'ÉTÉ ^ÛO j

Quatre clubs suisses sont engagés
dans le championnat international
d'été qui se déroule du 27 juin au 1er

août. Huit groupes comprenant quatre
équipes ont été formés. Les premiers de
chaque groupe toucheront une prime de
15 000 francs suisses.

Le soutien financier de sociétés de
pronostics des pays intéressés consti-
tue un stimulant. Avec Grasshoppers,
Bellinzone et Lausanne, le FC Bâle
aurait été le quatrième représentant
helvétique mais en raison de sa parti-
cipation aux play-offs, il a cédé sa place
au FC La Chaux-de-Fonds.

Relégués en LNB, les Chaux-de-
Fonniers abordent leur premier match

avec quelque inquiétude. Contre la
forte équipe suédoise de Hammarby, le
nouvel entraîneur Chiandussi alignera
un gardien de 17 ans, Peter Scheurer
(Mâche), en remplacement du titulaire
Crevoisier, lequel subira la semaine
prochaine une délicate intervention
chirurgicale (ablation d'une hernie dis-
cale). Par dérogation spéciale de l'ASF,
le club de la Charrière a la possibilité
d'aligner un professionnel de Rotweiss
Oberhausen (2e division de la RFA),
Gùnther Schlipper , qui est un demi
offensif. Contre Hammarby, et ses in-
ternationaux Holmqvist et Eriksson,
l'Allemand subira un test particulière-
ment ardu.

Lausanne s'est envolé pour le Dane-
mark sans Giancarlo Antognoni. Le
Florentin rejoindra ses nouveaux coé-
quipiers lundi pour le stade d'oxygéna-
tion prévu à Anzère. Les Lausannois

affrontent à Aarhus le troisième du
championnat danois de l re division.

Bellinzone entreprend un déplace-
ment difficile en Tchécoslovaquie où
l'attend Dunajska Streda, 4e du cham-
pionnat. Peter Pazmandy doit compo-
ser avec les départs de Paulo César
(Grasshoppers) et du stoppeur Schô-
nenberger (Lucerne).

Leader virtuel du championnat de
Suède, Malmoe FF, l'équipe de Mats
Magnusson , reçoit une équipe des
Grasshoppers privée de plusieurs titu-
laires (Brunner , Andermatt , Koller).

Programme des clubs suisses pour le
samedi 27 juin (1 er round) :

Groupe A: AF Aarhus - Lausanne
(17 h.). Groupe 2 : La Chaux-de-Fonds
- Hammarby ( 19 h. 30). Groupe 4 : Du-
nasjka Streda - Bellinzone (17 h.).
Groupe 5 : Malmoe FF - Grasshoppers
(17 h.). (Si)

Le cercle des mercenaires belges s'agrandit
Les footballeurs belges, très recher-

chés depuis le remarquable parcours
des «Diables rouges » au Mun-
dial 1986, valent désormais leur pesant
d'or, a-t-on pu constater au moment de
la clôture officielle de la saison des
transferts. Plusieurs joueurs ont décidé
de franchir les frontières et de rejoindre
le cercle fermé des mercenaires belges
qui évoluent dans les championnats
étrangers, tels Jean-Marie Pfaff , qui
défend depuis cinq ans les buts du
Bayern de Munich, l'attaquant inter-
national Nico Claessen, qui joue à Tot-
tenham, l'avant-centre Eddy Voordec-
kers, qui a porté la saison dernière le
maillot de Rennes, le duo d'attaque de
Lille, Erwin Vandenbergh et Filip Des-
met, et le défenseur du PSV Eindhoven
Eric Gerets.

Même le prestigieux Anderlecht , qui
a remporté cette année son vingtième
titre de champion de Belgique, a dû
laisser filer ses deux plus brillants élé-
ments: son jeune stratège italo-belge
Enzo Scifo pour l'Inter de Milan et son
capitaine Franky Vercauteren , pour le
FC Nantes. Le transfert de Scifo
(21 ans) constitue le plus gros contrat
jamais signé pour l'achat d'un footbal-
leur belge : 150 millions de FB. Celui
de Vercauteren (31 ans) atteint 30 mil-
lions de FB et porte sur une durée de
trois ans. Le FC Liège, finaliste de la
Coupe de Belgique , a quant à lui vendu
pour 35 millions de FB sa jeune vedet-
te , Benoît Thans (22 ans), qui défendra
les couleurs du FC Lens. Il était
convoité à la fois par Anderlecht , le
FC Bruges, l'équipe britannique de
Chelsea et le club de l'Espanol de Bar-
celone.

Les excellents résultats de l'équipe
nationale - finaliste de l'Euro 1980 à
Rome et demi-finaliste du Mundial
1986 au Mexique - ont donc à la fois
mis en valeur les footballeurs belges
sur le marché international et permis à
certains clubs de conclure de très bon-
nes affaires sur le plan financier pour le
transfert de leurs meilleurs éléments.

Parallèlement , le championnat de
Belgique a révélé ces dernières années
certains joueurs étrangers qui sont en-
suite rentrés au pays. Le Français Jean-
Pierre Papin , découvert par les diri-
geants du FC Bruges, a fait la saison
dernière les beaux jours de l'Olympi-
que de Marseille et est devenu l'un des

titulaires de l'équipe de France. Idem
pour le Danois Preben Elkjaer-Larsen ,
qui passa il y a quelques années de
Lokeren à Vérone, et Juan Lozano, qui
quitta Anderlecht pour le Real de Ma-
drid avant d'y revenir. Excepté le
transfert de Scifo, les ventes de joueurs
évoluant dans le championnat belge ne
peuvent néanmoins rivaliser avec les
affaires mirobolantes conclues en Ita-
lie ou en France. Enfin , des onze u
joueurs de l'équipe nationale qui a ren- (
contré le 1 " avril dernier l'Ecosse, pour
les éliminatoires du championnat
d'Europe des Nations, six sont deve-
nus à la fois des mercenaires et des
ambassadeurs du football belge. (Si)

En 2e ligue, Fribourg gagne à Neuchâtel 26-5
puissance des shoots, allaient dimi-
nuer, et déjà à la fin du premier quart
des doigts violacés lui donnaient rai-
son. C'est pour cette raison que la for-
mation fribourgeoise connut moult
changements en cours de partie. Dans
ces conditions, le petit relâchement
que connurent les joueurs de la Basse-
Ville lors de la deuxième période est
plus que compréhensible. Mais ce relâ-
chement n'apportant pas les degrés
manquant à la température de l'eau,
Devaud et les siens accélérèrent une
nouvelle fois dans la deuxième moitié
de la rencontre.

Fribourg : Gugler, Stritt 1 , Barras 1 ,
Monney 3, Savary 4, Spuhler 2, Terrà-
pon 4, Devaud 9, Barilli 2.

Juan A. Devecchi-Mas

IWATERPQLO Ŵ

C'est une nouvelle fois par une véri-
table volée de bois vert, administrée
avec entrain, que les Fribourgeois se
sont défaits de leurs adversaires du jour
26-5 (9-0, 2-0,8-3, 7-2). C'est aussi une
nouvelle fois grâce à un premier quart
exempt de reproches que les protégés
d'Hervé Barilli ont mis un terme pré-
maturé à la rencontre.

Il faut dire que la température peu
clémente de l'eau du bassin neuchâte-
lois n 'incitait pas les protagonistes à
«faire traîner» les choses. Le mentor
fribourgeois savait qu 'au fil des minu-
tes la précision des passes, ainsi que la
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ET LA CITÉ DE L'OR PEI
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7 OSCARS 86. Le superbe film de Sydney F

ROBERT REDFORD ET MERYL ST
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Garcia, Jean-Pierre Bacri, Dominique Lavanan

pour une drôle d'atmosphère I Un suspe
MORT UN DIMANCHE PE

I QaBal \a\ m̂+saj ^mîn
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FLASH PANTS - Ouand les slips

Pour la première fois à Fribourg ! VO s.-
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Fribourg
Halle du Comptoir

le samedi 27 juin 1987, dès 20 h. 30
16 ans (carte d'identité -̂:.:..:.:.:::
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Organisation: FC Fribourg 
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LE FILM PAR LEQUEL TOUTES LES
CATASTROPHES ARRIVENT !

PROFITEZ DE NOS CARTES
CINÉ-FIDÉLITÉ

10 entrées à 8.-/80.-
20 entrées à 7.-/140.-

------------------------------------------------------------------------- i

Samedi 4 juillet 1987
14" grand concours de pêche

de Fribourg

Organisation : Club de pêche « LES AMIS » Fribourg

Concours: individuel et par équipe

Lieu : Veille-Ville de Fribourg
Parcours libre (environ 3,8 km) sur les
deux rives de la Sarine

Heures: de 8 h. à 11 h.

Prix d'inscription : individuelle Fr. 30.-
juniors (1971) Fr. 15-
équipe Fr. 30-

Renseignements et inscriptions: Roland Agostinis, Peti-
tes-Rames 20, 1700 Fribourg, » 037/22 21 28

V,

iy|me Maria Boschung-Repond
a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle et
la population en général qu'elle a remis son commerce
de maroquinerie et l'atelier de sellerie à son fils.

M. Daniel Boschung
Elle vous remercie de la confiance accordée durant plus de 25 ans et espère que vous la reporterez sur son
successeur.

rue de Gruyères • Boschung-Repond suce

devient

Suce, de M. Boschung-Repond
Rue de Gruyères 19 - BULLE

« 029/2 73 61 - 2 79 61
Maison fondée en 1918
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Quinze couronnés fédéraux demain à la 50e fête du Lac-Noir

Affiche à la hauteur de l'événement
Dimanche dernier, c'était la Romande au Mouret, demain ce sera le Lac-Noir :

décidément le calendrier fribourgeois conserve tout son attrait dans cette seconde
quinzaine de juin. Appartenant au quatuor des fêtes alpestres - avec le Stoos, le
Brunig et le Rigi - le rendez-vous du Lac-Noir prend cette année une dimens ion
supérieure puisqu'il coïncide avec la 50e édition. L'affiche du jubilé sera à la
hauteur de l'événement. Parmi les cent vingt-six lutteurs inscrits figurent quinze
couronnés fédéraux !

Demain, les lutteurs invités pro-
\iennent de l'Association de la Nor-
vest. Citons d'abord le nom de Paul
Vollenweider, ce lutteur expérimenté
qui épingla à son palmarès l'édition
1984 du Lac-Noir, conjointement avec
Gabriel Yerly. Mais le chef de file de
cette délégation se nomme Stefan
Schlachter qui, bien qu'âgé de 23 ans
seulement possède déjà deux couron-
nes fédérales. A 19 ans, il enlevait sa
première couronne fédérale à Sion ; le
nom de ce mécanicien sur machines
n'est autre que Matthâus Huber, un
jeune loup aux dents longues. Exerçant
la profession de serrurier, Ferdinand
Christen figure aussi dans le lot des
couronnés fédéraux présents au Lac-
Noir ; c'est à Sion qu'il décrocha cette
distinction mais, auparavant, il fêta
une victoire à la cantonale bâloise en
1984. Le puissant Hansruedi Zumstein
(186 cm et 105 kg) sera là également
tout comme le maçon André Kestner
(185 cm et 95 kg).

Santschi et Gasser
Comme de coutume, la délégation

bernoise sera impressionnante ; elle
sera emmenée par ses deux chefs de file
Johann Santschi et Niklaus Gasser.
Deux ténors qui se distinguent - el
continuent de se distinguer - dans les

ronds de sciure depuis plusieurs sai-
sons. Véritable monument de la lutte
suisse, non seulement par sa taille
(191 cm et 109 kg) mais aussi par sa
classe, Johann Santschi possède une
des cartes de visite les mieux fournies
du pays. Cette année, le géant de Bagg-
wil laissa à nouveau une très forte
impression dans les fêtes où il s'impo-
sa, soit à la Jura bernoise (avec Gas-
ser), à l'Oberaargau et surtout diman-
che dernier à la Mittellandaise en réa-
lisant le total éloquent de 59,75 pts!
Figurant aussi dans l'élite depuis cinq
ans, Niklaus Gasser demeure un lut-
teur de tout premier plan ; le fromager
de Bàriswil remporta la Jura bernoise
(avec Santschi) et fit surtout table rase
à FOberlandaise où il récolta cinq fois
la note maximale de façon consécuti-
ve! Le calme, la sérénité, l'envergure
aussi ( 187 cm et 110 kg) de ce puissant
Bernois ne laissent aucun adversaire
indifférent. Sur le plan hiérarchique,
Walter Stoll vient se placer immédia-
tement derrière le duo Santschi-Gas-
ser; le fromager de Schwarzenburg
(188 cm et 103 kg) enleva sa première
couronne fédérale à Sion et confirma
cette distinction cette année en épin-
glant à son palmarès la Seelandaise.
Une référence qui atteste de la forme
de ce lutteur chevronné. Derrière ce
trio de pointe, d'autres Bernois tels que

Mûhlethaler, Graf, Zumbrunn, Krebs
Joder (tous couronnés fédéraux), Ericl
Gnâgi, Peter Leu, Christian Oesch
Rolf Màchler, Beat Koch, Beat Bâhler
seront tous candidats aux couronnes.

Et les Fribourgeois? En remportan
récemment la Romande, Miche
Rouiller a prouvé qu'il peut dialoguei
avec les meilleurs alors que Gabriel
Yerly, en s'imposant brillamment au
Stoos, a déjà atteint le sommet de sa
saison. Ces deux couronnés fédéraux
fribourgeois devraient réussir un coup
d'éclat demain au Lac-Noir. Enumérés

dans le désordre, Santschi, Gasser
Stoll, Rouiller et Yerly forment le lo
duquel se dégagera certainement 1<
nom du vainqueur. Gilbert Monne
ron, les frères Roland et André Riedo
Werner Jakob, Rolf Wehren, Fréd^
Aubert , André Curty, Bernard Pillo-
nel, Guido Sturny, etc., s'engageron,
avec des prétentions légitimes dans h
chasse aux couronnes ; celles du Jubile
représenteront une valeur particulière
pour les lutteurs qui parviendront à se
les approprier.

cii

Michel Rouiller, qui tente de plaquer au sol Rolf Wehren lors de la passe finale de
la Fête romande, est en mesure de réussir un coup d'éclat demain au Lac
Noir. GD Bruno Maillarc

Championnat d'Europe F 3000 : Morand joue gros ce week-end à Doningtor

Un pari audacieux après des mois de doute
Cette fois, ça y est ! Le Fribourgeois

Benoît Morand sera bel et bien au
départ de l'épreuve de Donington de
formule 3000 comptant pour le cham-
pionnat d'Europe. Après bien dès mois
de doute, le Gruérien tentera un pari
audacieux en essayant de s'insérer
parmi les 26 élus qui pourront prendre
part à la course en elle-même diman-
che. La tâche ne sera bien sûr pas faci-

le, mais tous les espoirs sont permis
pour celui qui figure encore parmi les
valeurs helvétiques sûres.

Mais après pratiquement deux an-
nées de semi-retraite, Morand sait que
sa qualification ne tombera pas toute
cuite. Le manque de compétition pour-
rait représenter un handicap impor-
tant , surtout que son expérience en

Le Fribourgeois Benoît Morand (à droite) en discussion avec l'ingénieur Corbari
en début de semaine près de Monza. Après 15 ans passés en Formule 1 avec
Alpha , l'ingénieur italien se destine à la F 3000. Ducarro2

F 3000 se trouve être passablement li-
mitée. En fait, un seul point de repère
est à mettre à son actif: le fait d'avoii
manqué, l'an dernier, la qualification
de l'épreuve se disputant au Mans poui
deux malheureux dixièmes de secon-
de.

Une voiture qui
n'a pas crevé l'écran

La tâche de Benoît Morand ne s'an-
nonce pas non plus des plus faciles,
puisque l'engin dont il disposera, une
March 86, n'a pas crevé l'écran cette
saison. En fait, jamais cette voiture
n'est parvenue à se qualifier pour une
quelconque épreuve. De plus, 1 écurie
Dollop à laquelle il est attaché alignera
trois formules 3000 à Donington. De
quoi donner le tournis aux mécani-
ciens qui devront se multiplier poui
mener leur tâche à bien. Bruno Daccc
et Jean-Pierre Frey (le propriétaire du
team) seront donc les coéquipiers de

Morand. Comme aucune des trois voi
tures de l'équipe n'est parvenue à arra
cher sa qualification depuis le début d<
la saison, le Gruérien aurait tout d<
même quelques excuses à faire valoir
mais pourtant , l'échec lui est interdit
Comme toujours, les finances n'on
pas suivi les intentions, et une contre
performance signifierait peut-être 1;
fin des espoirs du Fribourgeois. Tou
jours est-il que sans l'appui importan
de son nouveau Fan's Club, Moranc
ne serait pas présent, ce week-end, er
Angleterre.

Parti jeudi soir en direction de Do
nington, il fera connaissance avec lei
réactions de son bolide dès samed
matin. Deux séances d'essais libres e
deux autres chronométrées sont ai
programme pour un pari : celui de par
ticiper à la course de dimanche. Ce qui
au vu de la situation, serait à considé
rer comme un exploit...

Philippe Ducarro ;

Une manifestation originale
Demain a lieu la 6e Coupe de Schiffener

Le Coupe de Schiffenen, une course
poly sportive de relais, est une compéti-
tion à part dans le calendrier fribour-
geois. Avec quatre disciplines au pro-
gramme et la présence obligatoire
d'une athlète féminine dans un des re-
lais, elle se démarque par son origina-
lité.

Ainsi , demain matin à 11 h., les
bords du lac de Schiffenen seront à
nouveau le théâtre de cette épreuve
organisée par l'OLC Omstrôm et le
SLRG Morat. Comme d'habitude ,
c'est l'épreuve de natation , sur la dis

tance d'un kilomètre, qui constituera
le hors-d'œuvre. Le relais sera ensuite
transmis aux coureurs à pied qui ac-
compliront sept kilomètres dans le fo-
rêt de Cormondes. Pour revenir passeï
le témoin aux cyclistes qui effectueront
le tour du lac de Schiffenen, soit 23
kilomètres. Enfin , dernière discipline
au programme, la course d'orientation
conclura cette coupe.

Deux catégories ont été prévues par
les organisateurs, la catégorie B, réser-
vée aux plus jeunes qui se contenteront
de la moitié de la distance.

S. L.

Dimanche, le 15e Derby de la Sarine à Gstaac

l'élite suisse présente
CANOË-KAYAK

Entre Gstaad et Rougemont, sur les
eaux tumultueuses de la Sarine, le.
meilleurs spécialistes helvétiques er
canoé-kayak s'affronteront demain
Comptant pour la Coupe suisse, ce 15
Derby de la Sarine organisé par h
Canoé-Club Fribourg, bénéficier,
d'une participation relevée avec de-
possibilités de succès fribourgeois.

En kayak de descente, dans la caté
gorie élite, on trouvera la présence dt
champion suisse, le Jurassien Rolanc
Juillerat. Mais, sur les 5 kilomètres dt
parcours reliant Gstaad à Rougemont
il devra se méfier des attaques de Mal
Keller qui l'a récemment battu er
France, sur la Drance.

Encore Giacobbo ?
Chez les juniors , cette épreuve revêl

une importance toute particulière pour
le Marlinois Boris Giacobbo. En effet ,

en cas de victoire et de perte de temp;
proportionnellement pas trop élève
par rapport à l'élite, il pourrait obtenii
les points nécessaires à son admissior
dans la catégorie élite. L'enjeu est dont
de taille ce d'autant que son plus sé-
rieux rival, Thomas Mûri, sera aussi de
la partie. Sur un parcours avec de.
degrés de difficultés de l'ordre de III i
IV sur VI , il devrait se montrer i
l'aise.

Barbara Beati et Susanne Keller
toutes deux qualifiées pour les cham
pionnats du monde, se livreront ur
duel acharné chez les dames.

De nombreux Fribourgeois seron
encore engagés dans la dizaine de caté-
gories au programme, dont la cham-
pionne suisse minimes, Jennifer Tem-
me.

Enfin , en canoé monoplace, le Gène
vois Jacques Calame est favori, tou
comme la paire Pfund-Mûri en bipla
ce.

Les départs des 150 participants se
succéderont de 10 h. 30 à 14 h., demair
dimanche. S. L
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UU LUTTE j fâk
Sélections suisses

Mamie et Zosso
La Fédération suisse de lutte tenti

de qualifier le maximum de lutteur
pour les championnats du monde, qu
auront lieu du 19 au 29 août à Cier
mont-Ferrand. Dans ce but , elle a aug
mente sa représentation aux grandi
tournois internationaux. Ses dernière
sélections sont les suivantes.

Leonding/Aut (27 juin): Lutte libre. 5'
kg. Pius Strebel (Aristau). 68 kg. Hein;
Trachsel (Belp). 74 kg. Roger Mamu
(Domdidier). Gréco-romaine. 62 kg. Hugi
Dietsche (Kriessern) et Jûrg Speriseï
(Granges). 68 kg. Edy Sperisen (Granges) e
Nicolas Lambiel (Martigny). Entraîneur
Jimmy Martinet». Coach: Josef Gisle
(Kriessern).

Suhl/RDA (3 au 5 juillet): Lutte libre. S'
kg. Urs Zosso (Domdidier). 62 kg. Ludwi]
Kûng (Aristau). 68 kg. René Neyer (Einsie
deln). 74 kg. Leonz Kûng (Aristau). 82 kg
Hans Birrer (Einsiedeln). Coach : Urs Nese
(Hedingen). Plus de quinze pays participe
ront à ce tournoi avec, notamment , les pay
de l'Est et les Etats-Unis. (Si

1 POWERLIFTING
Championnats suisses

Pratillo se distingue
et Nemeshazy gagne

Dernièrement à Fleurier s'est dis
puté le championnat suisse de power
lifting, où deux athlètes du Spartak Fri
bourg se sont distingués. Antonio Pra
tillo (67,5 kg) a pris la 4e place d'un(
catégorie très disputée, réalisant 455 kj
au total (améliorant sa performancf
personnelle de 45 kg réalisé aux cham
pionnats suisses juni ors à Fribourg er
février de cette année). Pratillo, de a
fait, obtient sa qualification pour le
championnat d'Europe qui aura lieu <
mi-juillet à Mantou (Italie). Les autre:
athlètes suisses prenant part au cham
pionnat d'Europe sont : Michel Trévi
san cat. 52 kg (Neuchâtel), Martin Pie
ren cat. 67,5 kg (Berne) et Pascal Gi
rard cat. 75 kg (Aigle).

