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! I Championnat suisse de sport en fauteuil roulant
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Pluie de records à Fribourg

concerts vont animer ces BjT'Sĉ , "' r ^Là
jours prochains la capita- V ** *'*Z ^fr 1 *̂ É^~L V *»le. Sans oublier la fête po- *m ' gP-, ¦
pulaire en Vieille-Ville, fm ~: _^~\/̂ "~ "̂ " 4foj
qui connaîtra cette année , • i  ̂
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re. r OUr lOUl savoir SUT ces j^ championnat suisse de sport en fauteuil roulant, organisé le week-end dernier à Fribourg, a permis l'établissement de
réj ouissances, lire nOS pa- résultats d'excellente valeur avec la chute de quatorze records mondiaux et de sept records nationaux. Les représentants
ges Spéciales. fribourgeois ont récolté trois titres et huit médailles au total. Notre photo : Michel Baudois, champion olympique au tir à l'arc,

a remporté le titre national. QD Alain Wicht
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Les artistes du cirque Helvetia en Gruyère

Au four et au moulin
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Le cirque Helvetia est de passage dans le canton de Fribourg. Yvonne Charrière et
Alain Wicht ont fait un petit tour dans les coulisses. Par le texte et l'image, ils nous
racontent une belle aventure, à l'image de celle que vit le clown Rolande.

QD Alain Wicht
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Campagne nationale lancée

Sauver la «Grange sublime»
Le toit de la «Grange su- re: 80 000 tuiles. L'Asso-

blime» (le Théâtre du Jo- ciation du Théâtre du Jorat
rat , à Mézières), fait eau. La demande à chacun, de Ge-
pourriture apparaît. Il faut nève à Romanshorn ,
vite une nouvelle couvertu- d'acheter une tuile.
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Cyclisme

GP Tell: deux
Romands

en tête
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Fribourg:
mariaqe PCS - écolos

L'amour avant
la raison

Le Parti chrétien-social
fribourgeois préfère un
mariage d'amour à un ma-
riage de raison. L'assem-
blée des délégués réunie
hier soir à Tavel a décidé
He rnnrlnre un anna rente-
ment avec le jeune Parti
écologiste pour les élec-
tions nationales. Le PCS
renonce ainsi à renouveler
l'expérience de 1983 où,
apparenté à l'UDC, il
avait permis l'élection de
Tncenh Cottet

Afrique du Sud: un mort

Le ton se durcit
M* %

Un mineur noir qui souhaitait re-
prendre le travail a été tué hier à l'aube
à la mine d'or de Président Steyn (envi-
ron 300 km au sud-ouest de Johannes-
burg) et dix ont été blessés au cours du
même incident , suite à l'intervention
des gardes de sécurité qui ont employé
des balles de caoutchouc (notre photo). I
Ce décès porte à sept le nombre des vie- m
finies depuis le début de la grève des
mineurs noirs, le 9 août dernier. D'au- t
Ire nart nn *. innrcn;i i t  nnp lp çpaal minis -
tre métis du Gouvernement sud-afri-
cain, le révérend Allan Hendrickse,
avait annoncé hier sa démission, en
accusant le président Pieter Botha d'in-
sensibilité. Hendrickse, ministre sans
portefeuille, a fait part de sa décision à
la Chambre des représentants, Cham-
bre secondaire instituée en 1984 par
Botha pour représenter les «non-
Blancs».
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Manque de personnel qualifié en Suisse

Appel au perfectionnement
Toutes les branches de prises doivent faire face à
l'économie suisse souffrent une pénurie de collabora-
actuellement d'un manque teurs spécialisés. C'est ce
croissant de personnel qua- qu'a expliqué lundi, Jean-
lifié. Près de 40 % des entre- Pascal Delamuraz.
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O Singine: restaurant
éventré

© Fribourg: enseigne
ressuscitée

© Football.
UGS fait impression

© Tennis.
Bulle promu
en ligue C
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Richemond:
retour
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A vendre, 1 b minutes de Fribourg et
5 minutes de Payerne

très belle villa de 6 pièces
+ studio
terrain de 1500 m2 arborisé.
Prix de vente Fr. 670 000 -
Réf. 192.
Pour tous renseignements d'adres-
ser à:

mmmmmmwmy imwm
Case postale 16 „--. ., „ _.._..