Dans la catégorie 90 kg, Janos Ne
meshazy a aisément remporté le titn
malgré une blessure avec un total mo-
deste de 715 kg (record 800 kg).

[ MARCHE M
Championnat romand vétéran:

2e place de Francey
Le week-end dernier, sur la piste d<

Chailly, se sont déroulés le champion
nat suisse des cadets A et le champion
nat romand des vétérans, dont c'étai
la première édition. Chez les cadets A
le titre est revenu à l'Yverdonnois Mi
chel Pochon (53'13), qui n'a jamais ét<
inquiété par les Valaisans Frédérù
Bianchi (54'03) et Sébastien Genii
(54'18). Le Fribourgeois François Fa
glia, qui disputait son premier 10 00(
mètres, a pris la 7e place en 1 h. 02'09
Encore 5e au 7e kilomètre, il perdit dt
terrain en fin d'épreuve.

Le premier championnat romane
vétérans se déroulait sur 5 kilomètres
Le Vaudois Bernard Bingeli s'est im
posé dans l'excellent temps de 22'53
Parti très fort , le Fribourgeois Jean
Jacques Francey creusa rapidement ui
écart avec ses poursuivants pour s'as
surer la 2e place. En 24'44, il réussissai
la meilleure performance personnelli
de sa carrière. Le temps frais et la pluii
ne l'ont donc pas gêné. Louis Marqui:
a pris la 3e place, Jean-Claude Jaton h
4e et le 2e Fribourgeois, Pierre Décail
let, la 5e (28'08).

Demain, une épreuve
nationale à Fribourg

Demain matin , le stade Saint-Léo
nard de Fribourg accueillera une nou
velle épreuve nationale sur une dis
tance de 30 kilomètres, avec temps di
passage aux 20 000 m et aux deux heu
res. Une douzaine de marcheurs son
inscrits et le favori sera le Lausannoi
Bernard Binggeli. Sylvestre Marclay di
Monthey, Daniel Brot d'Yverdon et le
Fribourgeois Pascal Charrière et Jean
Jacques Francey seront aussi au ren
dez-vous. Le départ sera donné à 7 h. e
les premières arrivées jugées ver
9 h. 15.

M. B
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I^UBB Concert de gala
Guin m^s cots Après le concert.
Grande cantine à cô«é du s«and

de musique de Suisse l danse avec le trio Sunshine

SlE^SïSl!5?  ̂LalIndwel̂ de Frïbou^ La Metallharmonie de Berne
(Chees-Stûbli). Direction : Hervé Klopfenstein Direction: Hans «Jonny» Honegger
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FÊTE AU VILLAGE
VILLARSEL-LE-GIBLOUX

Samedi 27 juin, à 20 h. 30

BAL POPULAIRE
avec LES SKYLANE

Dimanche 28 juin,
11 h. : Concert apéritif

Dîner des familles

14 h. : Concert de la fanfare d'Orsonnens

Se recommande : Fanfare d'Estavayer-Gblx
17-122378

JmW

LE MOURET
27 - 28 juin

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

Centre sportif Le Mouret + cantine chauffée

Samedi 27 juin à 20 h. 30: Concert Fanfare de MURAZ
à 22 h. 00: Bal populaire

Dimanche 28 juin à 09 h. 00 : Messe

à 11 h. 00 : Apéritif animé par la fanfare de MURAZ

à 12 h. 30: Repas des familles

à 14 h. 15: Concert Fanfare d'AUTIGNY
à 15 h. 30: Bal populaire

à 18 h. 00: Souper

à 20 h. 30: Concert Fanfare de ST-SYLVESTRE
à 22 h. 00: Bal populaire

DU VENDREDU AU DIMANCHE : assiettes froides, raclettes, grillades, bars
à café, apéritifs, blancs, bières, jeux.

Se recommande : société de musique L'Avenir , Le Mouret

17-1929

j & i f  FETE ROMANDEmr~ DE GYMNASTIQUEv / \ BULLE

Stade de Bouleyres - Grande cantine

Samedi 27 juin, à 21 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

Frankie Bernard
(20 musiciens)

et ses diverses formations

Los Muchachos et Ambassador Sextett
Entrée : Fr. 8.-

dès 21 h. à la petite cantine

Disco
avec

Entrée : Fr. 8.-

De 22 h. 30 à 23 h.
CONCERT-PROMOTION

du nouveau groupe bullois ARTFOREST



Longtemps candidat au maillot vert, i

Kelly: cette année ou
Dans les Alpes

Pour la «Grande Boucle», il est allé
s'entraîner dans les Alpes... à la grande
surprise de ses adversaires, qui n'ont
appris que tardivement sa démarche.
Kelly, profondément marqué par les
préceptes de Jean de Gribaldy, son
ancien directeur sportif décédé au dé-
but de l'année, préfère la compétition à
l entramement en cours de saison.
Cette fois, pourtant, il a dérogé à ses
principes. «J'avais besoin de faire des
kilomètres», explique-t-il. «Ce n'était
pas possible pour moi d'être au Dau-
phiné. Mais il me fallait grimper des
cols avant le Tour».

L'ancien «gregario» de Freddy
Maertens , devenu numéro un mondial
depuis trois saisons, a étoffe sa pano-
plie. Sprinter d'origine, il s'est révélé
grand rouleur, puis grimpeur de talent.
Mais il n'a pas levé pour autant toutes
les hypothèques sur son rendement en
haute montagne. Il a certes enlevé un
Tour de Suisse significatif en 1984. Il a
souvent gagné des «contre-la-montre»
en altitude. Mais il n'a jamais rivalisé
avec les meilleurs «montagnards» à
l'occasion du Tour de France.

Gare à la canicule
Un handicap rédhibitoire? En au-

cun cas, rétorquent ses partisans, im-
pressionnés par le rendement de l'Ir-
landais dans la «Vuelta». Dans les cols
espagnols, Kelly a toujours pu limiter
les écarts sur les meilleurs grimpeurs,
en premier lieu le Colombien Luis
Herrera. Et devancer parfois quelques

111116332
Douze mai 1987. Quelques kilomè-

tres après le départ de la 19e étape de la
« Vuelta », Sean Kelly, la chair torturée
par un kyste, descend de vélo. Le mail-
lot «amar il lo » sur le dos, il abandonne
le Tour d'Espagne. Un mois et demi
plus tard, l'Irlandais aborde le grand
rendez-vous de sa saison, le Tour de
France, avec des ambitions marquées.

Le numéro un mondial n'aime pas
les déclarations fracassantes. Volon-
tiers secret, de caractère très pudique, il
répugne à jouer les vedettes, même s'il
accepte sans rechigner toutes les obli-
gations dues à son rang. Ce Tour de
France mystère, qui partira mercredi
prochain de Berlin, point de départ
insolite d'une épreuve de 4200 kilomè-
tres, Kelly y pense pourtant depuis son
abandon de la «Vuelta».

«
FOOTBALL <$Oà
ETRANGER ^W^J
Real Madrid: un seul
match à hu'rts clos

Siégeant à Zurich, le jury d'appel de
l'UEFA a statué sur le recours du Real
Madrid contre la décision de la com-
mission de contrôle et de discipline
condamnant le club à jouer à huits clos
ses deux prochains matches à domicile
en compétition européenne. Une sanc-
tion qui avait ete prise a la suite des
incidents survenus lors du match de
Coupe des champions Real Madrid -
Bayern Munich du 22 avril dernier.

Le jury d'appel a modifié ainsi la
décision de la commission : le Real
Madrid jouera à huit clos son prochain
match à domicile en compétition euro-
péenne, et devra disputer le suivant
dans un stade situé à au moins 350 km
à vol d'oiseau de Madrid.

Tout en rappelant la gravité des inci-
dents, le jury a estimé qu'ils n'avaient
été le fait que d'une minorité et qu'en
conséquence la sanction avait été trop
sévère. La décision du jury d'appel est
définitive. (Si)

Valdano reste au Real Madrid
L'attaquant international argentin

Jorge Valdano, dont le contrat avec le
Real Madrid arrivait à expiration à la
fin du mois, restera un an de plus au
sein du club madrilène. Les conditions
financières de l'accord n'ont pas été
rendues publiques. (Si)

RFA: Fortuna Dùsseldorf,
définitivement relégué

Le Tribunal fédéral de la fédération
ouest-allemande (DFB) a annulé la dé-
cision du Tribunal sportif de la DFB,
ordonnant que soit rejoué le match du
championnat de l re Bundesliga For-
tuna Dùsseldorf- Bochum. Ainsi, For-
tuna Dùsseldorf est définitivement re-
légué en 2e Bundesliga. Le tribunal a
estimé, contrairement à la première
instance, qu'il n'y avait pas eu faute
technique de l'arbitre au cours de cette
rencontre. (Si)

Echec pour Sundermann
Jûrgen Sundermann a raté son

«come-back» avec Hertha Berlin.
Après avoir connu bien des désillu-
sions ces dernières années, en France,
en Allemagne et en Turquie, l'ex-en-
traîneur de Servette et de Grasshop-
pers vient d'échouer dans la course à la
promotion en 2e division de la «Bun-
desliga».

Au stade olympique de Berlin , de-
vant 12 000 spectateurs, Hertha a
perdu le dernier match de sa poule
contre BVL kemscheid (3-1).

Les quatre promus sont BVL Rems-
cheid, SV Meppen , Kickers Offenbach
et SpVgg Bayreuth. (Si)

Futre à l'Atletico Madrid
L'attaquant du FC Porto et de

l'équipe nationale portugaise José Fu-
tre portera l'an prochain les couleurs
de la formation espagnole de l'Atletico
de Madrid. Le transfert de la grande
vedette portugaise au club madrilène,
sur la base de 9 milliards de lires envi-
ron (quelque 11 millions de francs
suisses) pour un contrat de quatre ans,
a été rendu public à Milan , dans le
cadre du Mundialito des clubs. (Si)
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Demain, le championnat suisse à Francfort
Les meilleurs handicapés

Les professionnels suisses dispute-
ront, dimanche à Francfort, leur cham-
pionnat national en compagnie, comme
la coutume le veut depuis 1974, des
Allemands de l'Ouest et des Luxem-
bourgeois. L'élite helvétique devrait
être présente à ce rendez-vous, passage
obligatoire pour une éventuelle sélec-
tion pour les championnats du monde
de Villach (Autriche), début septem-
bre.

La course se disputera dans un pre-
mier temps sur un circuit de 104 kilo-
mètres, puis sur une boucle de 5 kilo-
mètres à couvrir â vingt reprises, pour
un total de 204 kilomètres. Cette der-
nière boucle sera tracée autour de la
Henninger Turm, un endroit que les
concurrents du Grand Prix de Franc-
fort, le 1er mai, empruntent régulière-
ment.

<.;.. £. ..Isolés
Tenant du titre, Urs Zimmermann

sera de la partie. Mais le Soleurois, qui
court après sa forme, ne devrait pas
être en mesure de lutter pour la victoi-
re. Depuis l'époque de Roland Salm
d'ailleurs, lequel s'était imposé à qua-
tre reprises consécutivement entre
1974 et 1977, aucun champion en exer-
cice n'est parvenu à conserver son
bien. Godi Schmutz, sacré en 1978 et
1985, disputera à cette occasion son
dernier championnat. Sans grandes
ambitions non plus.

Les meilleurs coureurs helvétiques à
l'heure actuelle, comme Erich Màch-
ler, Toni Rominger ou Urs Freuler,
accuseront de plus un handicap cer-
tain. Ils seront isolés au sein d'un pelo-
ton où le vainqueur pourrait bien pro-
venir des rangs de l'équipe Isotonic, la
seule formation à avoir sous contrat
des coureurs exclusivement suisses.

(Si)

Une nouvelle équipe de triathlon créée
Avec deux Fribourgeois

3\ E v^l^aîiteâX j y ^ imi t2s i^- -L^"
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Le triathlon, ce sport qui allie la natation, le cyclisme et la course à pied, a fait desadeptes en Romandie où une équipe vient d'être créée. Composée de dix coureurs,dont les frères Briigger de Planfayon, elle participera aux principales compéti-tions en Suisse cet été. Notre photo, de gauche à droite : Divorne, Othmar, Brûg-ger, Demand, Engel, Girard, Marianne Kienholz et Schiess. Manquent: SuzanneBeri, Joseph Briigger et Gutmann. ASL
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il rêve du jaune

i jamais...
autres spécialistes, comme l'Espagnol
Pedro Delgado et le Français Laurent
Fignon.

En réalité, Kelly souffre surtout dans
les cols du Tour de France... de la cha-
leur. L'Irlandais, qui a choisi de résider
durant la saison à Vilvoorde, dans la
plaine souvent pluvieuse des Flandres,
n'aime guère les fortes températures.
Comme son compatriote Stephen Ro-
che, il s'accommode mal de plusieurs
étapes de canicule et de perdre alors
une bonne partie de son efficacité.

Après son stage dans les Alpes, où il
a grimpé à loisir les cols de la fin du
Tour, Kelly a repris la compétition au
Tour d'Armorique. Puis ce fut le Midi
Libre, sur les routes du Languedoc-
Roussillon; où il a affûté de jour en
jour sa condition. «En ce moment »,
reconnaît-il, «je ne suis pas à cent pour
cent de mes moyens. Mais ces sept
jours de course m'ont fait beaucoup de
bien. J'ai l'esprit dégagé de tout souci
puisque c'est le sponsor (Kas) qui a
annoncé la nouvelle pour le renouvel-
lement de mon contrat. Je peux penser
uniquement au Tour de France».

Longtemps rangé dans la liste des
candidats au maillot vert du classe-
ment par points, Kelly a pris rang dans
celle des postulants au maillot jaune.
«Je n'ai jamais très bien réussi dans le
Tour», avoue-t-il. «Quand j'ai pris le
maillot jaune , il y a quatre ans, je l'ai
gardé un seul jour. Cette année, je crois
que je peux gagner». Cette année ou
jamais... pour l'Irlandais de 31 ans.

(Si)

SPORTS

A Wimbledon, le Suisse Hlasek se qualifie

Doohan sort Becker
IIILNB ^

Boris Becker : une brève apparition sur le gazon de Wimbledon qui lui avait offert
de grandes satisfactions l'année dernière. Keystone

Jakob Hlasek s'est qualifié pour le
troisième tour. Opposé à l'Allemand de
l'Ouest Andréas Maurer, lequel avait
atteint les huitièmes de finale à Wim-
bledon, il y a deux ans, le Zurichois l'a
en effet emporté en quatre sets, en
n'ayant concédé son service qu'à une
seule reprise.

Vainqueur par 6-3 3-6 6-3 6-4, Jakob
Hlasek l'a emporté au terme d'une par-
tie d'un bon niveau. Très bon dans ses
enchaînements service-volée, le joueur
suisse a placé la pression sur son rival.
Il ne devait perdre son service qu'une
seule fois, au début de la seconde man-
che.

Dans le quatrième set, décisif, Hla-
sek réussissait le «break » dès le pre-
mier jeu pour s'assurer le gain de la
partie. Au troisième tour, il sera oppo-
sé au Suédois Joakim Nystroem, tête
de série numéro 13 du tournoi, qui a
battu Smid en trois sets.

Mais la sensation du jour a été l'éli-
mination de l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker, tenant du titre, lors du
deuxième tour du simple messieurs
par l'Australien Peter Doohan, vain-
queur par 7-6 4-6 6-2 6-4.

Peter Doohan, le «tombeur» de Bo-
ris Becker, n'a gagné dans sa carrière
qu'un seul titre. Son unique victoire se
situa en 1984 à Adélaïde (Australie),
sur herbe, sa surface de prédilection.

Agé de 26 ans, Doohan (1 m 91-74
kg) occupe actuellement la 70e place
dans la hiérarchie mondiale. Il avait
terminé l'année 1986 au 301e rang,
après avoir été sérieusement handica-
pé par une tendinite à l'épaule droi-
te.

Doohan, qui réside à North Little
Rock, aux Etats-Unis, est plus connu
pour ses qualités de joueur de double.

Cette année, il a été finaliste de l'Open
d'Australie, avec son compatriote Lau-
rie Warder. Il est membre de l'équipe
australienne de Coupe Davis.

Lendl a passé
Autre favori du tournoi, le Tchécos-

lovaque Ivan Lendl a connu quelques
frayeurs face à l'Italien Paolo Cane. Il a
dû avoir recours à cinq sets pour se
qualifier sur le score de 3-6 7-6 6-7 7-5
et 6-1. Quant à Jimmy Connors (N° 7),
il a battu en quatre sets le Britannique
Stephen Shaw 6-2 2-6 6-3 6-4.

Chez les dames, si Steffi Graf (N° 2)
et Chris Evert (N° 3) ont très facile-
ment disposé de leurs adversaires, une
tête de série, la Bulgare Katerina Ma-
leeva (N° 14), s'est inclinée 7-6 2-6 6-4
face, à la. Portoricaine Gigi Fernan-
dez.

Noah s'en va aussi
Décidément, la journée de vendredi

a fait des victimes: après Boris Becker,
c'était au tour du Français Yannick
Noah, tête de série numéro 6, de
connaître l'élimination. Le duel entre
Noah et son compatriote Guy Forget a
été intense, puisqu'on alla au terme des
cinq sets : mené 2-1, ce dernier s'est
finalement imposé 3-2 (3-6, 7-6, 4-6,
6-4, 9-7). QD Si

Mezzadri en quarts de
finale à Clermont-Feirand

Quart de finaliste des Internatio-
naux d'Italie à Rome, mais absent à
Wimbledon , après l'avoir déjà été à
Roland-Garros, Claudio Mezzadri
s'est qualifié pour les quarts de finale
du tournoi de Clermont-Ferrand (doté
de 50 000 dollars) où il est classé tête de
série N°2. Le Tessinois a battu succes-
sivement l'Allemand Beutel (6-4 6-1)
et l'Iranien Bahrami (7-5 6-4). (Si)

Lynn Jennings championne des Etats-Unis du 10 000 m
ses, le recordman du monde du 400 m
haies, victorieux très facilement en
49"82, trois semaines après sa pre-
mière défaite en dix ans face à Danny
Harris (48"79), le 4 juin à Madrid. Les
deux hommes devraient se retrouver
en finale pour un duel prometteur.

(Si)

ATHLÉTISM
L Américaine Lynn Jennings (27

ans) a remporté le 10 000 mètres fémi-
nin en 32'19"15, seule finale inscrite au
programme de la première journée des
championnats des Etats-Unis, à San
José (Californie). Elle a ainsi gagné sa
sélection pour le Mondial de Rome,
tout comme ses deux suivantes, Francie
Smith-Larrieu (32'45"43) et Lynn Nel-
son (32'52"25).

Cette journée initiale a été marquée
par ailleurs par les qualifications logi-
ques des principaux favoris. Devant
5000 spectateurs et sous le chaud soleil
californien, Cari Lewis a gagné facile-
ment sa place en demi-finale du 100 m
(10"06 avec vent favorable), comme
Mark Whiterspoon (10"03), ainsi que
du 200 m (20"22), Kirk Baptiste et
Floyd Heard terminant en 20" 18. II
sera aussi le grand favori de la longueur
après s'être qualifié sans forcer, avec
un saut à 8 m 21 , son rival Larry My-
ricks réussissant un bond de 8 m 27.

A noter aussi le retour d'Edwin Mo-

27

CHI0 d'Aix-la-Chapelle

La Suisse 4e
Le Grand Prix des nations était

l'épreuve reine du CHIO d'Aix-la-
Chapelle. Après barrage, la victoire
est revenue aux Etats-Unis devant
la Grande-Bretagne, alors que le
Brésil a pris la troisième place. Grâ-
ce à un bon deuxième parcours, où
elle n'accusa que quatre points, la
Suisse a obtenu la 4e place avec Phi-
lippe Guerdat montant Lanciano,
Markus Fuchs avec Shandor, Wal-
ter Gabathuler avec The Swan et
Willi Melliger avec Corso. GD
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«Notre-Dame de l 'Evi
Priez pour lui!»

La fanfare paroissiale
Monsieur Etienne Bapst et son amie, à Montécu; Les Martinets, Cottens
Madame Thérèse Bapst et ses filles Corinne et Isabelle, à Bulle ; a le profonci regret de faire part du
Madame Catherine Zosso-Bapst et ses fils Frédéric et Christian, au Mou- décès de

ret ;
Monsieur et Madame Henri Bapst-Schouwey et leurs enfants Cédric, Sophie Monsieuret Céline, à Villars-sous-Mont ;
Madame et Monsieur Daniel Vauthey-Bapst et leurs enfants David et Chris- R n 1 il n fl Knllv

telle, à Villars-sous-Mont; xvuimiu JYUliy
Monsieur Alfred Bapst , à La Roche ; membre honoraire
Monsieur et Madame Conrad Bapst-Rigolet , à La Roche, leurs enfants et

petits-enfants; Pour les obsèques, prière de se réfé-
Madame veuve Philomène Bapst-Meyer, à La Roche ; rer à l'avis de la famille.
Les familles Bapst , Noll, Buchs, Bays, Charrière, Grangier et Blanc ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 17-53420

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
rLlîllle BA "S 1 La SFG Montagny-Cousset

dit Milon de la Tralaz section &m dames

a le regret de faire part du décès de
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 25 juin 1987, Madame
dans sa 77e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le dimanche J llll© LIOUgOUQ
28 juin 1987, à 15 heures. , e , . „ .J maman de Sylvia Grand,
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame de la Compassion. membre actif
La messe du samedi soir à 20 heures en l'église de La Roche, fait office de pour jes obsèques, prière de se réfé-
veillée de prières. rer à i'avis de la famille.