I 037/75 31 35 1564 Domdidier
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C. ROBERT Il G MONACO
GÉRANCE Et VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - -1009 PULLY
TEL. (021) 296131

A louer quartier Schoenberg

APPARTEMENTS 3% pces
de suite ou à convenir.

Dès Fr. 1020.- charges compri-
ses.

Pour visiter: « 037/28 32 77
Pour traiter : » 021 /29 61 31

A louer
ruelle de la Rosière,
APPARTEMENT
de 5 pièces
Loyer : Fr. 1250 -
+ charges.
Libre : 1" octobre 1987.
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A vendre à 5 km de Romont

VILLA JUMELLE
NEUVE

Architecture plaisante - exé-
cution de qualité.
Salon/salle à manger - 3
chambres, studio indépen-
dant avec cuisinette et dou-
che.

Fr. 430 000.-

CH. DU RIEDLE 13-15
FRIBOURG

A louer, au Schoenberg-lnférieur
spacieux appartements de:
2 PIÈCES, cuisine, hall
bains/W. -C, 71 m2 env., 2° éta
ge, dès Fr. 790.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine
bains/W. -C, 61 m2 env,
Fr. 825.- + charges
5 PIÈCES, cuisine, bains/W. -C.
100 m2 env., 8* étage,
Fr. 1150.- + charges
5 PIÈCES, cuisine, hall
bains/W. -C, 97 m2 env., 5e éta
ge, Riedlé 15,
Fr. 1050.- + charges.
Places de parc à disposition
Fr. 35.-.
Immeubles dotés du confort mo
derne, proches des transports pu
blics, magasins, écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Dorigo,

* 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stoud
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau
sanne, sr 021/20 56 01

t *A vendre à la périphérie de Fri-
bourg

VILLAS GROUPÉES
4% - 51/2 et 6Vï pièces

dès Fr. 398 000 -
Finitions au gré du preneur

Renseignements

ijfej—
^̂ \ SOGEVI SA

^̂
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> A remettre à Payerne
» rue Bombazine 29, situation tran-
quille, dans petit immeuble de 3 lo-
> gements

> APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

' Tout confort.
' Libre dès le 1.9.87 ou date à conve-
nir.
• Prix Fr. 980 - + charges Fr. 120.-.
• Pour visiter, s'adresser à :
> ĝ^.
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À LOUER À MURIST
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
MANSARDÉ

DE 2% PIÈCES
Loyer subv. Fr. 636.- + char-
ges.
Libre dès le 1.10.1987

Pour tous renseignements :
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LE CHATïêLCT
Rte de la Glane 1 Fribourg
Arrêt du bus: UE CHAT&HT

28 appartements ^v. ir —^ ~̂S:—I àT fh 'Li a b i
surface comanerciale+parking souterrain 

A vendre
SURFACES ADMINISTRATIVES

ET COMMERCIALES
dans immeuble neuf en ville de Fri
bourg avec parking et bus à la porte.
Idéal pour médecin, architecte, ingé
nieur, assurances, avocat, notaire, ins
titut de beauté, société de services
etc.
Entrée en jouissance automne 1987. De
mandez notre plaquette de vente au
jourd'hui même.
- JBk AGENCE IMMOBILIERE
ilHL. PROQESTION SA
IrXiHH RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG
Z^TEL.037/81 51 01
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par voie d'enchères publiques libres
ab èbioà;-

immeuble locatif
à Villars-sur-Glâne / Les Dailles

comprenant 6 appartements - construction 1982.

Visite de l'immeuble le 27 août 1987 à 16 h.

Vente de l'immeuble le 4 septembre 1987 à 10 h. dans
une salle particulière du Café du Jura à Fribourg.

Les conditions de vente et les documents y relatifs peuvent
être consultés à l'étude de Me Olivier Andrey, notaire à Fri-
bourg, 1, rue Hans-Fries , © 037/22 39 15

Pour le vendeur: Me Olivier Andrey
17-1616
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GLETTERENS (FR) À VENDRE
Bord du lac de Neuchâtel, maisons
d'habitation et de vacances dès
Fr. 170 000.-

A S S a Y O B S A  s 024 31 10 71
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Pour un de nos clients, nous som-
mes à la recherche de

terrain à bâtir
en zone habitations collectives,
région : périphérie de Fribourg,
Guin ou Morat.