R.I.P. 17-5340C
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

17-1600 J_17- 1600 J_

t L a  
caisse-maladie

Chrétienne-sociale suisse
section Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de
Remerciements

_VIadaine
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de Julie DOUgOlld

IVIonsieiir membre de la commission
vérificatrice des comptes

£-.101 IVlli. 1 1 Jv/V U A. Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille,

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles, j 7.5340g
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos messages de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™condoléances. ______________ ._________________ ._--̂ ^^^^^^^^^^"

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde -I-
reconnaissance.

L'office de trentième T . .L entreprise
sera célébré en l'église de Corpataux, le dimanche 5 juillet 1987 à Paul Corpataux & Fils SA
19 h. 30. à Matran

Corpataux, juin 1987 a le regret de faire part du décès de
17-13600 Monsieur

. x Emile Bapst
Pompes Funèbres Générales S.A. g ^déJoufconÏÏÎatfu?^
En cas de deuil _, , " . .,.i, _ _ • . .. Pour les obsèques, prière de se rele-nous accomplissons toutes les formai .- «_ . „ . , , r' F ...
tés . organisons la cérémonie funèbre et „ . Sâjk t̂i; rer a ' aV1S de la famiUe -
assurons la dignité des derniers devoirs. ' '•j ^ylapifei^Ê:>'

,-c-'E 1 7-53416
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

wÊ^S^^  ̂
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦¦¦_¦¦¦¦

Pompes Funèbres Générale Payerne -j^—j HL||Û V'
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin 1 ' „¦«•»/" T _-, ., , . r,.

 ̂
Jour et nuit:. 037/61 10 66 ^̂ 

J ** Consei1 communal de ZénauvaLe Conseil communal de Zénauva
a le regret de faire part du décès dea le regret de faire part du décès de

_--..--H------i-____________________HH________l_l____ ^ Madame

t 
Bernadette

¦ Y JÇB Buntschu
POMPES FUNÈBRE S A^ Wt ^ÊÊ 

sœur de son dévoué
, H V  Hjp Vtw3 I ' H syndic Francis Kolly

P PFRIQÇPT B mw, l̂ÊUm I¦ ¦ r L f l l w w L I I ¦ J -C^ Wry-̂ sÈŒîL^ 
L'office d'enterrement sera célébré le

se chargent lors d'un décès ¦ ? Y^Ç '̂̂ r'H mafdi 30juin 1987 ' à 10 heUfeS' e"
de toutes les formalités ¦  ̂ J—^̂ K£J 

l'église catholique de Kôniz.
faire-part , annonces mortuaires 

^  ̂
/ yA^L^EEZÎJ^k  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mcartes de remerciements ^^^A 

L^J—\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1470 ESTAVAYER-LE -LAC B Ê4Ê / ' N
Rte de la Scie 11 B___ f̂eh!j T»mmn», T^̂ ^̂ x^r̂ - -̂ Toutes vos annonces
Î. U J // t )J l U 8 J  EE2.es. en vente\^ dès 1 heure 

du 
mal,n

, 17-584 Chaque .our , I édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une D3f P UDllCltdS; rlïbOUrQ
j v̂ heure du 

matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul . Pérolles 42.

t
L'Office romand d'intégration

professionnelle pour handicapés
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ghislaine Fontaine

mère de Mme Josiane Guillet,
fidèle collaboratrice

17-53426

Un moment de méditation réunira
ceux qui voudront se souvenir de

Monsieur
Sylvain Robadey

le samedi 27 juin 1987, à 20 heures,
en l'église de Lessoc.

17-53425

t
Remerciements

Mesdemoiselles Françoise et Made-
leine Reichlen sensibles aux nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de leur mère

Madame
Eugène Reichlen

vous remercient de la part que vous
avez prise à leur grand chagrin et
vous prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissan-
ce.

Fribourg, juin 1987

L'office de trentième
sera célébré le 1er juillet à 18 h. 30 en
l'église de Sainte-Thérèse.

17-53150

?}' < _ _ ' :.- ¦ ¦¦ ¦¦ri -.y.;,::-:;
î "̂ M̂ Ê M̂^̂ ^̂ Ê

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

/ * v. Impression rapide
/ x^TTîX \ Schnelldruck

I ^X Y  ̂1 Photocopies

V M f̂llP / Quick-Print
\/N*"̂ ^/

>/ Pérolles 42 Fribourg
^r \ cm 037/ 82 31 21

La Chanson de Bossonnens

cherche

DIRECTEUR

Offres ou renseignements,
case postale 1,

1615 Bossonnens
ou «021/53 30 39

17-53339

A louer à Fribourg, Bertigny et Beau-
regard, pour le 1er juillet 1987,

2 appartements de 3Vè pces

avec confort. Cuisine habitable et
équipée, salle de bains et W. -C. sé-
parés. Loyer Fr. 870.- + charges.

S'adr. par écrit sous chiffre
17-53296 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Apprendre l'allemand
Jeune famille (2 enfants) cherche

jeune fille au pair
août 1987. Faire offres avec photo à
Famille Schlafli, 882 1 Hùtten, ZH.

A louer a Misery
(10 km Fribourg)
dans villa familiale,
appartement

4 pièces
(150 m2)
living avec chemi-
née, cuisine-salle à
manger équipée,
terrasse et jardin
850 m2 + place
parc, dès 1.7.87,
Fr. 1580.-.
¦__• M. Bûche
037/24 10 08,
soir
021/22 02 49

17-303352

Famille grué-
rienne cherche à
acheter
APPARTEMENT
5 pièces
en attique
ou
MAISON
5-6 pièces ou
FERME
même à restaurer
Ecrire sous chif
fre 17-461126
Publicitas,
1630 Bulle

Jeune couple

cherche en ville

de Fribourg

ou périphérie,
éventuellement

Bulle

CAFE-
RESTAURANT

Ecrire sous chiffre

17-53362,

Publicitas SA,

1701 Fribourg.

Je cherche
APPARTEMENT
VA PIÈCE
Disposé à rénover
des vieilles piè-
ces.
A partir de tout de
suite. .
Max. Fr. 350.-
s. 28 16 54

17-303509

Intervalle^^^_____ MM mm

LES CONCEPTS ^PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

^Hot f̂* ̂
^Ae

con  ̂
||

SKS



veilleur de nuit
comprend d'une part des
l'accueil des visiteurs.

rondesvariée
contrôle et de surveillance et d'autre part, l'accueil des visiteurs.

Le lieu de travail est tantôt Fribourg, tantôt Marly. Les horaires sont irréguliers,
répartis en rotation sur le jour, la nuit, le samedi et le dimanche.

Nous désirons confier cette tâche à une personne disposant de préférence d'une
formation professionnelle du domaine technique, ayant de l'entregent, un sens
marqué des responsabilités et pouvant s'exprimer en français et en allemand.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service au service
du personnel CIBA-GEIGY usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg.

portier
airtivité est intéressante

UN ADJOINT D'EXPLOITATION

Nous demandons:
- fr.rm_.tinn (.nmmf.rf.iale

L'ARSENAL FEDERAL DE BULLE cherche pour le 1" juin
1988

Votre tâche principale sera :
- de suppléer le chef d'exploitation dans tous les domai-

nes
- de diriger des départements d'exploitation, bureaux el

ateliers
- de mener à chef les préparatifs de mob G
- de diriger les mobilisations et les démobilisations
- de planifier les travaux de remise en état du matériel.

technique
grade d'officier
aptitude à diriger du personnel
personnalité faisant preuve d'autorité et d'initiative
langues: français et de très bonnes connaissances
lemand
facilités dans les Contacts humains
connaissances en informatique souhaitées.

Remplacement médical?
Pour des remplacements courts termes , je suis à la recher
che d'une

infirmière S.G.
connaissances d'allemand un avantaqe

laborantine
médicale ou chimie

technicien(ne) radiologie
si une ambiance cordiale et un travail plaisant vous atti
rent...
alors vite, téléphonez à Thierry Genêt , -B 037/22 50 13

Remplacement commercial ?
Pour des remplacements courts termes , je suis à la recher
che d'une sympathique

secrétaire
langue maternelle allemande

ou bilingue
pour des travaux de secrétariat variés dans les
industriels et commerciaux.

Si une ambiance dynamique et un travail plaisant
font pas peur... alors vite, téléphonez-moi.
Thierry Genêt, «r 037/22 50 13

Re.f.tpnrç

17_ -_ .I 1/1

Nous désirons engager pour le 1er septem
bre 1987 ou date à convenir un.e) ieune

Mous offrons
- poste à responsabilités
- travail indépendant, varié et intéressant
- situation stable
- avantages sociaux étendus
- horaire de travail mobile.
Si ce poste vous intéresse et si vous répondez aux exigen-
ces, veuillez adresser vos offres manuscrites avec photo

Intendance du matériel de guerre
Division personnel et finances
Section service du personnel
Viktoriastrasse 85
"X(v\r\ RPRIU F _»_;

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Le monde du modélisme du
Venez nous aider en Qualité

CAISSIER
(ou caissière)

Formation bancaire et bonnes connaissan
ces linguistiques sont exigées.

Nous offrons ambiance de travail agréable
bon salaire et prestations sociales de pre
mipr nrHrp

Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée de la documentation usuelle à
la

Direction de la Banque suisse de crédit et de
Dépôts, rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg,
<_? 037/22 88 22 .interne 13»

emploi ? «* Ĵp
L̂r m̂mWK v

, iaro5^É_H»

appelez
idéal job...

037/22 5013
037/616100
037/52 2001
029/ 231 15
021/56 9091

Fribourg
Payerne
Romont
Bulle
Cht-St-npnis
Travail temporaire - postes stables toutes
professions. Gratuité et discrétion assurées.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
tplénhnnor

uuaijnb
Conseils en oersonnel ___r^____Mfc___r

CONSEILLER DE VENTE
à développer nos ventes des marques mondialement connues comme
GRAUPNER, MECCANO, modèles réduits ferroviaires FULGURE X, etc.

Secteur d'activité : Suisse romande et Tessin.

Nous demandons : - expérience professionnelle de quelques années
- langues: français, excellente maîtrise de

l'allemand ou bilinaue. connaissance rie
l'italien souhaitée.

Nous offrons : — rémunération attractive et prestations sociales
- remboursement des frais avantageux
- une activité variée auprès d'une clientèle

exigeante.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre détaillée avec photo t
contacter M. Baumberger pour de plus amples renseignements.

FULGUREX SA , avenue de Rumine 33, 1001 Lausanne,
»n9i/9n d.q 41

EMPLOIS

FFnFRAIJxl
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et nui au besoin fnurnira dp nln c amnla c roncainnomontc

procès-verbaux pour l'ensemble de l'office.
Activité d' animateur/trice et d'expert/e au
sein de la défense générale. Excellente cul-
ture générale , éventuellement avec formation
spéciale de traducteur/t rice. Etre apte à tra-
duire des textes difficiles. Expérience de la
traduction en langue française. Langues: le
français: connaissance approfondie de la lan-
gue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
service du personnel, case postale,

If eml l

4. F __#  \

Un/une architecte
Examiner des projets de bâtiments

divers à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social ,
constructions pour l'enseignement , maisons
d'habitation , etc.). Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution
Un/une architecte ETS ayant plusieurs an-

construction. Sens de l'organisation d'entre
prise et de la collaboration avec d' autres ser
vices et mandataires. Habile rèdacteur/trice
Langues: le français , connaissances de l'aile
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales ,

Un/une ingénieur civil
pour effectuer des études et

conduire des travaux dans les domaines du
génie civil et ferroviaire à la 4e section de la
voie, à Berne. Diplôme d'ingénieur civil ETS
Langues: l'allemand , avec de bonnes con-
..._; .._ -< _ ....,.. - A .. t.~ :_c_ o uu iiaii î dla.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des travaux CFF.
service du personnel,

Un/une ingénieur ETS
Planification , coordination et exécu-

tion de travaux à l'échelon de la garantie de la
qualité et de la fiabilité de systèmes com-
plexes. Recherche d'informations pour de
nouveaux projets. Appréciation et application
fie m^cnrdc nrnnroc a narantir la . .nn l i to  Hn_
rant la phase de développement. Ùn/une in-
génieur ETS, si possible' expérience dans le
domaine de la garantie de la qualité et de la
fiabilité.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
c__n„>__ r i , ,  r ,nrcr,r,r,al 3.Î/.9 T/.^,,o__

tél. 033/28 20 28

Un/une juriste
Activité indépendante au service ju-

ridique du Secrétariat de la Commission fé-
dérale des banques. Etudier des questions de
droit en rapport avec l'autorisation pour les
banques et les fonds de placement d' exercer
leur activité , ainsi qu'avec la surveillance de
ces établissements. Effectuer des expertises.
Partici per aux affaires relevant de la procé-
dure administrative. Rédiger des décisions et
des réponses sur recours. Préparer des textes
l o n . c l a t i f c  £ . , , . . _ _ _ ¦ . r,f . ^r, \ f , , f , r . .__ A~~,U At> nrA

férence avec brevet d' avocat Habileté à s 'ex
primer par écrit et oralement. Langues le
français avec de bonnes connaissances d' une
autre langue officielle , de préférence l'italien ,
connaissances d'ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secré tariat de la commission
fédérale des banques, t
service du personnel,
^_o_, ^_ f_ is t .n  joni »o,n_

Professions diverses

Ouvrier/ouvrière
spécialiste
Collaboration aux travaux d'entretien

et de révision de véhicules moteurs. Appren
tissage professionnel de mécanicien-èlectri-

électriques terminé. Disposè/e à effectuer
des travaux variés.

Lieu de service: Yverdon-les - Bains
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
service du personnel.

iift 9̂ ^^^e(A

v>r> e* ¦ Us"3 ,es a * £^eV tfedè*3
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\\ y ^^s >

rJH

/ 'uFmrttr,,,, nzra icçant  rhant ia  c_ s

Pour le service de surveillance de notre usine de Fribourg/Marly
engager un jeune

nous souhaitons

1-7 on 1

Positions supérieures

Médecin
Traitement de questions médicales

et médico-militaires. Préparation de cours
médico-militaires et enseignement. Collabo-
ration à des commissions spéciales. Travaux
scientifiques dans le domaine de la médecine
de guerre et de catastrophe. Liaison avec les
universités , les spécialistes civils etc. Méde-
f-\n nônâralictt- nu cnôrialictp. Fl\_1 M j ustif iant
de pratique et d'intérêt pour les affaires mili-
taires. Bon rédacteur; officier sanitaire. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue. Des connais-
sances d' ang lais et d'italien sont également
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, Kasernenstrasse 7,

Traducteur/traductrice
Diriger le service de traduction en

langue française sur les plans de la traduc-
tion, du personnel et de l'organisation. Tra-
duire d'allemand en français des textes juridi-
ques, techniques et administratifs , des actes
législatifs et prescriptions destinés aux can-

Garde-
frnntîàra

un

ippi
L  ̂?ILiJ
r̂ ij Tj



Le Groupement de l'armement, service fédéral civil chargé
de développer et d'acquérir le matériel dont l'armée a
besoin, cherche un

TRADUCTEUR
EN LANGUE FRANÇAISE

Poste à plein temps.

Tâches: traduction de descriptions et règlements techni-
ques, de correspondance technique et commerciale , de
contrats de livraison et de développement , d'informations
pour la presse, de parties de message d'armement ainsi que
de rapports adressés à des commissions parlementaires ,
etc. d'allemand en français et , partiellement, vice versa.
Vérification de textes allemands et français.

Nous souhaitons : maîtrise parfaite des langues française
et allemande ; si possible, formation spécialisée et expé-
rience professionnelle en qualité de traducteur; culture gé-
nérale et agilité d'esprit au-dessus de la moyenne; vaste
entendement technique et juridique; caractère résistant.

Entrée en fonction: 1.1.1988/ la nationalité suisse est
indispensable.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, un bureau
tranquille et ensoleillé, une documentation technique bien
dotée et des conditions d'enqaqement avantageuses.
L'introduction d'un système de traduction assisté par ordi-
nateur est prévue.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre , accompagnée de la documentation d'usage, à
GROUPEMENT DE L'ARMEMENT , Division personnel et
administration. Kasernenstrasse 19. 3000 Berne 25.

r̂ étudier... c 'est cher!
%f travailler pendant les

£g vacances ça aide !

R Si vous avez 20 ans ou plus,
vous disposez d'un véhicule,
vous êtes libre de juillet à fin août ,
hâtez-vous ce ne sera pas du travail
pénible.

lideagP
Conseils en personnel _W_M _̂#
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

CANTON DE H FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste d'

archéologue cantonal(e)
Exigences:

- licence ou doctorat en archéologie ;

- expérience dans la direction de personnel scientifique,
administratif et technique;

- intérêt pour les questions administratives et budgétai-
res ;

- sens des relations publiques;

- expérience dans la direction des chantiers de fouilles
archéologiques ;

- intérêt pour les questions muséographiques ;

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction : 1" avril 1988.

Des informations complémentaires sur la fonction présen-
tement mise au concours peuvent être obtenues auprès du
Département des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1a,
1700 Fribourg (•«• 037/2 1 16 48).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 17 juillet 1987, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

Nous engageons de suite ou à conve- Sympathique res-
nj r taurant sédunois

engage
APPRENTIS 2 apprenties

mécanicien sur autos .... . „filles de salle
Veuillez prendre contact ou télépho- aj nsj qUe
nef 

A. SCHÔNI Fils SA 2 *p.pr.entis

. —-, .037/451 236 cu,s,n,ers

^^^  ̂
Veuillez prendre

TK4i Aqence OPEL contact avec M-
V. J a Levrat , Restaurant
njm BELFAUX des Roches Bru

J nés, Sion,
17.2515 * 027/22 64 97.

SARINA INTÉRIEUR SA
cherche, pour entrée de suite ou à convenir , un jeune

MENUISIER
qualifié (certificat fédéral de capacité exigé). Ce futur colla-
borateur travaillera à l'établi pour notre département «en-
sembles de cuisine» et aura le goût de la perfection.
Nous prions les candidats intéressés de contacter notre
chef du personnel, M. Geiser , pour tout complément d'in-
formation ou pour convenir d'un entretien.

SARINA INTÉRIEUR SA
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg
* 037/82 31 91

17-363

Agence immobilière à Bulle engage

une apprentie de commerce
ou secrétariat

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-601460, Publicitas, 1630
Bulle

L'ASSOCIATION VAUDOISE DES PETITES FAMILLES,
sensibilisée aux problèmes liés à l'alcoolisme et souhaitant
offrir à des enfants et des adolescents un lieu d'accueil à
caractère familial, cherche pour son foyer des Cottages à
Lausanne

UN COUPLE DIRECTEUR
fomation reconnue et pratique professionnelle exigée. Vie
spirituelle souhaitée. Entrée en fonction de suite ou à conve-
nir.

Les offres , accompagnées d'une description des motiva-
tions, du curriculum vitae et des documents usuels en la
matière , sont à adresser jusqu'au 31 juillet 1987 à l'Asso-
ciation vaudoise des petites familles, av. de Morges 27,
1004 Lausanne.

f \
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste devenu vacant de

JURISTE
de l'administration communale

Conditions:
- âge: 25 - 35 ans
- Formation : . licence en droit avec quelques an-

nées de pratique
- Langue : langue maternelle française avec

de bonnes connaissances d'alle-
mand

- Traitement: selon l'échelle des traitements du
personnel communal

- Entrée en fonction : 1 " octobre 1987 ou date à conve-
nir.

Activités :
- rédaction d'avis de droit
- élaboration de mémoires de recours ou de réponses à

des recours
- examen et mise à jour des règlements communaux
- tâches diverses au sein des commissions communa-

les.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser leurs offres de
service manuscrites avec curriculum vitae, diplômes, cer-
tificats et photo, jusqu'au 15 juillet 1987, au Secrétariat
de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, où le cahier des
charges peut être consulté.

17-1006

Joseph Rotzetter & Cie
MENUISERIE - FABRICATION DE

FENÊTRES
Grunholz

1718 DIRLARET
¦s 037/38 23 23

cherche

UN MENUISIER

LE TROCADERO
Schoenberg

cherche

SERVEUSE
pour date à convenir

Sans permis s'abstenir.
¦s 28 54 69 le matin

17-687

Cherchons pour notre secteur trans-
port - manutention

RESPONSABLE
devant s'occuper de chantiers , rela-
tions avec clientèle, facturation,
etc.

G. PETIT - 1615 BOSSONNENS
« 021/56 45 45

17-13677

Boulangerie-Pâtisserie
WALKER

Rte de Villars 38 - Fribourg
© 037/24 15 83

engage de suite ou à convenir

UN
BOULANGER-PÂTISSIER

Horaire régulier

Salaire selon capacités.
17-53323

Nous cherchons pour l'automne
1987

APPRENTIS
mécaniciens sur autos

Nous cherchons pour Fribourg et
Payerne

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
UN APPRENTI
DESSINATEUR

UN APPRENTI MONTEUR
Entrée août - septembre 1987.

Les candidats intéressés sont priés
de téléphoner à:
A \/ f  ——-N

Chauffage Ventilation Sanitaire

( .̂(r) EMILE DOUSSE SA.
v5^^5? Fribourg Payerne

» '¦> «

Rue d'Alt 8, Fribourg
a 037/22 15 60

17-863

Gesucht auf den 1. September 1987

Mitarbeiterin
fur unsere Werbeabteilung

- Sie sind dynamisch und freundlich
- Sie sprechen und schreiben perfekt dt./franz , (Bilingue)
- Sie sind gewillt , an einem Personal Computer zu arbeiten
- Sie besitzen das Flair , eventuell auch einfache grafische Arbeiten zu

ùbernehmen.
Dann sind Sie die richtige Mitarbeiterin fur unser Reiseunternehmen.
Richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung,an Frau Susanne Liechti.