Faire offres à :
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GIVISIEZ
Nous louons un appartement très confor
table, situé route de Jubindus,

appartement 3% pièces
Fr. 922.- par mois, charges incl.

Disponible : de suite ou dès le 1er octobre
1987.
- Sauna individuel.
- Bonnes liaisons avec le centre de la

ville (bus 9 Jura).
- A quelques minutes des écoles et cen-

tre d'achat.

Demandez de plus amples renseigne
ments ou le prospectus de location au
près de

\£SÎ  jjMiiilifMM

„ À VENDRE À NEYRUZ
BELLE VILLA JUMELÉE

PARTIE SUD-OUEST
Rez : salon, salle à manger de 35 m2, avec sortie sur
terrasse couverte, cuisine spacieuse, avec sortie terras-
se, bureau, W.-C, hall d'entrée avec penderie.

Etage: 3 grandes chambres, salle de bains.

Sous-sol : salle de jeux de 40 m2.

Surface du terrain 725 m2.

Prix de vente : Fr. 510 000 -
(y compris aménagement extérieur et garage).

Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuelles.

Situation: quelques minutes de la N 12 et 8 min. de
Fribourg.

Pour renseignements et visite :

W fJBGAY-CROSIER SA
P llll lllllmi f ^m^m Transaction immobilière

I llnii' LWÏ * 037/24 00 64
111111111 1 ¦ -̂ -m**** Rte de Beaumont 20 - Fribourg 

^

A louer , Grand-Rue
42,

bel
appartement
de Vh pièces
dès 1.3.1988. En-
tièrement rénové.
Fr. 1200.-
+ chauff. él.

œ 037/23 13 43
(h. bureau)

17-54148

A louer à Corcel-
les-près-Payerne
6V2 pièces
200 m2, avec che-
minée Fr. 2250.-
charges non com-
prises + garage.
3V2 pièces
100 m2, avec che-
minée Fr. 1350.-
charges non com-
prises.
31/2 pièces
100 m2,
Fr. 1250.- char-
ges non compri-
ses.
s? 021/20 43 18
(heures de bureau
M. Vuillaume).

Nous achetons

FERMES ou
MAISONS
état
indifférent.
Prix jusqu'à
Fr. 350 000.-

Renseigne-
ments:
Immaco SA
s 037/
46 50 70
le matin.
n 

A louer à Misery *f ^^N
(10 km FR), dans
v'"a A louer, à Beaumont

4 PIèCES, APPARTEMENT
(150 m2) de suite, J- OV, pippcç
Fr. 1480.-,chemi- Ue °/2 ^ICOCO

née, cuisine, salle à avec conciergerie auxiliaire
manger équipée +
terrasse. Libre de suite

3 PIÈCES, 
^^(70 m2) dès / 2 *m â\\mCmm.

1.9.87 .FT. 700 -, iW^^^ l̂V,cuisine neuve équi- Wammmi&mam W\. j \ .mammSmaaam m\ m ouverturepëe.
, '«.n i TU m des bureauxLes deux avec jar- IWMH JIÉÉHI jj| I

din + place de l̂ jjm TiH WE ,ZZ'a*aa\mL*vn^7**M*a*W m 14-17 h.parc. ^1 yLWM

M Ruchfi /h rifi bu-  ̂ ^^MaHi^HMM. Bûche (h. de bu- ^^^— ^^reau),
a 037/24 70 77

A louer à proximité immédiate de Fribourg (Cormagens), à
1,4 km de l'autoroute N 12 Berne-Lausanne (sortie Fri-
bourg-Nord)

halle pour dépôts ou industrie

430 m2 environ. Hauteur 5,40 m surfaces divisibles au gré
du preneur + éventuellement 2 locaux pour bureaux. Libre
de suite.

Prix Fr. 60.- le m2 par an.

*¦ 037/22 33 03 ou 037/26 26 92
17-1104

SI NQUS HABITIONS
A AUTIGNY!

PB PROMOTION
vend de jolies villas

PLEIN SOLEIL, vue imprenable, comportant
3 chambres à coucher , grand séjour avec cheminée, tota-
lement excavée, garage couvert et attenant.

Pour en savoir plus, téléphonez sans plus attendre au
037/24 47 15.

Tf k LOUER AU CENTRE-VILLE \

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de la GARE!
- 2Vi pièces 66,4 m2 : dès Fr. 990.- + charges

- 3Vï pièces 97,3 m2 : dès Fr. 1360 - + charges
- 4V2 pièces 100,2 m2 : dès Fr. 1465.- + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3 '/2 et 4Vï

pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3V4 et 41/2 pièces.
Disponibles dès le 1er novembre 1987.

mtniŝ È̂ vEfifeSM \̂ y* 037/22 64 31
Ml { 037/22 75 65
WÊÊ m ouverture des bureaux

laWtffl?TOffliW# 09.00 - 12.00 et
^W tKmT 

14.00 - 17.00 h. i7-i7oeyj

||%\ serge et daniel
imiiiuuiiieie x—s 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel. 037 22 4755
A vendre à Farvagny

à 12 min. voiture de Fribourg et Bulle

(sortie autoroute Rossens).
Ecoles primaire et secondaire, commerces.

r\ z . D ^—j ~~/
SK ¦ '
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5 V2 pièces - salon avec cheminée, cuisine chêne 12m2

env., entièrement équipée, terrain.

Fr. 395 000.-/415 000.-

Documentation de vente et visites sans engagement.

 ̂ ^



Légaliser le cannabis !
Candidat au National

A l'instar des Genevois, les Vau-
dois pourront voter lors des élec-
tions fédérales de cet automne pour
une liste intitulée «Légalisons le
cannabis». Elle comporte deux
noms pour le Conseil national , a
confirmé hier la chancellerie du
canton de Vaud. L'un des deux can-
didats, le comédien Maurice Jac-
card, dit «Avesha », a indiqué que
des listes semblables étaient aussi
en préparation dans les cantons du
Valais, de Fribourg et du Tessin.
L'unique but de ce mouvement est
de lutter pour la légalisation du has-
chisch. Outre de provoquer le débat
sur un sujet tabou, son espoir est de
mobiliser la vaste tribu des «fu-
meurs» souvent allergiques à la po-
litique. L'un des candidats vaudois
de «Légalisons le cannabis» se
trouve actuellement en prison.

(AP)

«Mountain-Bikes» gênantes
Plaintes de promeneurs

i. . On enregistre ces derniers temps
une recrudescence des plaintes de
promeneurs contre les «Mountain-
Bikes», ont indiqué hier les Amis
de la nature dans un communiqué.
Ils demandent rj ar conséauent aue
l'utilisation de ces vélos tout terrain
soit réglementée, avec par exemple
l'interdiction de rouler sur des che-
mins pédestres étroits. A l'Office
fédéral de la forêt, qui est compé-
tent pour les sentiers pédestres, on a
indiqué que des mesures étaient à
l'examen, afin de combler le vide
iuridiaue existant. (ATS*)

Statistique de l'état civil
Premiers résultats

L'Office fédéral de la statistique a
créé une statistique annuelle de
l'état civil qui permettra de connaî-
tre chaque année l'effectif des per-
sonnes célibataires, mariées, veu-
ves et divorcées selon le sexe, l'ori-
gine et l'âee. Les premiers résultats
paraîtront prochainement. Dans un
communiqué publié hier, l'office
fournit déjà quelques chiffres. Ain-
si, entre 1970 et 1985, la population
résidante de la Suisse s'est accrue de
291 000 personnes (+4 ,7%) pour
s'établir à 6,485 millions. Considé-
rée d'aDrès l'état civil, l'évolution a
pris les formes suivantes: diminu-
tion du nombre des célibataires , qui
est tombé à 2,788 millions (- 0,9%),
el augmentation des personnes ma-
riées, veuves et divorcées, qui ont
atteint 3,054 millions (+ 4.3%).
393 000 (+17 ,7%) et 249 000
(+113%). (ATS)