Kîri/BE SUISSe CLËï
161. U-il b__ bbll  Dos grosse Schweizer Reiseunternehmen.

Jeune
Secrétaire Homme avec
avec diplôme de permis de travail
commerce , de la
pratique et aimant CHERCHE
le contact avec la cwiDl r_l
clientèle, cherche cMPLUI
travail chez méde-
cin, assurances ou v 029/2 86 63
autr A
Z. 17-461119Toutes réponses
bienvenues.
Ecrire sous chiffre ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ -
L 17-303523
Publicitas, Dame

1701 Fribourg. CHERCHE
TRAVAIL

iSvfiife dans restaurant
^ISCT

^̂  
(ouverture) ou le

^̂ ^^
__H 3 x p. semaine,

faites-vous comprendre

fl respectez e 24 39 37
m la prioriié sg= }̂ 17-303507

Jeune fille, 19 ans ,
cherche place
Hnn<_ famille»

parlant français, afin de perfectionner
ses connaissances de langue, pour
env. 4 semaines à partir du 4 juillet
1987.
Sabine Amsler , Holzrùtiweg 1,
5610 Wohlen - ¦» 057/22 41 31
ou 22 49 13

n. .m.in

Buffet de la Gare
à Pensier

cherche pour environ 2 à 3 mois

une SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

Semaine de 5 jours
Entrée : de suite ou à convenir

Sans permis s'abstenir
w 037/26 16 51

QUELLE JEUNE FILLE?
dès 16 ans, voudrait venir un an en
Allemagne pour apprendre la langue
dans famille avec deux enfants (aider
au ménage, surveiller devoirs) et si
intérêt et capacités, entraîner avec
nous nos chevaux (military)

Ecrire avec photo: Graf von ARNIM
Kapellenstr. 8
D-6246 Schlossborn

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI
a l# )f^QO 

3185 SCHMITTEN

Jmarcd • Tel 037-36 21 38

Nous engageons

carrossier
peintre en voitures

ou

carrossier-peintre
qualifiés

Nous offrons :
place stable, bonne ambiance de
travail, équipement moderne,
bon salaire selon capacité. Parti-
cipation possible.
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ENTRETIEN == ==== ==̂ ==̂

u Je suis un peu un fils du Corbusier »
Mario Botta, un architecte face à son maître

© Lettres: un roman de Sylvie Germain - Photo : des
albums d'Amérique

¦ Commentant son projet de 1931,
resté à l'état d'esquisse, d'un Palais des
Soviets, Le Corbusier assignait à son
travail d'architecte la mission de « si-
gnifier par l'art la conquête épique des
temps nouveaux».
Cinquante ans plus tard, tout autre est
le climat dans lequel opère l'architecte
Marin Rntta. Sa fameuse maison ronde
de Stabio, au Tessin, se voulant réha-
bilitation de « l'habitat comme protec-
tion et comme défense de l'homme dans
un environnement spécifique » , c'est
une pierre jetée dans le jardin d'un bon-
heur suisse architectural qu'il dénonce
lui-même comme « un dépotoir de mai-
sons, qui expriment tout le mauvais
coût et toutes les ambitions mesquines
qui les ont inspirées : implantation
éparpillée, désordonnée, indifférente
aux valeurs et particularités du site,
expression d'une société opulente, en
proie à une crise des valeurs, qui a répu-
dié toutes les normes du savoir-cons-
truire artisanal, balayées par le déve-
loppement économique et les « pro-
grès » issus de l'industrialisation ».

Seul architecte suisse avec Le Cor-
busier qui obtint le privilège d'une ex-
position au Musée d'art moderne de
New York, quel regard Mario Botta
jette-t-il sur son illustre aîné? A l'occa-
sion Hn centenaire He Ti. Cnrhnsier.
d'une exposition que le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg vient d'inaugu-
rer, notamment consacrée à l'œuvre
indienne de le Corbusier (Chandi-
garh), Ch. Descloux a interviewé Ma-
r. .. tl/_tt- _

- En 1965, âgé de 22 ans, étudiant
en architecture à Venise, Mario Botta,
vous avez travaillé dans l'atelier de Le
Corbusier, d'abord à Venise, puis à
Paris...

Mario Botta. - A cette époque, Le
Corbusier élaborait son projet du nou-
vel hôpital de Venise. Or pour moi,
l'architecture c'était I_e Corhusier ! Je
voulais donc profiter de sa présence à
Venise. Mais, suite à des querelles, il
n'acceptait pas d'étudiants en architec-
ture. Taisant cette identité, je parvins à
entrer comme commis dans le bureau
vénitien dirigé par ses collaborateurs
Jullian de la Fuente et José Oubrerie.
Dès le 1CT septembre de cette même
année IQfiS ip Hevais aller travailler
dans l'atelier parisien de Le Corbusier,
à la rue de Sèvres. Il mourut le 28 août.
Je n'ai donc pas eu de contact person-
nel avec lui. Ma relation fut cependant ,
indirectement , celle de l'étudiant face
au maître puisque j'ai travaillé quatre
mois à Venise et six mois à Paris sur ses
propres projets, m'instruisant de sa
manière He r.rr.céHpr

Face à un géant
- Dans sa monographie, Maurice

Besset souligne d'emblée le fait « qu'il
n'est guère, chez Le Corbusier, d'idée
ou de forme, si neuve soit-elle, si au-
thentiquement qu'elle lui appartienne,
nui n'ait «nn nrioïnp nremièrp Hans une
observation concrète, dans un fait enre-
gistré, dans une question posée ». Pour
vous aussi, le premier acte de n'importe
quel projet, c'est d'abord de reconnaî-
tre, d'interpréter la situation avant de
prendre possession de la terre. Analo-
gie dans la démarche, me semble-t-
:i o

- Il ne faut pas comparer. De même
que Klee en peinture - qu'on l'aime ou
non - ou Einstein pour les mathémati-
ques, Le Corbusier est un géant. C'est
un maître, dont il faut recueillir l'ensei-
gnement pour faire à notre tour œuvre
d'architecte.

.. r-i„„„ _._. f„,m„.;„.. _ ._ *:.. JA :

que, son voyage vers l'Orient de 1910,
le conduisant de Berlin et Vienne à
Istanbul , à Athènes, en Italie, fut fon-
damental. Curieusement, il n'a pas
«vu » à Florence la chapelle des Pazzi
de Brunelleschi. En revanche, il s'est
intéressé à foule de détails pour vérifier
Ses rr_nnoiccnneec ÎI a ptp fr«_i.rui nor

l'univers clos de couvents, de prisons,
de villes enserrées dans leurs remparts,
qui établissent un contraste avec l'ou-
verture du paysage. Ce fut une prise de
conscience du pouvoir de l'homme
dans sa maîtrise de la nature. Témoin
d'une ville en flammes, il a dessiné
d'autre Dart Quantité de ruines - le Par-
thénon, etc - lui découvrant le sens de
la mémoire, de la pierre qui survit à sa
fonction et à la vie de l'homme. Ce
voyage fut un moyen de formation
extraordinaire, l'ancrant dans le passé
méditerranéen, avant qu'il affronte les
contradictions de la civilisation mo-
derne, technologique.»

La rue aux piétons !
» Curieusement, je connais très mal

Le Corbusier, comme si j'avais peur de
pénétrer dans la profondeur de sa re-
cherche... Pour moi, une leçon fonda-
mentale de Corbu fut sa capacité de
transformer en architecture tous les
événements de la vie, politiques, so-
ciaux, économiaues. D'où sa disDoni-
bilité, le faisant profiter des destruc-
tions de la Première Guerre mondiale
pour reconstruire la ville, l'incitant à
répondre à la pensée profonde de
Nehru en construisant Chandigarh.

» Son collaborateur à Paris, M. An-
drini, m'a rapporté une anecdote que
j'estime très significative. Au lende-
main de la dernière guerre, intrigué Dar
le bruit qui remplissait la rue au-des-
sous de son atelier, il demanda à celui-
ci ce qui se passait : «C'est une mani-
festation de chômeurs qui revendi-
quent. » Ouvrant la fenêtre, Le Corbu-
sier s'exclama: «La rue aux piétons!»
Voilà l'expression du génie de Corbu,
capable de transformer en architecture
n 'imnorte ouel événement.

» Il a travaillé cinquante ans. Il fut
donc en proie à de nombreuses muta-
tions et contradictions. Or chaque fois
Le Corbusier s'est efforcé de trouver
une nouvelle clé d'interprétation pour
organiser l'espace de la vie de l'hom-
me. Certes, il s'est forgé aussi des illu-
sions, par exemple celle de la ville
industrielle. Mais il a eu le courage
extraordinaire de se remettre lui-
même en question, faisant de l'archi-
tecture un problème éthique d'abord,
avant d'être un problème esthétique.

» Autre enseignement pour moi, le
sens du poids des choses chez Le Cor-
husier sa canacité H 'nhtpnir nnp cha-
que forme, chaque structure devienne
langage, transformant un poids stati-
que en un langage formel fait de ten-
sions spatiales. Cela se vérifie dans ses
maisons Citrohan, Savoy, à Ron-
champ, comme à l'hôpital de Venise,
son dernier nroiet.»

- Il y a aussi cette obsession de
l'homme, exprimée par l'invention du
modulor. Problème de proportions que
vous exprimez à votre tour ?

- Je suis un peu un fils de Corbu :
nprsnnne ne naît architecte On le de-

vient à travers le travail des autres, en
recevant leur héritage, qui est celui du
mouvement moderne. Il y avait effec-
tivement chez Le Corbusier l'obses-
sion du rapport entre l'homme et l'es-
pace. Il prenait l'homme en tant que
maître. Il a inventé le modulor pour
mieux adapter les espaces aux dimen-
sions de l'homme, de l'usager.

Remonter aux origines
- Mais Le Corbusier a vécu une

sorte d'optimisme technologique dont
il fut le chantre : la machine, le paque-
bot comme modèles de ses conceptions
architecturales. Aujourd'hui, à l'heure
de l'écologie, faut-il remettre en ques-
Hnn T_ e Pnrhiisier ?

- On ne peut juger dans les années
quatre-vingt ce qui s'est fait dans les
années trente ou quarante. Chaque
époque a ses espoirs, son optique. Il ne
faut ni créditer Le Corbusier de tout, ni
l'accabler de tous les péchés de la socié-
té moderne. Son génie fut de transfor-
mer, de s'adapter , étant lui-même le
meilleur critiaue de son œuvre.

» Exemples ? Il a formulé la théorie
des cinq points de l'architecture. Mani-
feste de rationalisme, que suit la réali-
sation poétique de la chapelle de Ron-
champ. Après ce geste libre, ce cri sur la
colline He Rnn_ .harr. r_ . il a nroieté l'hô-
pital de Venise, exemple de rationalité,
d'ordre. Tout le monde attendait de lui
le grand geste. Il a proposé un tissu sans
forme définie entre le plan d'eau et
celui du ciel, déterminé au fur et à
mMum /.p c _ prrvi ce a r.pp

» Le contexte est la vraie matrice de
l'architecture : c'est la leçon que je vou-
drais retenir de lui. Face à l'architec-
ture «internationale» des années
soixante et septante, le devoir de notre
génération est de faire de l'architecture
un instrument de résistance à la bana-
lisation de la vie moderne. La tragédie
He notre énorme riche He tant He pos-
sibilités, est de proposer des modèles
d'intervention toujours plus banals,
dans les matériaux ou leur utilisation,
privés de densité, de valeur erotique,
d'images. Tout devient fonctionnel : à
quoi cela sert-il ? L'homme n'a pas
besoin d'air conditionné. Il a besoin
d'une architecture qui soit un langage,
oui se charee de svmboles. C'est un
faux problème que de confondre les
besoins physiques avec les vraies né-
cessités humaines.

» Face à cette hypocrisie de la tech-
nologie, il faut restituer les valeurs du
paysage, du cycle des saisons qu'ignore
le confort He l'air conHitionné Or cette
référence aux valeurs primaires du par-
cours solaire quotidien , cette remontée
aux origines de notre condition , Le
Corbusier l'a pensée dans son œuvre.
En cela réside son actualité perma-
nente.»

Propos recueillis parru.)» r\n_.»i A..«.
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Le Corbusier à Venise, en 1964
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Un grand polar
Une «Série noire» exceptionnelle

S'il fallait encore se convaincre que
le « polar » est le vrai roman social de
notre époque, c'est ce livre-là qu'il fau-
drait lire. «La fée Carabine » 1 de Da-
niel Pennac est ce qu'on a lu de mieux
dans le genre depuis quelques dizaines
de meurtres. Une intrigue faisandée à
souhait mais surtout une écriture et un
regard qui font de ce roman une pein-
ture de mœurs exceptionnellement
réussie. Un regret alors : que « La fée
Carabine », numéro 2085 de la Série
noire, n'ait pour cette raison, pas droit
à davantage qu'à l'anonymat poli d'une
collection qui publie quatre romans par
mois.

Il y a aussi de la bande dessinée dans
ce roman. De son humour en tout cas.
A l'exemple du héros, Benjamin Ma-
laussène, qui à la ville exerce la profes-
sion peu connue de «bouc émissaire » :
dans un grand magasin, il est celui
qu'on sermonne quand un client se
déclare mécontent et rapporte la mar-
chandise. Ça a le mérite de les calmer
(les clients) et de faire économiser
beaucoup d'argent (au magasin).

Benjamin est aussi le père nourricier
d'une famille où il y a davantage de
grands-pères que d'enfants. C'est que
l'homme se croit investi d'une haute
mission, celle de venir en aide à tous

On pense bien alors que Malaussène
va se sentir particulièrement concerné
par les quelques meurtres (de policiers
amis et de vieux) que va connaître le
quartier de Paris qu'il habite. La règle
veut qu'on arrête ici le récit au risque
de déflorer cette histoire «à étages»
dans laquelle plusieurs intrigues se dé-
roulent parallèlement, un peu à la ma-
nière des romans de Dos Passos.

Mais ce «polar» pas comme les au-
tres vaut surtout par une écriture au-
dessus de la moyenne du genre,
comme disent les professeurs de fran-
çais. Il alterne le récit philosophique, le
roman d'action et le dialogue de théâ-
tre. Souvent à la limite du pastiche. On
sait aussi que les «polars » contempo-
rains ne peuvent plus faire l'économie
de quelques notations «sociologi-
que»: elles sont ici consacrées à un
quartier de Paris (Belleville) et aux
portraits de quelques flics très nette-
ment décalés. Un régal.

bre pour ses couvertures dessinées fa-
çon «France-Dimanche» et parce
qu'elle comptait parmi ses auteurs-
vedettes un certain San-Antonio. San-
A retrouvera évidemment de l'emploi
dans- une autre collection.

Autres morts, plus anciens ceux-là,
Raymond Chandler et Dashiell Ham-
mett, maîtres incontestes du roman
noir contemporain qu'on ne finit pas
de rééditer : après avoir eu les hon-
neurs de la nouvelle collection «Folio
noir» de Gallimard, les voilà propul-
sés au pinacle avec la réédition - tou-
jours chez Gallimard 2 dans la célèbre
collection Noire et Jaune réservée aux
classiques - de leurs plus célèbres ro-
mans, de «Adieu, ma jolie » au «Fau-
con de Malte». Entre morts et vivants,
le choix sera cornélien.

M. Zendali

1 «La fée Carabine » de Daniel Pen-
nac, Série noire, Gallimard

Et encore
2 «Adieu, ma jolie », «La dame du

Si elle est plus vivante que jamais, la lac» de R. Chandler/ «Le faucon de
les vieillards qu'une société, qui divi- littérature policière compte aussi ses Malte », «Sang maudit» et «Grand
nise la beauté lisse de la jeunesse, laisse morts : dernier tombé au champ d'hon- braquage », Gallimard, collection
lamentablement sur le carreau. neur, la collection « Fleuve noir», célè- Jaune et Noire

L'AIR DE PARIS =̂ =̂ =

La brosse et I
¦ «Excellente question, je vous re-
mercie de me l'avoir posée. » La phrase
fait fortune. Qui l'a dite le premier ? On
l'ignore, tant il y a eu de bouches pour
la reprendre. Sa force vient de ce
qu'elle caractérise les relations entre la
presse et le pouvoir politique. Médio-
cre relation en France. «Excellente
question»... Ce n'est pas aux Etats-
Unis qu'on l'entendrait. Les journalis-
tes ne sont pas là pour faire plaisir aux
politiciens. Les questions qu'ils posent
sont souvent désagréables, car c'est par
le désagrément qu'on débusque la véri-
té. Aux investigateurs français de l'af-
faire du «Rainbow-Warrior» on ob-
jecte le «secret-défense», dans l'ac-
tuelle affaire Chalier aussi. Aux Etats-
Unis, les investigateurs du Watergate
agissent librement, sans contrainte, dé-
masquent et détrônent Nixon.

Samedi dernier, à « Droit de Répon-
se», des confrères étrangers ont déplo-
ré ou déploraient la déférence de leurs
collègues français à l'égard des hom-
mes politiques. Avec raison. Mais il
faut nuancer le grief. C'est dans le face-
à-face avec les émmences que la presse
française s'écrase. Dans le commen-
taire elle se rattrape. Elle se laisse ter-
roriser par Pasqua, mais s'en venge ici
et là en le brocardant hors de sa pré-
sence. Courageuse virulence ? Elle at-
teste plutôt sa complaisance.

Quatrième pouvoir?
Passe encore si ses tropismes défé-

rents valaient à la presse de la considé-
ration en retour. Ce n'est pas le cas. On
ne respecte que ceux qui résistent. La
brosse à reluire n'attire sur le brosseur
que morgue et condescendance. Voyez
à la télévision ces intervieweurs dode-
liner du chef devant les personnages
officiels , tout reconnaissants des pro-
pos recueillis et approbateurs. «Merci
M. le président ! - mais comment
donc, c'est moi qui vous remercie ! »

La presse est-elle le quatrième pou-
voir ? Pour y prétendre, il la faudrait
indépendante du premier. En France,
la presse est trop proche des palais gou-
vernementaux. Dans le microcosme
parisien à quoi se réduit l'Hexagone
politique, elle barbote dans les mêmes
eaux, navigue de concert avec les puis-
sants, elle fait partie du système, prise
dans un réseau de sévérités feintes et de
petites complicités. Le nez sur les ro-
settes les journalistes politiques en ou-
blient leur rôle, laissant à de rares jour-
naux comme «Le Monde » le soin de
sauver l'honneur. Entre la brosse et
l'épingle, le plateau penche vers la pre-
mière.

Les journalistes français oublient
même de poser les plus simples ques-
tions, et c'est souvent un confrère
étranger qui les pose lorsqu'on lui en

donne l'occasion, ainsi Jacques Pilet
de «L'Hebdo » demandant chez Polac
à propos du scandale des frères Chau-
met : «Mais où sont donc passés les
2 milliards de la banqueroute?»

Excellente question , mais ce ne sont
pas les ministres qui le remercieront de
l'avoir posée. L'autre jour, M. Chalan-
don, «indéincrustable» vedette de
l'actualité, et que ses déboires dans l'af-
faire Chaumet justement devraient
rendre plus effacé, n'a pas craint de
dénoncer à la tribune du Congrès des
magistrats «Le pouvoir totalitaire de
la presse » et de déclarer qu'elle « cons-
titue le plus grand danger pour l'indé-
pendance de la magistrature».

Le pouvoir politique dénigrant le
pouvoir de la presse devant le pouvoir
judiciaire, étrange démocratie !

Telemagouille
A leur télévision, les Français ne

comprennent plus rien. Bouygues
achète TF1 après quoi on met la chaîne
en vente à la Bourse ; or, Bouygues au
lieu de vanter le produit , le déprécie en
disant que ce n'est vraiment pas une
bonne affaire !

Comment ça ? Il y aurait eu trompe-
rie sur le fonds de commerce. A croire
le PDG de TF1, les stocks de films ne
sont pas ce qu'on a dit, le personnel et
les locaux non plus, des stars ont quitté
le navire comme des rats. Et le comble
est qu'Antenne 2 entend disputer à
TF1 une part des ressources publicitai-
res ! Exorbitant ! Bouygues déclare :
«Qu'Antenne 2, se contente de la rede-
vance!» Réplique du PDG d'Anten-
ne 2, Contamine : «Vous voulez nous
étrangler ! » Chirac tranche : « A service
public fonds public, à télé privée, fonds

Bokassa au temps de sa splendeur et de ses crimes

En revanche, Georges Duby a pns
pour entrer à l'Académie française le
raccourci du talent. C'est la voie roya-
le, l'impériale étant celle des académi-
ciens qui viennent vous chercher,
exemple Marguerite Yourcenar. Duby
est un précieux médiéviste. Ses livres
ont une rareté, ils comblent un large
public. Les savants y trouvent leur
compte, les simples lecteurs aussi. Son
«Bouvine» est un régal.

Paradoxe de l'humilité
André Frossard est un homme de

qualité. Son témoignage au procès Bar-
bie a été émouvant. C'est un rescapé de
la Gestapo qui parlait. Frossard a croi-
sé la mort avant de rencontrer Dieu.
Mais justement, quand on a côtoyé ces
abîmes et aperçu ces hauteurs, com-
ment sacrifier aux hochets du monde ?
La question vient à l'esprit à propos de
bien d'autres consciences gagnées par
la gloire qui paraissaient la mépriser.
Mais peut-être que l'humilité est telle
chez certains qu'elle en arrive à s'ou-
blier elle-même.

L ogre africain
Citer le nom de Michel Droit fait

penser, à défaut de livre, à l'amitié qu'il
avait pour Bokassa. Il était quelque
chose comme conseiller des chasses de
l'empereur centrafricain avant sa chu-
te.

A Bangui, Bokassa condamné à
mort attend que la Cour d'appel statue
sur son pourvoi. A Paris paraît un
livre, «Les martyrs de Bokassa »1 par
André Baccard qui fut coopérant dans
son pays. Terrifiant. A ne pas lire la
nuit. Cruauté, sadisme, luxure, escro-
querie, on se demande quel vice a man-
qué à cet homme. Le livre de Baccard
qui n'expose que des faits et des témoi-
gnages directs est glacial. On en fris-
sonne.

Et l'on s'étonne d'apprendre qu'en
République centrafricaine une partie
de la population incline à la clémence
pour son bourreau. Ignore-t-elle ses
crimes ou six ans ont-ils suffi à lui rac-
courcir la mémoire ? Un film avait
naguère portraituré l'ogre de l'Ou-
ganda Amin Dada. Il en aurait fallu un
sur Bokassa qui ne vaut pas mieux. Et
dire que le meilleur monde parisien et
international se pressait à son couron-
nement ! Il en faut de la galanterie au
temps pour faire oublier des choses
pareilles ! Louis-Albert Zbinden

1 André Baccard : « Les martyrs de Bo-
kassa», aux Editions du Seuil.

épingle
privé.» Jack Lang s en étouffe : «C est
la mort d'Antenne 2. » Le sénateur
Cruzel déclare : «C'est sûr que le
mieux-disant culturel a eu des effets
inflationnistes.»

Entendez que sans pub la trésorerie
va d'autant plus manquer à Antenne 2
que le prix des productions télévisuel-
les a doublé en un an. Pourquoi ? Parce
qu'en multipliant les chaînes, on a
multiplié les clients. Lorsque tout le
monde veut du «Starsky et Hutch »,
les prix grimpent. Une nouvelle fois la
preuve est faite : sans concurrence le
libéralisme dérape.

Les epees de la gloire
André Frossard existe, l'Académie

l'a rencontré. Le cavalier du «Figaro»
ne sera plus seul avec ses lecteurs. La
«Nation» le reçoit et l'élargit. Le «Fi-
garo» est le marchepied de l'Académie
française. Un strapontin au journal
conduit au fauteuil, quai Conti. J'ai vu
Gautier sous les combles de Hersant, à
1 étroit , ne sachant où mettre ses jam-
bes, il attendait la coupole. Même Mi-
chel Droit , lettré-chasseur l'a eue. C'est
dire. Pauwels non, mais c'est à cause
du «SIDA-mental». C'était trop fort,
ça ne passait pas, la gauche académi-
que a fait barrage. Pauwels a eu une
épée de consolation: l'Académie des
beaux-arts.

Si Paul Guth avait choisi la route du
«Figaro», il serait académicien depuis
des lunes. Faute de l'avoir prise, il ne
l'est pas, et s'en désespère. Le monde
est injuste, mais Guth est un sot. La
vanité, je crois, l'a perdu , cet homme.
Il a cru que son œuvre lui ouvrirait la
porte convoitée. Elle n'a pas suffi.

ŴWLtmlaaNCBE

DISQUES
Rock
The Young Gods :
« The first Album »
¦ « La chaleur se fait plus profonde, la
pluie dehors lave la ville». L'orage qui
va, dès le début de la première face
mettre tout sens dessus dessous n'aura
aucune prise sur un nom gravé dans la
pierre : The Young Gods. Les 3 « petits
d'hommes» sont là pour rester deboui
et la tempête n'y pourra rien.

Dès le premier titre (Nous de la
Lune), le ciel est zébré d'éclairs, on
sonne le glas, la bataille fait rage et les
éléments se déchaînent. Cette premiè-
re face est celle du chaos (jusqu 'au
Bout , A ciel Ouvert) de la lapidation
des hymnes punkys (Jimmy). Quand
en fin de face, des cris d'oiseaux sem-
blent annoncer l'accalmie, l'auditeui
au bord de la folie se fait lascérer par un
riff monstrueux (Fais la mouette) ,
Ainsi se termine une première face
exemplaire, violente et d'une cohésion
remarquable.

Après une telle démonstration de
force, les Gods offrent une face 2 plus
nuancée mais toujours remarquable-
ment équilibrée. Tout à coup, Treich-
1er passe à l'est, du blues plein la tête :
« Percussionné » est un petit film en
gris et blanc. « Feu » qui lui succède est
un hymne à la saturation , des guitares
aux couleurs ! Avec « Did You Miss
Me» les Young Gods obtiennent un
tube sans compromis. La face se clôt
sur un long « Si tu gardes », symphonie
au refrain teigneux soutenue par une
montée d'orchestre simplement jouis-
sive. Ainsi se résume un premier al-
bum absolument parfait, de la po-
chette (sobre et superbe) aux arrange-
ments (efficaces). Ajoutons qu 'inven-
tion , pèche et talent se disputent cha-
que sillon , que les musiciens sont bour-
rés de feeling et que Treichler le joyeux
équilibriste, n'a jamais aussi bien
chanté. C'est rock, c'est Suisse, qui
pourra faire mieux ?

Jean-Philippe Bernard

D Album Organik 87/9, distribution
Rec-Rec. CD à paraître en septem-
bre.

Classique
Une première
« Acis et Galatée»
arrangé par Mozart

Orqtorio profane de G.F. Haendel
arrangé par Mozart: Edith Mathis
(Galatée), Anthony Rolfe Johnson
(Acis), Robert Gambil (Damon), Ro-
bert Lloyd (Polyphème). Singakademie
Wien, Chœurs et Orchestre symphoni-
que de la Radio autrichienne. Direction
Peter Schreier.

¦ Pièce célèbre s'il en est, «Acis et
Galatée» appartient à la veine baroque
la plus pure de la pastorale, nature flo-
rissante où l'idylle est croquée avec
délice. Théâtre dramatique, aussi, où
le volcan Polyphème intrigue les
amoureux, tue Acis qui renaît des lar-
mes de Galatée sous la forme d'une
source. Autant de fraîcheur dut plaire à
Mozart qui en fit l'arrangement que
nous procure cette gravure dont le plus
grand mérite est de nous faire décou-
vrir cette version inédite du disque.
L'orchestration y est plus légère que la
version originale en englais et Mozart
respecte scrupuleusement l'ordre des
numéros qu'en donna Haendel.

Ce surplus de fraîcheur dans une
œuvre qui l'était déjà ne nous trans-
porte pourtant pas comme il le fau-
drait. En effet, Peter Schreier anime
modérément la partition, délivre des
pages peu expressives. Et si la colora-
tura d'Edith Mathis est rutilante, sa
voix manque de générosité, de ron-
deur. En revanche, il faut entendre le
ténor aigu de Robert Gambil, celui,
plus posé, mais non moins expressif,
de Johnson et la basse profonde de
Robert Lloyd qui comblent de plaisir.
Cette gravure est de qualité moyenne.
Elle n'envoûte ni ne repousse et son
grand avantage, poUr l'instant, est
d'être la seule dans la discographie!

B.S.
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Delacroix, une fête pour l'œil
¦ «Rome n'est plus dans Rome »,
s'écrie en 1832 le peintre Eugène Dela-
croix, découvrant chez les Arabes du
Maroc des attitudes d'une noblesse
classique. Delacroix lui-même est-il
encore Delacroix, hors du Louvre et des
grandes «machines» que celui-ci
conserve du peintre romantique fran-
çais ? C'est le défi lancé par l'exposi-
tion rétrospective du Kunsthaus de Zu-
rich. Défi superbement gagné, tant il
est vrai que la monumentalité et le
dynamisme, la symphonie des couleurs
ae sont pas d'abord affaire de dimen-
sions de la toile. Dessins, lithogra-
phies, peintures restituent dans cette
exposition la chevauchée fantastique
d'un peintre à travers ses Orients, le
Maroc, l'Algérie, mais aussi les espa-
ces illimités et insondables de Dante,
de Shakespeare.

Par-delà le tronc sur lequel se perche
un corbeau, un soldat isolé, immobile,
dans la clairière enneigée d'une épaisse
forêt de sapins. Le sujet de ce petit
tableau peint en 1813-14 par Caspar
David Friedrich se lit comme une scè-
ne de genre. En réalité, le corbeau
«chante son chant de mort pour un
chasseur de l'armée française» égaré
dans les forêts germaniques. Le front
continue des sapins est ici «le signe de
la force et de la détermination de l'al-
liance antinapoléonienne». Quoi de
commun entre le message de libération
secret, clandestin délivré par ce ta-
bleautin du plus grand des romanti-

ques allemands et le message tricolore
de la liberté qui claquera quelques an-
nées plus tard sur la célèbre toile de
Delacroix?

Cependant Friedrich a aussi prati-
qué de très grands formats, par exem-
ple dans une toile qui place un moine,
lui aussi, immobile, face à l'immense
étendue de la mer qui se confond au
loin avec l'immensité du ciel. Selon un
procédé familier du peintre allemand,
la silhouette du moine vue de dos
pousse le spectateur à s'identifier à elle.
Et l'aventure à laquelle nous convie ce
héros immobile est une quête au-de-
dans de nous. Le romantisme est alors
choix philosophique, religieux de
«tous ceux qui ont un jour tenté,
contre le tic-tac des horloges, d'habiter
leur temps propre, laissant aux seuls
légumes le souci d'être «de saison »
(Michel Le Bris, «Journal du Roman-
tisme», Skira).

Delacroix classique
et moderne

Le 11 septembre 1827, à l'instiga-
tion de Victor Hugo, Gérard de Ner-
val, Alfred de Vigny, Delacroix,
Alexandre Dumas et Hector Berlioz
assistent ensemble à une représenta-
tion parisienne de «Hamlet». Impres-
sionnante constellation romantique
rassemblée un même soir par la magie
de Shakespeare : en France, le roman-
tisme pictural, littéraire - bataille

d'«Hernani» - s inscrit comme un
événement au calendrier de l'histoire.
C'est d'abord une affaire de saison.

Le Delacroix écrivain du «Jour-
nal», de la correspondance , des notes
pour un dictionnaire des beaux-arts,
relèvera chez Raphaël , Poussin, Mi-
chel-Ange, Prud'hon les qualités d'or-
dre et de discipline. Son Journal déni-
grera constamment Hugo, Lamartine,
Alexandre Dumas, Hector Berlioz,
nombre de ces romantiques fréquentés
à l'occasion de la représentation de
«Hamlet». L'exposition zurichoise,
elle, met d'abord en évidence la culture
classique de Delacroix, dont il s'est
imprégné d'une manière également
classique, copiant nombre de peintres
de la haute Renaissance étudies au
Louvre : Titien, Véronèse, le baroque
Rubens aussi, dont le Musée de Fri-
bourg a prêté une interprétation par
Delacroix.

A défaut des toutes grandes machi-
nes, Le Louvre a cependant prêté le
célèbre «Dante et Virgile» et l'impor-
tante étude peinte de « La Mort de Sar-
danapale». Cette exposition a le parti-
culier mérite de révéler aux côtés de
quelques toiles illustres du Louvre et
de musées de province, en particulier
les splendides «Femmes d'Alger»,
nombre d'œuvres presque ignorées ve-
nues d'Ajaccio, de Nantua, de musées
d'Europe, d'Amérique et du Japon ,
ainsi que de nombreuses collections
privées. Cela nous vaut la découverte
d'une galerie de portraits de modeste

Une œuvre de Victor Hugo, également
Saint-Jacques, 1837

format ainsi que la fascinante vision de
fauves en pleine action, imaginés plu-
tôt que vus par le peintre.

Delacroix romantique malgré lui ?
Aujourd'hui, le peintre qui découvrit
un classicisme vivant dans l'Orient
marocain, créateur à l'écriture d'un
dynamisme échevelé que montre ad-
mirablement l'exposition zurichoise,
nous apparaît aussi comme un prophè-
te de l'art moderne. Si le flochetage des
tons renvoie au Titien, sa gamme des
couleurs fondée sur l'analogie des
contraires et l'accord des semblables.
comme le relèvera Paul Signac, ouvre
la voie aux audaces ultérieures. Mais
au lieu des stridences, c'est ici un lan-
gage éclatant et harmonieux. Delacroix
n'a-t-il pas lui-même écrit que «le pre-
mier mérite d'un tableau, c'est d'être
une fête pour l'œil»?

Hugo le visionnaire
Outre les dessins, lithographies et

peintures de Delacroix, le Kunsthaus
de Zurich réunit à l'enseigne du ro-
mantisme français une superbe galerie
de portraits photographiques réalisés
par Nadar, Carjat, etc. Autre point fort ,
la réunion de très nombreux dessins de
Victor Hugo. Si leur auteur les jugeait
lui-même comme un simple divertis-
sement, le caractère inédit, révolution-
naire des moyens mis en œuvre - lavis
brossés au tampon de papier, mixtures
de sépia, de fusain, de marc de café, ou
de café au lait, de suie -, en utilisant
même des allumettes brûlées, fascine
aujourd'hui par les visions goyesques
qu'engendre cette liberté créatrice.

Charles Descloux

D Expositions ouvertes jusqu 'au
23 août

exposée à Zurich : paysage a la tour

MUSIQUE —=^̂ ^=^=̂ =
La quête du beau dans la musique
Enfin Hanslick est

Delacroix: épisode de la guerre entre les Turcs et les Grecs, 1856

¦ L'histoire a retenu de Hanslick la
sentence prononcée contre Richard
Wagner : « Wagner n'est qu'un génie
décoratif». Opposition entre rigueur
classique et novation formelle, sémio-
logie et sémantique! Fervent admira-
teur de Schumann, Mendelssohn et
Brahms qu 'il connut, Hanslick prôna
ie concept du beau dans la musique
comme fleur en son épi : « La musique
n'a d'autre but qu'elle-même » en rejoi-
gnant le principe kantien de la contem-
plation d'une finalité sans fin. Toute
une philosophie qu'une réédition tar-
dive exhume superbement.

En effet, du «Beau dans la musi-
que » publié vers 1864 ne fut plus réé-
dité en français depuis 1893, date de sa
première traduction. C'est dire si cet
ouvrage splendidement préfacé par
Jean-Jacques Nattiez qui , au passage,
corrige les interprétations néomarxis-

tes, musicothérapeutiques ou mécanis-
tes abusives ou réductrices de la pensée
du philosophe, est reçu avec bienveil-
lance dans l'édition musicale. Car cette
traduction présente, au surplus, le
texte parfaitement original que la pré-
cédente, presque centenaire, n'établis-
sait de loin pas.

Selon Hanslick, le signifié musical
est roi, et il ne faut chercher aucune
«représentation sentimentale» dans la
musique. La forme et le contenu ne
font qu'un et le beau dans la musique
est à traquer dans la séquence même, le
dessin mélodique, l'arabesque «reflet
mouvant de l'esprit du compositeur».
Hanslick aime l'autonomie du trait, de
la ligne dans une partition , ce qui fit de
lui le fondateur du formalisme critiqué
autant, durant le XXe siècle, par ces
théories aussi opposées que celles
d'Ansermet ou de T. W. Adorno.

En affirmant «qu'il n'est pas moins

ressuscite
certain que le contenu réel d'une œuvre
se borne aux formes sonores perçues
par l'ouïe», la pensée de Hanslick se
situe au carrefour des tendances struc-
turalistes et phénoménologiques, et
son regard sur la musique apporte un
élément intéressant à sa compréhen-
sion. A savoir qu'il faut toujours faire
la part des choses concernant l'expé-
rience esthétique qui est liée .soit à une
déterminante culturelle, sociologique,
psychologique ou compositionnelle ,
soit n'est qu'une pure expérience trans-
cendantale.

En refusant de prendre en compte le
signifiant d'une œuvre musicale à la
faveur de sa vérité intrinsèque, les tex-
tes de Hanslick sont du plus vif intérêt
et apparaissent comme un jalon de
jugement du goût musical. Hanslick
affirme : « La musique est un jeu , mais
non un amusement. Pensées et senti-
ments coulent comme un sang géné-

reux dans les veines d un beau corps
musical; ils ne sont pas le corps lui-
même, ils ne sont pas même visibles,
mais ils lui donnent la vie». « C'est une
étincelle du feu divin, aussi puissante
que celle qui produit le beau dans les
autres arts. Et en refusant à la musique
tout autre contenu, nous lui préser-
vons sa valeur», dit-il encore.

En cela, Edouard Hanslick fut un
gardien qui stigmatisa autant les abus
d'emploi de grandes formes - qui s'ap-
parentent souvent à la mégalomanie -
que le mauvais goût ayant alimenté les
diverses périodes musicales. Même si
sa pensée conduit parfois à une cer-
taine vacuité de sens au vu de la signi-
fication que les civilisations ont tou-
jours attribuée à leurs musiques.

Bernard Sansonnens

D Aux Ed. Bourgois, Paris, décembre
1986

Eclectisme
allemand

Cinéma
au Belluard

¦ Côté cinéma, Belluard 87 an-
nonce un programme réduit : qua-
tre films en deux soirées (2 et 8.7).
L'éclectisme domine avec pourtant
trois films allemands, empruntés
aussi bien à l'histoire du cinéma
qu'à une certaine avant-garde, de-
venue classique, sans oublier un
film suisse, de Daniel Schmid.

« Le cabinet
du Dr Caligari »

C'est le film phare de l'expres-
sionnisme allemand. Tourné en
1919, le film aurait dû avoir pour
réalisateur Fritz Lang. Occupé ail-
leurs, il fut remplacé par un confrè-
re, Robert Wiene.

Tourné en quelques semaines en
studio, le film compte un décor de
toiles peintes. Ses décorateurs sont
en fait des peintres du mouvement
expressionniste Der Sturm. «Cali-
gari » correspond parfaitement à la
définition du cinéma que donnait
Hermann Warm, un artiste du
groupe : Les films doivent être des
dessins vivants.

A l'époque, le film se voulait, par
son scénario aux frontières du fan-
tastique, une satire acerbe de l'auto-
ritarisme prussien illustré dans la
guerre encore toute proche.

On sait que, par la suite, S. Kra-
cauer a voulu voir dans le récit de
cette sombre fascination une des
premières allusions à l'hitlérisme.

Requiem
pour un roi vierge

C'est un saut de 50 ans que nous
invite à faire le second film. «Re-
quiem pour un roi vierge » fut tour-
né en 1972 par l'Allemand Hans-
Jûrgen Syberberg.

Cinéaste d'avant-garde, Syber-
berg a développé un cinéma d'une
grande théâtralité. « Requiem »
évoque la vie de Louis II de Baviè-
re, le roi fou. Ce film constitue le
premier élément d'une trilogie qui
se poursuit avec «Karl May»,
l'écrivain qu'adorait Hitler et « Hit-
ler, un film d'Allemagne».

D'un film à l'autre, Syberberg a
donc recherché dans la culture ger-
manique les racines culturelles du
national-socialisme.

Par sa singularité et l'ampleur du
projet évoqué, l'œuvre de Syber-
berg constitue un cas très rare. Elle
postule une autre manière de faire
du cinéma.

Claude Chuard
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'
ne 

moderne par étages) appartement 31/2 pièces au rez-de-chaussée,
"T SnTTTTll ^̂ HT 1 1  

avec façades laquées, est , estimation de l' office Fr. 185 000.-

,|\ \_ \ Il fll [il L=l 
mre

reilsTndus
P

dès Commune de Chiètres, art. 6650 Kreuzberg (propriété
—Italp' . j i' | |l i l  I _<-_rv_r\ par étages) appartement de 41/. pièces au 2e étage, ouest ,

I fi/BL î ^̂ . 7690— estimation de l'office Fr. 230 000.-

î w T~ff^\?u?35wF~̂  ̂
Monlage par nos propres Les deux appartements 

se trouvent dans une maison de
" SRiBSfW F f̂^&Î J 

menuisiers inclu 10 familles au Kreuzberg 836.

lH^Jf 1 l
 ̂ Garantie de 5 ans. L'état des charges et les conditions de vente peuvent être

,~ ĴJ^!5^i îW[ I dimens
°
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de votre consultés du 29 juin au 8 juillet 1987 à l'office soussigné,
-  ̂ ^~~"̂ ~ -̂^^i f ŷ̂ - cuisine ou demandez route de Fribourg 8, Morat. Visite des appartements selon

notre conseil à domicile entente avec l'Office des poursuites.
sans engagement. OFFICE DES POURSUITES MORAT

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z I 17-1700

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 „ 
Suisses mangem e, TSSSSST  ̂ .031/341,11 (Vivent dans une CUt- Bienne, me Centrale 32 .032/23 88 77 , , .. .

^
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Yv.rdon, n_e de la Plaine 9 .024/21 86 16 
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¦ - .JL -__L «ts , dr \ Umltes les plus hautf
Ŝ l m E m m m W W m E mw ^kimmr- -rf JL. en 24 heures#aiauic_'ai ^in&r 'W\ \ e™™»<"<w™«°«»¦

____. A aw> v ja ŝ™^«?
TlCHl^CHS T/j f-- ~ 3 AUSSI EN INTERNAT

Collège et Lycée *ffi i$?T
Séries A, B, C, D /„ *fy m l  m

De la Sixième à la Terminale $>'=/ &ÇO* f X̂YWŵ
• Année scolaire: début sept, à fin juin '/V * .__L. m^k̂m\m**
• Cours de vacances en août: Lycée
• Excellents résultats

Rentrée des classes: 7 sept. 1987

Etablissement français à l'étranger .
Bourses scolaires de l'Etat

Avantage unique à Lémania:
cours du soir gratuit pour les élèves du jourV

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures

Ecole Montani
1950 Sion, av. de France

t-Z^^Y
 ̂

Institut
5A r̂i>v^>' La Gruyère

1663 Gruyères
Tél. 029/6 2115

Internat-Externat. Maturité - Diplômes
et Certificats de commerce - Cycle
d'orientation -cours de rattrapage et de
raccordement.
Section Langue française pour étrangers

Tél. 027/22 55 60
Ecole de commerce -
Langues - Secrétariat

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

VimW/mm/̂ r^_f_V_______ l_C_____________ l_farss>"¦ ™_^w« ____¦¦¦¦ ¦¦

XosL -^ &/mm 
¦] 
:»#_•_ _*_ IJ

Centre scolaire Feusi/Bénédict, 2502 Bienne
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens /i I
Institut La G ruyère, 1663 G ruyères Ml
Ecole Bénédict , 1003 Lausanne Uvt
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne (f L a
Ecole Lémania, 1001 Lausanne 0'
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Institut Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne |
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne
Institut Valcreuse, 1010 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1094 Paudex-Lausanne '
Collège Alpin, 1875 Morgins I
Ecole Prévôtoise, 2740 Moutier
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani, 1950 Sion
Collège Alpin Beau-Soleil, 1884 Villars

Ç r-//f^(Ê?u Ecole Lémania
<5^I_5xË5' 1°°1 Lausanne

Tél. 021/2015 01
1214 Genève
Tél. 022/4107 40

Internat - Externat. Préapprentissage ,
commerce , secrétaria t, secrétaria t de
direction. Informatique. Maturité ,
Baccalauréat. Français et anglais intensif.