Proposition bâloise
Modifier l'asile

Le Gouvernement de Bâle-Ville ,
en réponse à une procédure de
consultation , a demandé hier que
des modifications soient apportées
au projet d'ordonnance sur l'asile.
Il propose notamment que toutes
IPC rldirioriHAe r1*<ici1o cnîpnt I r i î t âac

de la même manière, même si le
requérant n'est pas entré en Suisse
directement par avion. En outre, le
Gouvernement bâlois souligne le
manaue rie hase hiririinue nonr les
mesures de restriction de liberté qui
sont envisagées par le projet d'or-
donnance. L'interrogatoire des re-
quérants aux postes d'accueil doit
rester une exception , estime encore
l 'F.xénit i fhâlnis  fATSï

Chaîne du bonheur
Succès d'une action

La Chaîne du bonheur lance une
nouvelle campagne de récolte de
fonds en faveur des victimes des
intempéries en Asie, cette fois. Les
navl îfMiphps cranl nrinpii-aaiemprir lf
Bangladesh , l'Inde, le Népal et les
Philippines , a précisé hier le direc-
teur de la Chaîne du bonheur, Jean
Martel , dans un communiqué.
Cette fois encore, l'appel de la Chaî-
ne du bonheur est soutenu par la
Croix-Rouge, Caritas ainsi que par
l'Frltr'aiHp a-arntpetant» t ATV\
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Nouvelle dégradation de la santé des f rets en Suisse
La mort aiguille par aiguille

SUISSE

La santé des forêts suisses
continue à se dégrader bien
qu'à un rythme plus lent. Pas
moins de 55 à 60% des arbres
sont désormais malades,
alors qu 'il y a une année un
sur deux était touché. C'est
ce qui ressort de l'enquête
Sanasilva menée cet été par
l'Institut fédéral de recher-
ches forestières de Birmens-
dorf(ZH).

Les spécialistes ne disposent que de
résultats partiels mais peuvent d'ores
et déjà dire que la mort des forêts tou-
che aussi bien les feuillus que les rési-
neux qui ont tendance cette année à

I "HaBK ' "Ïïr -^ÎSS
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perdre encore davantage leurs feuilles
ou leurs aiguilles, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral des forêts et de la protec-
tion du paysage (OFFPP).

Observé depuis 1985, l'état de santé
des forêts a fait l'objet d'une nouvelle
analyse au cours de l'été dans le cadre
de l'enquête Sanasilva. Le symptôme
le plus important de la maladie des
forêts réside dans la perte des aiguilles
ou des feuilles des arbres. C'est pour-
quoi 8000 arbres ont été à nouveau
observés sous cet angle durant les mois
de juillet et août sur plus de 700 pla-
quettes d'échantillonnage réparties
dans l'ensemble des forêts suisses.

Bien que les résultats de la moitié
seulement des plaquettes aient été éva-
lués à ce jour , les spécialistes sont déjà
à même d'indiquer les tendances de
l'évolution du mal dans l'ensemble de

P^ v̂^Sî!1!! --^^WWSi
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L'augmentation des arbres malades est de 5 à 10% par rapport à novembre
1986. Kevstone

la Suisse. Ainsi , ils affirment que le
nombre de feuillus et de résineux at-
teints a progressé de 5 à 10% par rap-
port à novembre dernier où un arbre
sur deux était atteint. Aujourd'hui , ce
sont donc 55 à 60% des arbres qui sont
toiiehés

Il n 'est pas possible actuellement de
détailler les résultats selon les régions,
les espèces et la nature des dommages.
Les résultats définitifs de l'enquête Sa-
nasilva sur les dégâts ne seront publiés
qu'au début décembre dans le rapport
Sanasilva sur les dégâts aux forêts
1987. (ATS)

Vignette 88

Nous sommes les meilleurs !
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Selon le personnel des centrales nucléaires

«Le personnel des centrales nucléaires suisses est un des mieux formés du
monde ! », ont affirmé les représentants des autorités fédérales de surveillance , de
la recherche et des centrales nucléaires, au cours d'une journée d'information
donnée lundi. Ils en ont profité pour présenter fièrement leur dernière acquisition :
li' fiant rinaavaaaa cîatai i l ' i  finir Aa {Via-ara a tâna-a Aa lo r'nn tr-i I.. Aa Ria/ii-aii

Kurt Kûffer, directeur des Forces
motrices du nord-est* de la Suisse
(NOK), l'affirme: «Cela fait mainte-
nant plus de vingt ans que je m'occupe
régulièrement , et à un haut niveau de
responsabilité , de la formation et du
perfectionnement professionnel du
personnel des centrales nucléaires. Je
peux vous assurer que les dispositions
légales sont respectées en Suisse et que
la formation fait l'obiet d'une attention
constante».