J j r*?* *
^ *£>. &

Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de

• Des conseils personnalisés donnés par des
spécialistes

# Des solutions de financement individuelles
telles que prêt personnel , leasing, location

Passez nous voir ou télé phonez-nous. 037/23 23 33
Rue de Romont 33 , 1701 Fribourg

8 h à 17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez

# Un service rapide, sans complications
# Des possibilités de remboursement flexibles
# Des conditions claires et loyales

<?$•?$

W* \̂ Ll lS3^CFoO 15 O' Golfe de Corinthe
- t ' + *̂ i Tff OaZ* * Bungalows
\i f.« f *

'/Vr" ou villas.

:i f f 1 * l'irVv Gratuit : surfing,

iii f Documentation et renseignements: navigation.

Z j i \  Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600 ni n i R - i iA  Q1

—l\)«H Vidéotex 4711, Fax (021)226700 g QJb/5J 34 91

tVJÇITYBANKOj

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

Talstrasse 58. 8021 Zurich

fç^Pïéfei Minerva
«J^JA^̂ Vgï-y Fondée en 1949

1003 Lausanne
Petit-Chêne 22
Tél. 021/22 24 61

Cours d'assistantes médicales reconnu
par la Fédération des Médecins Suisses.
Prochaine ouverture : 26 octobre 1987
Documentation sur demande.__ _>

MC3B25 MttStf
Téléphone 056/27 15 51
Pas d'attente pour nos client:

aux guichets de banque.

èSÉ? £unrcolalre 
N

Ecole Bénédict
rue Hugi 3, 2502 Bienne
Tél. 032/22 71 46

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

pa_i a_- a_i __B ____ ____ ____ ____ ___. a_i ____ ___. ____ ___. ___
^

C_ / -M_ . pour une documentation détaillée *
bUIN et gratuite I

I
Nom et prénom |

I
Rue I
No postal et localité •

I

^l̂ fe Brillantmont
^-^^-^v—y Av.Secrétan16

1005 Lausanne
Tél. 021/22 47 41

Ecole internationale. Jeunes tilles de 16 à 18
ans. Internat ou semi-internat. Diplôme de
commerce (en deux ans). 475 heures de
français. 320 heures d'anglais . 1000 heures de
commerce. Diplômes officiels . ,

LIDO DI SAVIO/ RA
ADRIATIC - ITALY

Hôtel OLD RIVER - sur la mer - plage privée
- chambres avec salle de bains et balcons
avec vue sur la mer - parc autos - séjour
très spacieux , bar, petite taverne. Pension
complète 1.7-11.7 Fr.s. 38.-, 11.7-31.7
Fr.s. 46-
Tous compris - Rabais pour enfants -
Offres avantageuses à partir du 25.7 jus-
qu'au 7.8. Réservations aussi par télé-
phone au © 0039/ 544/949105

^
X^Tu i-o* ° 7*'VsS.

y/fV^syj ^̂  ̂ >.

 ̂

CRËDÎT C ÔMPTÂNT M]
Jusqu'à Fr. .O'OOO.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant

Remboursement mensuel env Fr

NPA/localité 
Date de naissance 
Etat civil 
Signature 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Pourquoi rester seul(e) puisque vous
n'êtes pas fait(e) pour cela !
Cherchez la(le) partenaire qui vous
cherche !
Contactez

ASTRO-RENCONTRES
PAS D'INVESTISSEMENT ONÉ-
REUX. VOUS NE PAYEZ QU'AU
SUCCÈS !
modeste émolument pour les frais.
¦s 02 1/54 53 03, également le soir
et le samedi.

' PARTENAIRE '
CONTACT

SIDA?
RENCONTREZ-VOUS
SANS CRAINTE!
Vivez une vie de couple épanouie
dans le bonheur et la sécurité!
A PARTENAIRE-CONTACT nous de-
mandons le test SIDA à tous nos
clients !

Appelez simplement le
038/24 04 24 (24 heures sur 24)
demandez notre brochure gratuite.
PC Neuchâtel - Fribourg
Partenaire Contact SA

t̂ e ûé̂ s ér tt ^
Neuchâtel
1. rue des Terreaux
Tél. 038 24 04 24 Fribourg
24 h/24 M7 SI 23 56

*_ _>

Cherche vieilles
\

plaques
publicitaires

(Suchard, Persil, Maggi, etc.)

» 061/32 94 85

Eté - la plus belle saison pour une
sortie au

.estaurant , Bar-Dancing, Minigolf ¦*ù£r~
Telefon (032) 53 19 44 /^IfFSfr

¦S ES Ëiiiii

B̂ î MBjÉjW -̂M

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieur s dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition!
|™ Uninorm Croix du Péage,
¦__¦ 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

AMITIÉ - MARIAGE
RENCONTRE

R îM&_É_______ aJEB
K*SL 2ïî_1_HI___. èE__E!1
¦Nom : EEEEETEE^!̂ !̂ ET^ Î!TE^^TT7!!̂ H
^¦Prénom : H
H Age - Profession : H
¦ Rue/N" : ¦
¦ l-P/Loc. : ¦
m-* FRB

RENCONTRES
SÉRIEUSES A vendre

Très nombreux
partis (18-75 ans) BUS TOYOTA
cherchent Hiace aut vitré
contacts vue ma- 1984,60 000 km
nage avec Suis- Exp. Fr. 11 500 -
ses(ses) de tous
âqes.
Envoyez vite vos - 024/21 23 23

nom et adresse au
Centre des ^̂ ^̂ __^̂ ^
alliances SG, 5, _ . .„
rue Goy, 29106 Partlculler cherche

Quimper EMPRUNT
(France) de Fr. lOOOO.-Importante docu- 

uc r,« lwwv'

mentation en cou- auprès de pers.

leurs envoyée par privée)

retour. Ecrire sous chiffre
C'est gratuit C 17-303506
et sans Publicitas,
engagement. 1701 Fribourg.

banque aufina

Société affiliée de l'UBS
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UN ROMAN

« IMuit-d'Ambre » de Sylvie Germain
Un voyage aux confins de la révolte et du mal

57 Iâ\ / / 5751D57̂ D)W5"î?

¦ C'est un livre étrange, troublant et
mystérieux. Une histoire de violence et
de passions folles, de colère et de malé-
dictions terribles. Depuis bien long-
temps, peut-être depuis les premiers
Tournier auxquels se livre s'apparente
de façon sans doute trop évidente, on
n'avait eu l'occasion de lire pareil ro-
nan à cheval entre la légende, le réa-
lisme et le conte fantastique. Née en
1954. professeur de philosophie à
l'Ecole française de Prague, Sylvie
Germain est en littérature un des meil-
leurs espoirs de sa génération. Couron-
né par six prix littéraires, son premier
roman, paru en 1985, «Le Livre des
Nuits », fut salué par une presse unani-
me. L'auteur publie aujourd'hui « Nuit-
d'Ambre », la suite de cette saga d'un
hameau perdu, aux confins de la terre
et de l'eau, et d'une famille prolifique
marquée du sceau des ténèbres et de la
fatalité.

Centré autour du personnage fabu-
leux de Victor-Flandrin Péniel, dit
Nuit-d'Or-Gueule-de-Loup, le pre-
mier volume courait du XIXe siècle à
l'aube tragique de la Seconde Guerre
mondiale. Et cela avait déià été une
histoire de sang et de fureur, d'amour
et de mort dans cette région de l'Est de
la France sans cesse traversée par les
guerres. La suite publiée aujourd'hui
reprend le fil de l'histoire en 1945 et
fait d'un petit-fils de Nuit-d'Or le héros
du livre. Il s'appelle Charles-Victor, dit
Nuit-d'Ambre à cause de ses veux ta-

chetés de jaune et au regard perçant. Il
n'a que cinq ans lorsque le récit com-
mence et que son frère aîné, Petit-
Tambour, meurt, tué malencontreuse-
ment en forêt par des chasseurs. Incon-
solable, la mère du garçon sombre dans
un état de torpeur proche de la folie,
cependant que le père s'épuise à rame-
ner à lui sa femme adorée. Tous deux
finiront d'ailleurs par perdre la raison
et par mourir.

Se sentant abandonné, Nuit-d'Am-
bre s'est mis à haïr dès le jour funeste
de l'accident à la fois ses parents et son
frère mort. Et la rage insensée dans
laquelle il se complaît lui sert à «fon-
der son règne d'enfant trahi, sauvé de
l'abandon par la révolte et la colère».
Recueilli et élevé par un oncle, Nuit-
d'Ambre devient une sorte de prince
du Mal, explorant avec délices toutes
les voies de la saleté et de la perfidie.
Seule sa petite sœur Blandine paraît
trouver grâce à ses yeux et il se prend
pour la fillette qu'il a tyrannisée dès sa
naissance d'une affection forte, mais
j alouse et maladive.

Voyage au bout du mal
Le roman devient alors un voyage

au bout du mal. Nuit-d'Ambre grandit.
Elève brillant, il débarque à Paris au
début des années soixante, s'enfer-
mant dans ses études, des amours
éphémères et des errances infinies dans
la ville. Farouche et solitaire, il finit
touiours Dar renier ses amantes et ses

amis, y compris ce garçon intelligent et
lucide, Jasmin Desdouves, qui lui ré-
vèle, dans ce qui constitue quelques-
unes des pages les plus denses du livre,
la face cachée du Paris de l'époque. Le
Paris des ratonades et du massacre des
Algériens, noyés par dizaines dans la
Seine un soir triste d'octobre 1961.

Pire encore, quand plus tard en mai
1968 une multitude de j eunes rêvent
d'une révolution ludique, lui croit
exorciser les démons qui l'habitent par
le meurtre. Et Nuit-d'Ambre de livrer à
ses amis du moment, une bande de
voyous et de crapules, un jeune mitron
naïf et innocent , torturé à mort lors
d'une scène atroce. De ce jour pour-
tant, le châtiment ne cessera plus de
guetter le monstre qui rencontre bien-
tôt l'Anee aui le terrassera. Epopée
d'un cœur noir, le livre révèle alors
tout son sens, le drame de Nuit-d'Am-
bre demeurant tout au long de sa vie
son incapacité à aimer. «Au fond il
n'avait jamais su aimer. Surtout pas
lui-même. Depuis ce cri fou que sa
mère avait lancé un soiT de ses cinq
ans, détruisant son enfance, l'amour en
lui était Hcvpnn maladp Maladp HP

peur, de colère, de jalousie. Et à force
d'être malade l'amour en lui était
mort ; il s'était défiguré en haine. Il
n'avait jamais su aimer. Il n'avait fait
que détruire».

Ainsi le roman dévoile sa thémati-
que profonde qui est l'exploration du
mal et des pulsions les plus troubles de
l'individu. Une thématiaue aue sem-

ble justifier ici une écriture somptueu-
se, grave et lyrique. Sylvie Germain
possède comme peu d'écrivains un
sens de la narration , un plaisir à racon-
ter, un souffle incantatoire et poétique.
D'où vient alors le sentiment de per-
plexité dans lequel nous laisse ce ro-
man? Sans doute souffre-t-il de ses
nombreux excès, de son caractère hy-
bride et d'une sorte de complaisance
ambiguë dans le monstrueux et le per-
vers. Difficile également de se dégager
d'une impression de déjà lu tant au
niveau du style que de la thématique.
Et l'on n'oublie pas que trop de jeunes
écrivains français construisent depuis
quelques années des narrations qui , à
force de fantaisie ou d'originalité, som-
brent dans l'hyperbole , la redondance
et parfois le ridicule.

Après les expériences de laboratoire
arides et ennuyeuses du nouveau ro-
man, la course à la fiction tous azimuts
à laquelle nous assistons n'aurait-elle
pas elle aussi un arrière-goût de fabri-
que ? En tout cas, loin de retrouver son
âge d'or, le roman français actuel n'a
pas la simplicité, qui touche souvent à
la grandeur, du roman anglo-saxon ou
la valeur de résistance morale des ré-
ritc clavpc

Alain Favarger

D Sylvie Germain , «Nuit-d'Ambre »,
Gallimard, 1987, 365 pages.

En même temps paraît dans la col-
lection «Folio» le premier roman de
l'auteur. «Le Livre des Nuits».

—PHOTOGRAPHIE

L'album, une galerie portative
Amérique : sur les traces de Robert Frank

¦ Il n'enîinit pas de faire des émules,
Robert Frank, ce photographe suisse
émigré aux Etats Unis dans les années
50. Son album de photo - Les Améri-
cains - fut un choc pour plusieurs géné-
rations de renorters. une nouvelle ma-
nière de regarder un pays. Un choc tel
qu'aujourd'hui encore, déjeunes pho-
tographes prennent la route pour re-
trouver l'esprit de Frank. Ainsi Pascal
Zahner, un Suisse qui vient de publier
un bel album noir-blanc.

Dnc/̂ il 75__ nor n _r1r_ r>_ -» c i!1_-_ r»r»_ â

l'Amérique pendant plusieurs mois,
passant des grandes villes à la campa-
gne profonde. Au terme du périple, des
milliers d'images parmi lesquelles
Zahner a sélectionné une petite cen-
taine de tirages.

Résultat : des photographies sou-
vent sans grande surprise dont se dé-
__ ._ > _» néanmoins un certain Himat CP-
lui d'une Amérique qui génère les cli-
chés, engendre un pittoresque urbain
que le temps ne vient pas remettre en
question. Ce n'est pas là le moindre
intérêt de ce livre de montrer qu'au-
delà du changement rapide que l'Amé-
rique affiche, elle repose en fait sur un
vieux fond de religion et de traditions
qui lui assurent une certaine perma-

• Fait à relever, cet album soigné pa-
raît en Suisse chez Pierre-Marcel Fa-
vre. Une tentative courageuse quand
on connaît l'étroitesse du marché du
livre de photo. CC.

D Pascal Zahner, «America, Ameri-
ca». Ed. Favre. Lausanne

« South-West , USA » :
cherchez l'homme
¦ Gerd Kittel, médecin allemand re-
converti dans la photographie, est
tombé amoureux d'un territoire my-
thique, le sud-ouest des Etats Unis,
Californie, Colorado, Arizona et Nou-
vpai.-Mpxiniie Tin navsape de déserts
et de montagnes, de villes fantomati-
ques et de bourgades abandonnées. Ici
et là quelques lieux de vie : motels et
stations d'essence.

Photncranhe de la cniilenr Kittel
n'a pas voulu mettre en scène les habi-
tants de ces espaces ; il s'est contenté
d'opposer en une série de belles images
ces extérieurs grandioses et ces inté-
rieurs glacés. CC.

D Gerd Kittel, «South-West, USA »,
Ed. du C.hêne_ Paris_

Portrait d'écrivains
¦ Après des études de lettres, Sophie
Bassouls est devenue photographe. Ac-
tuellement membre de l'agence Sygma,
elle multiplie les portraits d'écrivains.
D'auteurs français bien sûr puisqu'elle
vit à Paris mais aussi étrangers de pas-
sage. Elle vient de réunir en un album
70 images, tirées ces dernières années.
En photographie, le portrait c'est un
neil rr.mmp IPS rnnfiti îrpc • ra nron/i nu
ça reste liquide. Les portraits de Bas-
souls n'échappent pas à cette règle.
D'ailleurs, la photographe le reconnaît
lorsqu'elle dévoile sa manière de tra-
vailler. « Pour toutes ces photos, il fal-
lait être deux. Je ne crois pas aux ima-
ges volées. Elles seraient plutôt don-
nées. Celui qui est photographié se
livre, se met entre vos mains. » Autant
dirp nnp dp Rnll à Mandiaronpc rip
Gracq à Tournier, il est des auteurs qui
se prêtent au jeu , deviennent compli-
ces. Il en est d'autres qui prennent des
allures de victimes. Il est vrai que la
photographe n'a pas toujours réussi
leur mise en scène : Sollers et Moravia
stupidement caractérisés, Bianciotti
tristement encadré de deux arbustes.
Restent quelques rencontres fortes qui
dévoilent une intériorité.

*-*\ i- *-ii J

D Sophie Bassouls, « Portraits de litté
rature », Ed. Pierre-Marcel Favre, Lau

( rp.iKnl nur Gnnkîn Dnrr- _Mil_~

Trésors de mon pays: Sion

Dimanche. Pharlestnn. Parnlinp iln Sud nhntnoranhiÂ nar 7 a n h or

¦ «Une cité humaine est une création
permanente. » Félix Carruzzo ne cache
pas son attachement à la cité sédunoi-
se, ville dont il esquisse un bref portrait
pointilliste dans le dernier opuscule de
la rn.lprtinn a Trésors HP rnnn navs .v

Bien connue depuis la période ro-
maine, la place de Sion pourrait avoir
été occupée dès le Ve millénaire avant
notre ère, ce qui en fait l'un des plus
anciens sites habités de notre pays.
Depuis, seigneurs, envahisseurs ou
princes-évêques se sont succédé au
sommet de Tourbillon. Il serait erroné
ppnpnHant H'îmaoirt pr mip l,W _ ct _ ._ r_ »
s'écoule comme le Rhône aujourd'hui
assagi au pied de Valère. L'aventure de
Sion est jonchée de changements de
régime, de périodes d'autonomie poli-
tique puis de soumission , de tradition
aristocratique mais aussi de pulsions
démocratiques. De fait , Sion a un rôle
majeur dans l'unification politique du
Valais nuis Ap nnç imirc H_nc cr.n

essor économique et sa vigueur cultu-
relle.

De culture du terroir , et d'abord de
celle du vin , il est aussi question dans
ce petit livre illustré à vocation histo-
rique. Edité par les Editions du Griffon
à Neuchâtel , l'ouvrage offre aux ama-
teurs de belles pierres un élégant dia-
porama de la cité dans ce qu'elle a
fVp.icrr.tf.X T Tr___ . ir. HA Ar\r \ \  I'1,n1,it__t o 1 r.

« parler lent , l'accent lourd , le port plus
glorieux que modeste », tout en de-
meurant «plutôt pacifique et tolé-
rant». Une ville aussi qui , vue de haut ,
est partagée très chrétiennement par
une croix routière . Une ville enfin ou
l'on trouve une espèce de mini-scor-
pion importé du Sud... d'où peut-être
les histoires de paniers de crabes qui
hantent les discussions politiques de
n., A ~  _._.:____.« nn

D Sion, coll. « Trésors de mon pays »,
texte de Félix Carruzzo, photographies
de Oswald Ruppen , Editions du Grif-f er, Mo,, rUAt 0l 1007

LA POLLUTION "
DU FRANÇAIS

Orthographe
¦ Sarah geint: - si cet été tenait son
rôle, on exciperait de la canicule. Ce-
pendant , à défaut d'une vague de cha-
leur, nous sommes submergés par une
marée de grossières fautes d'orthogra-
phe. Jamais , depuis longtemps , on
n'en vit tant dans les feuilles publi-
ques. Exhaltant et exhulter s'imposent
partout. En revanche, ce h, ici inoppor-
tun , manque là où il serait nécessaire :
«eh bien ! » est abandonné au profit de
et bien, qui ne veut rien dire ; il figurait ,
entre autres, dans l'autoglorification
d'un parti local : «Et bien, si le peuple
nous suit si souvent , c'est que nous
savons le convaincre. » La règle, pour-
tant logique - comme toutes celles de
la erammaire - du DarticiDe Dassé des
verbes conjugués avec «avoir» est
splendidement méprisée. En citer des
cas ? Il y faudrait de nombreuses colon-
nes. C'est à se demander si, dans cer-
tains journaux , on a renoncé à l'emploi
de correcteurs, ou bien , quand il y en a
encore, et qui savent le français, s'il
leur est interdit de rectifier les textes
d'auteurs indigents, afin de ne pas at-
tenter à leur fierté, à leur suffisance.

- Tu as raison. Nous n'en finirions
pas de relever les innombrables incon-
gruités, même les plus évidentes, qui
entaillent la prose imprimée de l'épo-
que. Bornons-nous à celle qui les dé-
passe toutes. Elle éclatait, l'autre jour ,
dans la légende d'une photo sur la page
sportive du quotidien lausannois qui
se niaue d'être «moderne»: «Les an-
ciens champions du monde on prit le
meilleur sur les nouveaux. » L'auteur
de cette double horreur se flatte de
détenir bientôt le fameux « RP ». (Pour
ceux qui l'ignorent, ces initiales annon-
cent une sorte de brevet de j ournalis-
me, parfois bien mérité, ainsi que la
retraite, alors que «de mon temps»,
comme disent les autres vieillards elles
signifiaient «Représentation propor-
tionnelle», le système permettant
l'élection inespérée de candidats Ra-
doteurs Pitnvahles.^

Convenir
et blanchir

- Il importe quand même de s'atta-
cher au verbe «convenir», particuliè-
rement maltraité. A l'actif, il signifie
«accepter, admettre». «Nous avons
convenu que tel écrivain a raison.»
Mais, quand il s'agit d'un accord
conclu anrès une néeociation. le nassif
est de rigueur. Les ministres Delamu-
raz et Balladur sont convenus de cher-
cher un compromis dans le différend
qui oppose leurs pays (ajoutons respec-
tifs pour être à la ridicule mode du
jour) dans l'affaire Ciba-Geigy, mais
non, comme l'écrit une agence, ont
convenus, qui est, elle aussi, une double
fo..t_-. __

- Il est beaucoup question, ces
temps, d'argent sale (en existe-t-il d'au-
tre ?) que des aigrefins blanchissent
dans des banques complaisantes. On
appelle cela blanchissage. Un parti po-
litique approuve le projet gouverne-
mental de punir cette opération. Nous
n'y verrions aucun inconvénient , si le
tprmp n'ptait nac inadpnnat Fn pffpi
blanchissage ne peut s'appliquer qu 'à
du linge. Pour tout autre objet, il faut
«blanchiment». Mais ne t'imagine pas
qu'à Berne on tiendra compte de cette
pinaillerie de Querulant. Blanchissage
est le terme officiel , puisqu'il a été
choisi par des fonctionnaires qui ne
pnnnaiccpnt nac fr.rppmpnt lpc cnhtili-
tés de notre langue. Ils ont déjà triom-
phé avec flexibilité. Une brave dame
participant à un « forum » sur les droits
de la femme et l'AVS fut assez naïve
pour demander que l'on remplace ce
vocable anglo-saxon par « souplesse» ;
elle a été vertement rabrouée : « C'est le
terme exact en langage parlementai-

- A propos des Chambres nous au-
rions voulu terminer cette chronique ,
selon la coutume, en puisant dans
l'inépuisable Atout de M™ Geneviève
Anhrv Or lp dprnipr était rioniirpncp-
ment exempt d'impropriétés langagiè-
res. Un progrès? Un miracle ? Non. Ce
n'était, d'un bout à l'autre , qu'une cita-
tion du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Comme le disent ses Vau-
dois, nous voilà déçus en bien.
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Enfant de Dieu, soute-
nue par la prière, encadrée par des
règlements, des horaires, cachée sous
un voile noir afin que l'on ne me dis-
tinguât pas des autres, j'écouterais de
loin les rumeurs de la mer sans m'y
risquer.

C'est par des traits brûlants tirés
entre «avant» et «après» que l'on mû-
rit et il me semble que cela ne se fait
jamais en douceur, mais la gorge plom-
bée et en se rebellant.

Claudine, mon héroïne de Une
femme neuve, a exprimé pour moi le
second pas que la vie nous amène à
faire : son mari vient de la quitter, elle
est venue chercher refuge auprès de
son père, à la campagne, dans sa mai-
son d'enfance. Et voici que, le décou-
vrant endormi dans son fauteuil, elle le
voit enfin tel qu'il est : un homme âgé
et fatigué sur lequel elle ne peut plus se
permettre de peser. Les rôles se renver-
sent: c'est à lui de s'appuyer sur elle.

«11 m'a fait croire qu 'il était éternel
et je suis restée enfant. J'ai continué à
m'appuyer sur lui sans voir que son
épaule fléchissait », remarque-t-elle
douloureusement. Mais une fois le pas
fait - qui est celui de la maturité -
Claudine se sentira mieux. Rester en-
fant n'est pas confortable : c'est conti-
nuer, lorsque la nuit tombe, à réclamer
des autres une porte entrouverte sur la
lumière au lieu de s'éclairer soi-
même.

La nouvelle de l'accident s'était ré-
pandue comme la foudre et le télé-
phone ne cessait de sonner à la maison.
Nicole se précipitait pour répondre :
«Comment ça va?» lui demandait-on
anxieusement. «Très, très bien», re-
pondait-elle avec enthousiasme.
«Mais... vos parents... nous pen-
sions...» «Ah oui, c'est vrai, les pa-
rents... Eux, ça va mieux!» L'amour
cachait à Nicole le reste du monde.

Revenu à la maison et témoin d une
de ces. communications, papa en riait
de bon cœur: «Fille ingrate, lui disait-
il. Alors... Ça t'est bien égal, nos os '?»
C'était ce que déclarait la charmante
Gisèle, dans Quel amour d 'enfant à
M. Tocambel, son précepteur. Et si
mon père pouvait rire ainsi , c'était que
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maman était hors de danger. Elle avait
eu les mâchoires brisées et son chirur-
gien lui avait déclaré après l'opération
qu 'il s'était trouvé face à un puzzle très
compliqué dont certaines pièces man-
quaient. Il avait néanmoins fort bien
réussi.

«Les fiançailles heureuses de ta fille ,
ça vaut bien une mâchoire brisée»,
déclara à maman une amie, pensant la
consoler.

«A condition que cela ne se renou-
velle pas pour les quatre autres!» ré-
pondit maman.

Quelques jours après l'accident, je
pris ma liste de famille et la relus une
dernière fois. La garder? Je ne pouvais
plus: ce serait accepter d'en effacer un
à un les noms, de ma propre main qui
plus est. Mais qu'en faire? La déchirer,
la brûler? Pas question ! Il me semble-
rait alors me résigner à la disparition
des miens.

J'ai enveloppé cette liste dans un
chandail si usé aux coudes et aux poi-
gnets que je ne pouvais plus le porter ,
mais que j'aimais encore. J'ai traîné la
grande échelle dans le couloir à pla-
cards qui menait à la cuisine et envoyé
le tout au fond de l'étagère supérieure,
celle où l'on ne rangeait rien car c'était
tout une affaire d'y accéder.

Bien des années plus tard, lorsque,
après la mort de mon père, maman a
quitté cet appartement où ils avaient
vécu tant d'années, unis par un amour
sans faille, un inconnu a dû se charger
de faire le nettoyage pour moi.

A moins qu elle ne soit encore là-
haut, mon enfance, au chaud dans un
chandail tricoté par ma mère, et dont
elle me disait : « A quoi sert de garder ce
qu'on ne portera plus?»

21

11 était beau et différent. Il n'avait
pas fait l'Ecole d'administration, mais
préparait l'agrégation d'anglais. Dan-
ser ne lui plaisait pas tellement et, au
tennis ou au bridge, il préférait le vio-
loncelle dont il jouait fort bien. 11 s'ap-
pelait Michel Oriano et, à nouveau,
mon cœur battait.

(A suivre)

JANINE
BOISSARD
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Albert Morehead , proche collaborateur
du grand Culbertson, donne l'exemple sui-
vant pour analyser le coup qui porte son
nom :

A 9 7 6 5 4
9 A 10 8
0 A D
A 876

A D 8 3  —- iA _
<? - n F <? R D V 9 6 4
0 RV98654  U

0 " 3
3 S o 10
A D  10 '+ V 5 4  3 2

A A R V 10 2
S? 7 5 2
0 72
A A R 9

Les enchères : Ouest donneur
O N E S

40 - 49 44.
5* - ' - .

/
Le jeu de la carte : Ouest entame d'une

manière originale du V 0. Vous faites
d'abord logiquement l'impasse à la D 0,
qui gagne la levée. Quand vous jo uez l'As
d'atout , vous apprenez la mauvaise nou-
velle quant à leur répartition et vous vous

trouvez donc en face de 4 perdantes (la
dame d'atout , 2 W et 1 A). Vous connaissez
cependant avec exactitude la distribution
des mains adverses :

Ouest , sans AD 0, a ouvert de 4 dans la
couleur , doit certainement y posséder 8 car-
tes en plus des 3 atouts â la Dame et de 2
cartes à A, car Est pour mettre 4 <?, doit
détenir les sept qui vous manquent. La
suite devient assez simple : vous jouez
AR A, A 0 et AR * pour ensuite donner la
main â Ouest, â la Dame d atout, qui doit
renvoyer 0.

L'originalité du coup de Morehead,
consiste â ne pas couper, mais â défausser
des deux mains. Vous jetez un 4 du mort et
un petit 9 de votre main. Sur le retour obli-
gatoire d'un autre 0, vous coupez cette fois
du mort et défaussez un 2' 9? de votre main.
Maintenant deux V sont coupes en main et
le dernier * au mort.

A noter que si Ouest jette Dame et 8 A
sur AR, on tire un 3' tour d'atout. Si Ouest
jette la DA sur PAS, vous remontez au
mort à l'A 0 et vous jouez A- Si Est met le
Valet, vous prenez de l'As et ne perdez en
tout et pour tout que deux levées â <v>. Si Est
met un petit A, vous placez le 9 et Ouest en
main doit donner 0 dans coupe et défaus-

Re . iilt.it _ du tournoi du jeudi 18 juin
1987:
1. M™1 S. Borcard - B. Monfrini
2. M"* M. Gruber - M. S. de Muller
3. M"" D. Roessler - M. S. Kothari
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Mots croisés
Problème N° 429

Horizontalement: Privée de soutien
- Le microbe de la jalousie - Se laisse
facilement gratter (fam.). 2. Qui ne fait
aucune concession - Maculée. 3. Avec
un gâteau, donne un policier amateur -
Victime du temps - Exempt. 4. Mise
pour la première fois - En poche - Pro-
nom - Sous le coup d'un choc moral. 5.
Symbole chimique - République amé-
ricaine - Habituée à des habitudes d'un
autre âge. 6. Sans s'émouvoir - Règle
double. 7. Dans le mois - Alliées -
Amaigrissement extrême. 8. Tête d'Al-
lemand - A la faculté de - En Sologne -
Ferme la porte. 9. Non réglée - Permet-
tent de conserver certains aliments -
Abréviation d'un titre princier. 10.
Près de la moitié d un tiers -
Echouaient - Traverse Turin. 11. En
Calabre - Affaiblissons - Tous droits
déduits - Dissimulée. 12. Se permettre
de - Sortie - Bordent un fleuve - Ville
belge. 13. Gagné par l'appât de l'argent
- Elles personnifiaient le jeu mouvant
des vagues - Dans la nature. 14. Pré-
nom masculin - Exercera une
contrainte par la menace pour ramener
à l'ordre - Fin anglaise. 15. Dispari-

Solution du problème
N° 428

Horizontalement : 1. Arrière - Mitai-
nes - Mat. 2. On - Go - Né - Banane. 3.
Souffre-douleur - Ivres. 4. Engelures -
Emmâus. 5. Eros - Té - Vies - Iuh. 6. It -
Etroitesse - Eva. 7. Hébétude - Us - Eu -
Dû. 8. Oued - Aie - Im - Merci. 9. Beur-
riers - Us - Bs - Sot. 10. Ivre - Isère - Lits
- Ni. 11. Ter - Veine - Usera - Eve. 12.
Ile - Ecroulement - As. 13. Don - Né
Evitèrent - II. 14. Ers - Dp - Rie - Mine
1res. 15. Cris - Dent - Ptôse. 16. Ig
Célibat - Spa - Ne. 17. Diu - Da - Arts
Luttes. 18. En - Lignées - Inule - Ni. 19
Eau - Eau - Saûl - Sélect. 20. Slips
Tampon - Suée.

Verticalement: 1. Aises - Habitude
Idées. 2. On - Dé - Eve - Original. 3
Rouge - Bourrins - Ui. 4. Inférieure -
Ce. 5. Flotter - Vendredi. 6. Rus -
Udine - Epilage. 7. Eger - Ed - le - Si -
Nam. 8. Odette - Rincer - Bleu. 9. Oser
- Asservira. 10. Inu - Ouï - Oie - Tassa.
11. Téléviseur - Ut - Am. 12. Emit -
Seulement - Up. 13. Idumée - Serin
Silo. 14. Rassemblements. 15. Eb - Su
Sirène - Plus. 16. Saisie - Tant - Paule
17. Nv - Dé - lt - Tels. 18. Marcheurs
Iront - Eu. 19. Ane - Convalescence
20. Test - Amitiés - Se - Site.

tions qui ne durent pas - Chef de parti -
Devient petit quand on le double - Un
bruit qui n'a rien de rassurant. 16. On
le franchit facilement - Instrument peu
précis mais commode pour mesurer un
poids - Son huile est noire et puante.
17. Exécuta - En peine - Lançaient la
mode à la Belle époque - Se dit en se
frappant la poitrine. 18. Plante ombel-
lifère - Pour un qui vient de changer
d'opinion - Dans Venise - Un modèle
pour la ménagère économe. 19. Poussé
par soulagement - Entrelacés - Nourri-
ture type des imbéciles - En exil. 20.
Manières féminines qui enchantent
certains hommes et en agacent d'autres
- Renforcent certaines armatures.

Verticalement : 1. Oblige à des res-
trictions collectives - Séparé de son
chef - Ambition. 2. En enfance - Son
champ n'est pas cultivé - Posséderas -
Coffret à bijoux. 3. Vedette - Protec-
tion - Série de transformations. 4. Ville
du Loiret - Améliore la santé - Elimina.
5. Non vicié - Répare un oubli - Niveau
général des eaux - En fuite. 7. Sur une
rose - Dégoûtant - Ile. 7. Cheville qui
n'est pas droite - Lu à l'envers - Récen-
tes - Les beaux jours. 8. Magnifique

I II lll IV V VI VII VIII IX

prometteur - Fit entendre un bruit vio-
lent - Pronom personnel - On y rentre
pour un oui ou pour un non. 9. Dans la
Guadeloupe - L'armée de Mack y capi-
tula devant Napoléon - Ph.: date ré-
cente - Initiales de points cardinaux -
Epelé pour marquer la fin de la résis-
tance - Note. 10. Insoumissions - Dé-
partement. 11. Dans Modane - Ou-
vrage mal fait - Réfutations. 12. Sans
motifs - Dans les - Tressera. 13. Dans
Toronto - Fils arabe - Placé - Morceau
de piano - Démonstratif. 14. Le petit
réclame plus de soins que le grand -
Lettres de Londres - Effets de jambes -
Note. 15. Non révélé - Telle doit être
un mannequin de modes - Ph. : secours
- Début de folie. 16. Sert à fermer de
l'intérieur - Comprime - Dans la basse-
cour. 17. Dans Mâcon - Ils ne doivenl
pas être flottants - Au bout du banc ¦
Pourvu de. 18. Un temps qui n'incite
pas à la promenade - Porte obligatoire-
ment un vêtement imperméable. 19.
Ph.: appel - Pronom personnel - En
hiver - Montagne de Grèce - Favora-
ble. 20. Difficile à convaincre - Leui
dextérité est légendaire - Interjection
de surprise - Monnaie d'autrefois - Pro-
nom.
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Un art en trompe-l'œil
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Pour qui sait se débar-
rasser des illusions qu 'on
peut avoir sur la politique
et ses adeptes, les portraits
que lui offrent les chaînes
françaises des stars du
pouvoir donnent , tout re-
touchés et incomplets
qu 'ils soient, un reflet as-
sez fidèle d'un monde très
particulier.

On a sans doute exagéré l 'in-
f luence de la télévision, lui accor-
dant même le bénéfice ou la perte
d 'une élection ; il n 'en demeure pas
moins que, par la possibilité qu 'elle
a de toucher un très vaste public, elle
est le lieu privilégié de la communi-
cation, pour ne pas dire de la propa-
gande, des hommes de parti ou de
Gouvernement. C'est p ourauoi tous
les leaders, à quelque idéologie
qu 'ils appartiennent , souhaiten t oc-
cuper le petit écran et se plaignent
d 'y paraître trop rarement.

Se rendent-ils suffisamment
compte qu 'en dépit de la pose étu-
diée et du langage adapté, l 'image
dévoile, dénude, démystifie et démy-
tiiie p lus au 'elle ne (latte et n 'avan-
tage; que le dialogue, si contrôlé fût-
il, révèle plus qu 'il ne camoufle.

Les trois derniers en date,
Edouard Balladur, Henri Krasuki,
interrogés par l 'intelligente et cons-
ciencieuse Anne Sinclair dans
l'émission dominicale de TF1, « 7
sur 7», et Raymond Barre répon-
dant dans «Questions à domicile »
à celles d 'Anne Sinclair touiours et

Pierre-Luc Séguillon, n 'ont pas
échappé à la règle commune. La
politesse un peu dédaigneuse et
l'onction ecclésiale du ministre pas
plus que l'apparente naïveté et la
bonhomie appliquée du syndicaliste
n 'ont pu masquer leur foi inébranla-
ble aux dogmes du marxisme pour
l 'un et à ceux du libéralisme écono-
mique pour l 'autre. Le ton patelin et
l'air détaché qu 'aff ecte Raymond
barre ne sauraient cacher l'ambi-
tion aui l 'habite.

Portraits retouchés, mais aussi
portraits incomplets comme il ar-
rive dans «L 'Heure de vérité», sur
A 2, où certain frétillant journaliste
voulant à tout prix ravir la vedette à
l 'invité du soir l 'empêche de déve-
lopper ses idées et, étalant sa suffi-
sance, a l'air de dire: « Voyez
comme je suis habile et roué,
comme je suis passé maître dans
l'nrt rl 'prnhnrrnççpr r r t r tn  in lp r ln r t j .

teur. »

Cette politique-spectacle, si on ne
la regarde pas avec suffisamment
d 'éloignement critique, peut in-
fluencer l'opinion des téléspecta-
teurs: on l 'a vu récemment lors du
passage de Le Pen à «L 'Heure de
vérité». M mesi l 'on doit dénoncer la
p art de sup ercherie aue comp ortent
les sondages à chaud, effectués du-
rant le cours de l'émission, le résul-
tat qu 'ils affichent peut être assimilé
à une forme de propagande. Théâ-
tre, sans doute, que tout cela, mais
théâtre où quelques acteurs sur-
doués, tel un Charles Pasqua, font
preuve d'un tel talent qu 'ils arrivent
à convaincre malgré l 'écart qu 'il y a
entre le p araître et l 'être.

Le portrait politique, tel qu 'il est
pratiqué à la télévision est vraiment
l'art du trompe-l 'œil ; Userait bon de
ne pas s 'y laisser prendre.

1. nnrrac .

Il ITSR @1
10.30 Votre week-end sur la Télévision

romande
10.40 Svizra rumantscha
11.25 Victor

20. Cours d'espagnol
En una agencia de viajes

11.40 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
250 cmc

12.45 TJ-midi
13.05 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas
80 cmc

13.25 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
1 oc _.— ..

14.15 Montreux Rock Festival 1986
14.55 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas :
500 cmc

15.50 Temps présent
Nous, moi et les autres

16.45 New Toys
Sur la scène du Festival de Mon
treux 1986

1-T r__= ____ :i

Cinq regards insolites sur la Suis-
se.
1. Les fleurs du mâle
2. Des trains au plafond
3. Elle fait l'oiseau pour ses
chats
4. Marchand d'émotions
5. Les rêves d'Hector

lo  rs\ K M  in * 

La bataille des bisons
18.55 Télérallye

Présenté par Eric Willemin. 2e
étape: Vevey - Saint-Gingolph

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Série
21.00 Dallas
21.50 TJ-nuit
?. 1(1 < .r.r,rt

Avec notamment : athlétisme : Fi-
nale de la Coupe d'Europe:
groupe B. Commentaire : Boris
Acquadro. En différé de Gôte-
borg

24.00 Urgence
Film de Gilles Béhat. Avec Richard
Berry, Fanny Bastian et Bernard-
Pierre Donadieu

8.00 Bonjour la France !
En direct de Cannes

9.00 C'est tout Bonté
12.02 Tournez... manège

Invités :
Monique Tarbès et son époux

13.00 Le journal
interviews d'Yves Mourousi en
direct de Leningrad

1 O O C  n_ ... U^..̂ ,„r,

Série
14.30 L'aventure des plantes

Documentaire
Mission impossible

15.00 Gl Joe. Héros sans frontière
Dessin animé. Le parc d'attrac-
tions

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Temps X

Fmi<î<;inn r.m..pn.pp nar Innr et

Grichka Bogdanov
17.05 Minimag
17.45 Cogne et gagne
18.30 Agence tous risques

Série. Effacez-les
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le journal
20.30 Tirage du Loto
?f) 3F. Pnnr vpnnpr r__.r_0rA

Téléfilm de Joël Séria. Avec Fé-
dor Atkin (Delcroix), Julien Guio-
mar (Chaliapine), Jeanne Goupil
(Moune).
Trois hommes font irruption dans
une banque, armes au poing. Fait
divers banalisé qui, cette fois, dé-
génère et plonge une ville de pro-
vince dans la terreur. Parmi les
uirtimAQ lo nrar._.-.r.àro Ho Pacpal

Delcroix , avocat.
22.00 La nuit blanche de la danse

En direct depuis Leningrad
Conçue et orchestrée par Yves
Mourousi (qui, grâce à une ré-
cente interview en 1985 avec
f_n,k.,_l. n.. .. _.. X._ _.!_. ._- _. __ _.

bloquer les autorisations soviéti-
ques), une crème franco-russe
chorégraphique: les ballets de
Béjart et du Kirov dansent ensem-
ble en divers lieux de Leningrad

24.00 Le journal
0.15 Les incorruptibles

l_. i i  _ ___. notian/...
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Hii i ss ii r-m
Maurice Béjart et ses ballets du XXe
siècle à la conauête de Leninerad.

9.00 Journal des sourds et malenten
dants

9.20 Récré A 2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
13.00 Journal
13.35 «V». Série

Déception
14.25 Les jeux du stade

Tanni_ ' Intornatinnaiiv Ho f.mn

de-Bretagne à Winbledon
17.10 Le juge et le pilote

Série. Transfert
18.00 Les grandes batailles

Documentaire . Emission d'Henri
de Turenne. La guerre du désert

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Affaire suivante
on r\r\ i„..,„ .1

20.30 Champ-Elysées
Présentée par Michel Drucker. En
direct des Antilles

21.45 Nana
4 et fin. Téléfilm
Nana avec son argent , avec ses
hommes , s'ennuie

23.45 Journal
23.45 Les enfants du rock

Rock Pop Festival de Montreux
Mo 1

12.00 Espace 3
15.05 La tempête

Pièce de William Shakespeare.
Musique : Joseph Horovitz. Avec
Michael Hordern, Derek Godfrey,
David Waller , John Nettleton

17.05 Les géants de la musique
Cycle: Vivaldi

15. OO Tolèv/icinn rônir.nalo

19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

20.05 Winnie l'ourson. 20.35
Dessins animés. 21.00 Le trésor
des récifs

22.00 Journal
TO oc i „ -j:.'.—.

Invitée: Ludmilla Tchérina
22.40 Dynasty
23.35 II était une fois le pouvoir

Le secret de leur corps
n on D-......H. - A ¦_. «..:?