Après l'accident de la centrale de
Harrisburg (USA) en 1979, les autori-
tés américaines chargées de la sécurité
nucléaire ont enquêté sur les forma-
tions du personnel des centrales à tra-
vers le monde. La Suisse dispense une
des formations professionnelles les
plus intensives du monde. Une enquê-
te réalisée en 1 986 dans 1 3 navs rie
l'OCDE a donné le même résultat flat-
teur. La formation de base des opéra-
teurs d'installations nucléaires et des
opérateurs de réacteurs «est solide »,
affirment les exploitants de centrales.
Elle est complétée par des cours de spé-
cialisation serrés suivis à l'Institut fé-
déral de recherches en matière de réac-
teurs (EIR). Mieux, les jeunes Opéra-
teurs rpsnransahlp s f ia  In Knnnp mïarphp
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et de la sécurité des centrales nucléai-
res disposent désormais d'un nouveau
iniiiou : un simulateur

Scénario-catastrophe
Le premier «simulateur-compact »

de Suisse permet de reconstituer sur 2
mètres le poste de commandement de
Beznau , qui mesure 28 mètres. Le si-
mulateur , qui a coûté 2,5 millions de
dollars , imite parfaitement les moin-
dres détails des principaux systèmes de
la centrale. L'instructeur a la nnssihili-
té de dérégler complètement la centrale
afin de tester son élève-opérateur. Jus-
qu 'à la catastrophe.

Malheureusement , seuls les appren-
tis-responsables de Beznau bénéficie-
ront de ce simulateur. Leurs camara-
des de Leibstadt , Mùhleberg et Gôsgen
r *r\T\\\T\\\ (± *T\V\* Ô c'/»ntr*ïîr»i»r On All^ir-MO

gne et aux Etats-Unis.
Explication : la «vieille » Beznau , la

plus ancienne centrale nucléaire de
Suisse, est dotée d'un système nette-
ment plus facile à simuler que les cen-
trales de la dernière génération. N'em-
pêche que le personnel de Beznau se
recyclera tous les deux ans aux Etats-
I Tnic .Ipan-Ptailinnp C Vmii
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Cavalier seul de M™ Bauer-Lagier
Pour une nouvelle morale

GENÈVE jsfiUl

C'est officiel maintenant. Monique
Bauer-Lagier, qui a démissionné il y a
une dizaine de jours du Parti libéral , se
porte candidate pour un nouveau man-
dat comme députée au Conseil aux
Etats. L'ex-libérale a pris cette déci-
sion suite à « l'avalanche » de missives
lui demandant de ooursuivre .

« Les partis politiques ne répondent
plus à la base, aux préoccupatfons des
citoyens», estime Mrac Bauer , qui
considère qu 'un élu du peuple ne doit
en aucun cas défendre «des intérêts
privés ou sectoriels», mais gérer les
affaires communes avec une réflexion
globale.

S'affirhant nnvertement rnmme
une disciple de Denis de Rougemont ,
avec lequel elle a souvent travaillé , la
députée rejette le clivage gauche-droi-
te, qui est «dépassé». Et c'est finale-
ment en constatant qu'aucun candidat
genevois au Conseil aux Etats n'était
sensible aux problèmes liés à l'envi-
ronnement que Mmc Bauer a décidé de
«remnilér». "¦•̂ •̂

Un comité de soutien
A ses côtés, hier,' lors de la confé-

rence de presse,... des libéraux , tous
anciens députés. Qui ont soutenu leur
collègue dans le parti et qui continuent
aujourd'hui : le Dr Albert Franceschet-
ti , William-Jean Bouvier et Mmc

Kraus-Gunny. Le premier estime que
Genève n'a Das eu beaucoup de oer-
sonnalités politiques pendant ce siècle.
Mrac Bauer en est une et je suis un «fer-
vent supporter» , a-t-il ajouté. Le se-
cond pense que cette candidature fera
date dans la politique genevoise. Mme

Lilo Kraus-Gunny, elle, a été frappée
du soutien de la ieune eénération. «oui
veut nous ouvrir les yeux».