12.00 Cinéstar. 12.25 Le lieu du cri-
me,. Film français d'André Téchiné.
13.55 Bouba. Le tour du monde en 80
jours (4). L'oiseau bleu. Patapouf Pouf.
15.25 Chérie, je me sens rajeunir.
17.00 Pour cent briques, t'as plus rien.
1Qft9 Film franratQ H'FHonarH M n Imam

Avec: Daniel Auteuil, Gérard Jugnot ,
Anémone. 18.20 Goldorak. 20.00 Ci-
néstar. 20.30 La caravane. Avec : An-
thony Quinn, Jennifer O'Neill, Michael
Sarrazin. 22.35 Serpico 1973. Film amé-
ricain de Sidney Lumet. Avec : Al Pacino,
John Randolph, Jack Kehoe, Barbara Eda-
Youna. 0.40 Proiection Drivée.

Hil l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage-horaire. 11.05 Le kios-
que à musique, en direct du Centre
Pierre Mercier, à Lausanne. 12.30
Midi-Première. 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 Gala de Première. 14.05
I a rmirto i.r>hollo - I inné nnuorto rin

15 h. à 17 h., it 021/ 33 33 00.
15.05 Super-parade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir-Première. 18.30
Samedi soir. 19.30 Séquence, le
Texas aujourd'hui. 22.30 Journal de
nuit 22 40 Samedi soir .suite).
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Première mondiale à Leningrad: rencontre de deux prestigieuses troupes

Mourousi mène là danse
Spécialiste des « gros coups » média-

tiques, interviewer insolent et privilégié
du chef de l'Etat, Yves Mourousi bas-
cule dans le culturel avec «La nuit
blanche de la danse », en direct depuis
Leningrad : Leningrad, l'ancien Saint-
Pétersbourg, l'une des plus belles sinon
la plus belle ville de la Russie impéria-
le. Ensemble et confrontés, nous allons
voir les fameux ballets Kirov, conserva-
teurs de la plus pure tradition et les
«Ballets du XXe siècle » de Maurice
Béj art , champions de l'innovation.

La ville, construite au début du
XVIIIe siècle par Pierre le Grand et son
théâtre bleu et argent constituent un
décor grandiose. Et avec cette «Nuit
blanche de la danse», Mourousi veut
créer un événement Drorjre à «placer
TF1 au niveau mondial».

«Un événement, précise-t-il, qui
puisse être en tout ou en partie, repris
par les autres télévisions et pour lequel
la perspective de vente est une perspec-
tive Drioritaire. »

L'animateur vedette a eu cette idée
en arpentant de nuit , voici trois ans, les
rues de Leningrad. Il en avait parlé en
septembre 1985 avec le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev qui ,
quelques jours plus tard lui avait fait
donner le feu vert

Scène gigantesque
« Si le théâtre reste un élément ma-

jeur de l'opération , précise Mourousi ,
c'est la ville tout entière de Leningrad
qui va servir de décor naturel à l'ex-
pression chorégraphique : langage uni-
versel alliant la musique à l'expression
corporelle que tout le monde peut
comDrendre.

«Leningrad, ajoute le présentateur
vedette, sera une gigantesque scène, au
cœur d'une de ces «Nuits blanches»
durant lesquelles il n'est même pas be-
soin de projecteurs. Pour la première
fois, une troupe soviétique, celle du
Kirov, va danser avec une troupe occi-
dentale, celle des Ballets du XXe siècle.
C'est une première ouverture cultu-
relle Est-Ouest Dar danse interoosée.

«C'est un événement révolution-
naire que d'inscrire Béjart au pro-
gramme d'une compagnie russe. Et
c'est tout aussi étonnant de voir les
danseurs de Béjart se plier à la disci-
pline d'Oleg Vinogradov , le «patron»
du Kirov.

«Ainsi, le ballet «Casse-Noisette»
dont la choréeraDhie est de Marius Pe-
tipa (célèbre danseur français né à
Marseille qui a régné au siècle dernier
sur les écoles de danse impériales), sera
interprété par les danseurs de Maurice
Béjart. Ainsi verrons-nous encore de
grands solistes d'une compagnie dan-
ser dans le cadre de l'autre compa-
enie.

«Tout cela, dans les endroits de
cette ville qui ont marqué la vie de la
Russie éternelle. On dansera devant le
palais d'Hiver, dans le jardin d'été, au
musée de l'Ermitage, dans les jardins
dti palais Mikhailovski , sur l'île Vassi-
lievski, près de la forteresse Saint-
Pierre et Saint-Paul». AP

• «La nuit blanche de la danse»
TF1.22 h.

Il [ALLEMAGNE . "I

18.00 Téléjournal - Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Rendez-vous im Palmengarden.
Pièce d'Adolf Stoltze. 22.05 Téléjournal.
22.20 Rebecca. Film d'Alfred Hitchcock
( 1940), avec : Laurence Olivier, Joan Fon-
taine, etc. 0.25 King Kobra. Film de Bob
Claver (1981). Avec : Fritz Weaver , Gret-
_ *h__.r_ r*_ .r..__tt atf. 1 RF_ T _ _ l _ _ i / . t  i rn__ l
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Il SUISSE ALÉMAN. )

17.50 Téléjournal. 17.55 Kafi Stiff-Repri-
se. 18.45 Loterie suisse à numéros.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal - sports. 19.50 L'Evangile du diman-
che. 19.55 Auftakt. 20.15 Grand Prix de
la musique populaire. En direct de Dor-
mund. 22.05 Téléjournal. 22.20 Pano-
rama sportif. 23.20 Der Alte. Morte pen-
dant le safari. Série policière. 0.20 Bulletin
de nuit. 0.25-1.25 Saturday Night Music.
2. Festival de rock de la Rose d'Or de

llll 11 SUISSE ITALIENNE "l

17.00 Atletica. Finale délia Coppa d'Euro-
pa. Gruppo A. Cronaca diretta parziale. Da
Praga. 18.00 Téléjournal. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 II vangelo di domani.
18.50 Lotto svizzero a numeri. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30
Grand Hôtel - USA -1932. Film di Edmund
Goulding. Con : Greta Garbo, Joan Craw-
ford, John Barrymore, Lionel Barrymore.
22.20 Téléjournal. 22.30 Sabato sport.
r\ A r\r\ i :___. r» ¦ ac

11 Radio: ESPACE 2

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30
Le dossier de la semaine : « Pentecôte
1987 à Jérusalem». 9.05 Trente ans
d'art choral - Jean-Christophe Aubert,
directeur du Chœur universitaire de
Lausanne. 10.30 Samedi-musique.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Pr/ . . / i r . r-._3c _ // Pr_... il._ *_S<_ !__. l/irtn Wi i DhA.

ne». 15.00 Autour d'une chorale ro-
mande, l'Union chorale de Vevey et
«La Persévérance» de Vallorbe.
16.00 Le petit échotier. 16.30 JazzZ.
17.30 Micro-espace. 18.00 Corres-
pondances. 18.50 Correo Espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.00 Tenue de soirée.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Cour et
i-_.r_ _ ir_ f\ AK Mnttnrnr.
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Le soldat qui dort
Ce film de Jean-Louis Benoit se pré-

sente comme une fable allégorique sur
la guerre. Histoire étrange, hors du
temps, aux contours légèrement ir-
réels. Dans un village perdu dans la
montagne, un jeune garçon a été mis en
pension chez la mère Cazal depuis que
son père a été grièvement blessé à la
guerre. Il fait la connaissance d'Henri,
un ex-soldat revenu des combats.
Mais, depuis son retour , quelque chose
ne tourne plus très rond chez Henri.

QQ

• TSR 20 h. 50

SÉLECTIONS TV

«La passante
du Sans-Souci»

Max Baumstein (Michel Piccoli), ri-
che sexagénaire, est président du Mou-
vement de la solidarité internationale.
C'est à ce titre et pour obtenir la libéra-
tion d'une jeune Britannique détenue
au Paraguay, qu'il rencontre l'ambas-
sadeur Federico Lego. Par les photo-
graphies du dossier, il sait déjà qu 'il
s'agit d'un nazi. Après une courte
conversation , il le tue et se livre à la
police. Lorsque sa femme Lina (Romy
Schneider), vient lui rendre visite au
parloir, il commence à lui expliquer
son passé et l'origine de son geste...

Un excellent film et une admirable
interprétation. Romy Schneider est
bouleversante dans le double rôle
d'Eisa Wiener et de Lina Baumstein.
Ce fut d'ailleurs le dernier tour de piste
de la comédienne. GD

• TF .J20 h. 35

mi %mlll lïSR X^
10.00 Culte

Transmis de l'église Saint-Martir
à Coire à l'occasion des 450 ans
du Synode des Grisons

11.00 Sauce cartoon
11.30 La petite maison dans la prairie

Série. La longue marche
12.15 Les video clips
12.45 TJ-midi
13.05 K 2000

Démon noir
13.55 Athlétisme

Finale de la Coupe d'Europe :
Groupe B. Commentaire : Boris
Acquadro. En Eurovision de Gô-
teborg

DRS 14.15-15.55 Fête fédérale des yo-
dleurs. Cortège en direct de Brigue. Com-
mentaire allemand.
16.16-17.30 Hippisme. CHIO. Grand
Prix: 2* manche. Commentaire français
Roger Félix. En Eurovision d'Aix-la-Cha-
pelle
16.40 Opération Lady Marlène

France - 1975. Film de Robert
Lamoureux. Avec: Michel Ser-
rault et Bernard Menez , Pierre
Tornade

18.15 Empreintes dominicales
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série
20.45 TV à la carte
20.50 Le soldat qui dort

Suisse-1984. Film de Jean-Louis
Benoit. Avec : André Vyïlms, Lau-
rent Pahud, Marie-Hélène Dasté

22.30 TJ-nuit
22.45 Daniel Barenboim
23.10 Bulletin du télétexte

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan
Série. Trafic

11.00 Trente millions d'amis
Par Jean-Pierre Hutin
Laurent Fignon : un veto recyclé
Le donjon des aigles

11.30 Auto-moto
12.00 Télé foot

Emission présentée par T. Ro-
land
Spécial Platini

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Série. Collection
Annie Oates , prêteur sans scru-
pules, emploie un certain Joe Gar-
ras, un homme de 130 kilos qu
collecte les fonds pour elle.

14.20 A la folie, pas du tout
et sports dimanche
14.22 Sports dimanche: cyclis
me: Championnat de France.
16.00 Tiercé à Longchamp.
16.15 A la folie, pas du tout.

18.00 Pour l'amour du risque
Série. Tout n'est qu'apparence

19.00 7 sur 7
20.00 Journal
20.35 La passante du Sans-Souci

France - 1981. Film de Jacques
Rouffio. D'après le roman de Jo-
seph Kessel. Musique Georges
Delerue. Avec : Romy Schneidei
(Eisa Wiener/Lina Baumstein),
Helmut Griem (Michel Wiener),
Michel Piccoli (Max Baumstein),
Dominique Labourier (Charlotte
Maupas)

22.25 Sports dimanche soir
23.25 Journal
23.45 C' est à lire|| | ALLEMAGNE 1 )

13.15 Spuk in der Schûle (6). 13.45 Une
place au soleil. 16.30 Les régates de Kiel.
16.45 Remise du Prix allemand des ac-
teurs 1987. 17.00 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sports. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal. 20.15 Die Heartbrea-
kers , téléfilm de Matthias Seelig. 22.OE
13 mal documenta. 22.15 Téléjournal
22.20 L'histoire de la drogue. 23.05 Por-
trait de Glenn Gould. 24.00 Téléjournal.

«Frou-Frou»
«Frou-Frou», histoire d amour el

de passion dans une plantation du
vieux Sud, apparaît de nos jours
comme un pâle brouillon d'«Autan1
en emporte le vent», le flamboyant
roman de Margaret Mitchell dont la
MGM venait de laisser échapper les
droits d'adaptation et qui allait être
tourné quelques mois plus tard. Cette
lutte inégale est sans doute à 1 origine
du peu de succès de ce film qui allait
être complètement balayé par ce qui
reste un des monuments de l'histoire
du cinéma. Néanmoins, cette histoire
se regarde sans déplaisir. La recons-
truction historique est somptueuse et -
à condition d'oublier les beaux yeux de
Scarlett O'Hara - on suivra avec inté-
rêt les aventures de cette jeune volon-
taire et destructrice...

m

• FR 3, 22 h. 30

Télévision dimanche 28 juin

i «w
8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Entrez les artistes

13.00 Le journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait
14.30 Les deux font la paire, série

Les trois visages d'Emilie
15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Dysney dimanche
18.20 Récré A2 spécial
18.30 Stade 2
19.30 Maguy, série

Tiens-toi à caro
20.00 Le journal
20.30 Carte vermeil

Téléfilm. Réalisation d'Alain Le
vent. D'après le roman de Bo
leau-Narcejac
Avec: Jean-Pierre Aumont (Mi
chel Herboise), Micheline Presle
(Lucille Rouvre), Francine Berge
(Madame de Saint-Hilaire), Jac-
ques Berthier (Jonquières), Jear
Vigny (Vilbert).

21.55 Musiques au cœur
Festival d'été

22.50 Les carnets de l' aventure
Présenté par Jean Afanassief
Les rois des baleines. Documen
taire de Laurent Chevalier et Jear
Umansky

23.40 Le journal

9.00 Amuse 3
9.00 Zorro. 9.25 Croqu 'Soleil
9.30 Ulysse 31 - En route poui
Zanzibar

10.00 Mosaïque
11.35 Flipper le dauphin
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR 3
14.30 Sports - Loisirs
16.55 Amuse 3

17.00 Demetan. 17.20 Luck\
Luke (sous-titré pour les sourds
et les malentendants). 17.50 Le
famille Duloch. 17.55 Yao

18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

18.50 Signé Cat 's Eyes. 19.1 E
Les petits malins

19.40 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Sur la piste du crime

Série. La fosse aux tueurs
21.25 France à la carte

Documentaire. Accélération;
21.50 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 Frou frou

USA - 1938 - VO. Film de Richarc
Thorpe. Avec : Luise Rainer, Mel
vin Douglas, Robert Young

24.00 Prélude à la nuit

_>-—PUBLICITÉ -^

Le spécialiste sonorisation
+ vidéo

îl l ll r̂y-Tilïïïïniiy flil
RADIO ^BO T̂ÉLÉVISION

. Route de Beaumont 20 .

Carte vermeil
La «Résidence» est une maison de

retraite luxueuse réservée aux cadre;
supérieurs fortunés. Michel Herboise
ne supportant pas cette vie paisible e;
dorée, décide d'en finir avant l'hiver
Tout est prêt pour le suicide, mais
intrigué par deux nouveaux pension-
naires, il oublie , sans s'en rendre
compte , ses projets funestes. Et bientôi
une série de crimes vient troubler l'at-
mosphère tranquille de «La Résiden-
ce»...

Une fois encore on ne pourra que
constater qu 'il est très difficile d'adap-

ter à 1 écran les œuvres de Boileau-Nai
cejac. L'atmosphère très «intérior
sée» du roman se traduit ici par un dis
logue réduit au minimum et des ac
tions bien peu spectaculaires. Résul
tat : un téléfilm pesant , long et en
nuyeux. Il reste heureusement Tinter
prétation hors pair dominée par Fran
cine Berge, Micheline Presle et surtou
Michel Aumont qui tente une esquisse
psychologique de son personnage. Œ

• A2. 20 h. 30

«7 sur 7M
TFl propose une émission spéciale

de « Sept sur sept » consacrée à la priva-
tisation de la chaîne et baptisée «Il n')
en a qu'une, c'est, la vôtre».

Présentée en direct par Anne Sin-
clair et réalisée par Jean-Claude Delan-
noy, cette émission accueillera Franci.
Bouygues, PDG de TFl et Patrick Le
Lay, vice-PDG.

Il s'agira d'un «Sept sur sept» excep-
tionnel au cours duquel les téléspecta-
teurs auront la parole. A partir de
17 heures, ils pourront , en appelant le

standard de SVP, poser leurs question!
sur l'avenir de la chaîne, les nouveau?
programmes, la rentabilité de l'entre-
prise, la vente au public des actions...

Puis, Gilles Amado, proposera au>
téléspectateurs un panorama, com-
menté par Etienne Mougeotte et Mi-
chèle Cotta, des rendez-vous que leui
fixera la Une dès septembre 1987: l'in-
formation, les stars, les documents, le;
feuilletons, les nouveaux visages..
etc.

BD # TF1 19 heure;

I SUISSE ITALIENNE ,

10.00 Culto evangelico, da Coira . 11.00
11.45 Svizra romontscha. 13.55 Atletice
- Finale délia Coppa d'Europa. Gruppo B
Cronaca diretta. In Eurovisione da Gôte-
borg (Svezia). 17.00 Atletica - Finale délie
Coppa d'Europa, Gruppo A. Diretta par-
ziale da Praga. 18.00 Téléjournal. 18.0E
Atletica. 18.45 La parola del Signore
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal,
gialli di Agatha Christie. 20.20 Assassine
allô specchio. Con : Helen Hayes, Johr
Mills, Bette Davis. 21.55 Piaceri délia mu
sica. 22.25 Téléjournal. 22.35 Sport not
te. 23.40-23.45 Téléjournal.

RADIOTI/+ MEDIAS
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Minitel
A l'assaut du Québec

Le Centre d'excellence en commun .
cations intégrées (CETI) de Montréal ;
signé avec Intelmatique , filiale des Té
lécommunications françaises et Télic
Alcatel un accord de développemen
du réseau Minitel au Québec à parti
de septembre 1987, a annoncé le CET
dans un communiqué.

Cette décision est le résultat d'un
étude détaillée des conditions d'im
plantation opérationnelle du Minite
au Canada, menée par le Centre d'ex
cellence en télécommunications inté
grées (CETI) avec Intelmatique d'un<
part , depuis avril 1987, pour tous le
aspects de marketing et de stratégii
d'implantation , et avec Telic-Alcate
d'autre part , pour les aspects de faisa
bilité industrielle.

Ce projet prévoit 1 installation d
plusieurs centaines de milliers de tei
minaux de Télématique, sur une pé
riode de cinq ans, de type Minite
M 1 B, dans un premier temps à Que
bec et à Montréal , pour des applica
tions à caractère professionnel, semi
professionnel ou grand public. Dan
un deuxième temps, le réseau de Télé
matique et de services s'étendra ai
reste du Canada. (AP

I SUISSE ALÉMAN. !
9.00 Télé-cours. 10.00 Culte évangéli
que. 11.00 La matinée - Fôhn, pièce d<
Reinhild Hoffmann. 12.30 Pays, voyages
peuples. 13.15 Téléjournal. 13.20 Ai
fait. 14.15 20" Fête fédérale des jodleur;
à Brigue/Naters. Le cortège de fête, er
direct. 15.55 Telesguard. 16.10 Télé
journal. 16.15 Hippisme CSIO. 17.45 Gu
tenacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00Zeitgeist. 18.45 Sports. 19.30 Té
léjournal. 20.05 Local Hero, film anglais
de Bill Forsyth (1982), avec Burt Lanças
ter. 21.50 Actualités du cinéma. 22.2C
Téléjournal - Sports. 22.40 Symphonie
fantastique d'Hector Berlioz (Montréa
Symphony Orchestra , dir. Ch. Dutoit)
23.35 Au fait. 0.35 Bulletin de nuit.

TF1
Du renfort

Pour renforcer l'information écono
mique de la chaîne, le président d
TFl , M. Francis Bouygues, a nomm
François de Closets, directeur des affai
res économiques et Emmanuel de L
Taille et Alain Weiller , directeurs ad
joints , sous l'autorité de Michèle Col
ta, directrice de l'information, an
nonce un communiqué de la chaîne.

(AP

m
8.00 Goldorak. 8.50 Liés par le sani
( 1980), film américain de Terence Young
10.45 La Bible ne fait pas le moim
(1981), film américain de Marty Feldman
12.25 Patapouf Pouf. 13.10 Télécim
présente. 13.25 L'oiseau bleu (1976)
film de George Cukor. 1 5.05 Le mondi
merveilleux de Walt Disney. 15.5!
Hammett ( 1981 ), film américain de Win
Wenders. Avec: Frédéric Forrest. 17.31
Virages (1969), film américain de Jame:
Goldstone. 19.30 San Ku Kai. 20.1!
Téléciné présente. 20.30 Soleil rougi
(1971), film français de Terence Young
22.20 Just the way you are

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messi
transmise de Delemont (JU). 10.0!
Culte protestant transmis du templi
de Bex (VD). 11.05 Instantané. 12.3(
Midi-Première. 13.00 Couleurs di
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goû
de terroir. 17.05 Votre disque préféré
18.00 Soir-Première. 18.45 Votn
disque préféré (suite). 20.05 Du côti
de la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.4(
Du côté de la vie (suite). 0.05 Relais di
Couleur 3.

I Radio: ESPACE :
6.15 Climats. 9.10 L'éternel présem
11.00 Maurice Ravel «L' ordre e
l'aventure » (1). 12.55 Pour sortir o
soir... 13.00 Journal de 13 heures
13.30 Mais encore ? Blandine Verlet
le clavecin. 15.00 Festivals e
concours : 1. Festival « Eté de Carin
thie» 1986. 2. Intermède avec l'Or
chestre symphonique de la Radio sar
roise. 3. Suite du récital Renato Bru
son et Ronald Schneider. 17.0!
L'heure musicale, en direct de l'Abba
tiale de Payerne. 19.00 Le dimanchi
littéraire - La littérature et l'espace
19.50 Novitads. 20.05 Espaces ima
ginaires - Bulletin de service. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Espaces imagi
naires (suite). 23.00 A travers la jalou
sie. 0.05 Notturno.