Le WWF, pour sa part , a offert à la
candidate son secrétariat. Son repré-
sentant , Philippe Roch , désire renver-
ser la majorité actuelle qui siège à
Berne et qui démontre régulièrement
nii'il v a nnelniie phrase rie «nnnrri aa et

de «désuet» au royaume de la politi -
que partisane. Enfin , le Parti écologiste
genevois a déjà officiellement décidé
de soutenir la candidature de M™
Bauer-Laeier.

Doctrine libérale
La conseillère aux Etats a insisté sur

son attachement à la doctrine libérale ,
qui parle de liberté ; «une liberté qui
doit rester indissociablement liée à la
responsabilité - notamment à l'égard
des générations futures - et à la solida-
rité. Tant M. Roch que Mme Bauer crai-
enent aue les auatre années à venir ne
soient les années de la dernière chance
à propos des problèmes de l'écologie.

A ce propos, la députée a conté une
petite anecdote. Lors d'une des habi-
tuelles réunions entre les élus genevois
à Berne et le Conseil d'Etat genevois,
Mmc Bauer avait souliené la nécessiié
d'intervenir rapidement à propos de la
qualité de l'air à Genève. Les membres
du Gouvernement genevois lui au-
raient rétorqué que cette affaire
concernait Genève et non Berne. Et
l'ex-libérale a répondu que non , cette
question ne concerne ni Genève ni la
Suisse, mais le mnnrie

Mère et grand-mère
Monique Bauer-Lagier est âgée de

64 ans et siège à Berne depuis douze
ans (huit au Conseil national). Elle est
membre de nombreuses associations
nu organisations à caractère snrial ran
intéressées par les questions de l'envi-
ronnement. Mère de trois filles et de
huit petits-enfants, la députée a officié
dans ses jeunes années en tant qu 'en-
seignante. Elle a également siégé au
Grand Conseil genevois.

Pmv

Le défi de
Monique Bauer-Lagier est dé-

tentrice d'un siège au Conseil des
Etats. Ainsi que le veut la démocra-
tie suisse, ce fauteuil est remis en
compétition tous les quatre ans.
Dans un premier temps, la députée
libérale avait décidé de se retirer du
ring électoral, un peu lasse d'être
systématiquement poussée dans
les cordes par son manager officiel,
le Parti libéral. Las ! De nombreux
*»l.of*toi ire CA %#rk\/=»ï.ant AÂlà IA

crayon hésitant, devant une liste
vide ou bien peu remplie. C'est que,
depuis longtemps déjà, la dame fait
partie du petit groupe de candi-
dates qui sont élus pour leurs qua-
lités intrinsèques et non comme re-
présentants de partis ou groupes de
pression. Ces citoyens ont refusé
une retraite qui leur semblait pré-
maturée et Monique Bauer a accep-
+A éta rr,rr \r ,r .  + nr 1*. fmn.

Il est évident que ses chances
d'obtenir l'aval d'un nombre suffi-
sant de suffrages sont réelles,
même si la partie sera rendue plus
difficile par son statut de candidate
libre. Mais Mm* Bauer représente
un électorat qui prône une qualité
de la vie, matérielle et spirituelle,
différente. Sa sensibilité aux droits
de l'homme, à l'environnement, à

ras réimpriméeT*l ' '

Le vol de 400 vignettes autoroutières
88 dans une imprimerie argovienne ne
rendra pas nécessaire un nouveau ti-
rage de quelque six millions de ces
autocollants qui seront en vente dès
décembre prochain. C'est ce qu'a indi-
qué hier le Département fédéral des
finances (DFF).

Sur les 400 vignettes dérobées, 284
ont été récupérées. De plus , les numé-
ros des vignettes manquantes ont été
déclarés nuls. Dès lors, il n 'est pas
nécessaire d'imprimer une nouvelle
vignette 88 et d'en modifier la couleur ,
a précisé hier Oswald Sigg, porte-pa-
role du DFF. (AP)

la liberté
I [COM 1

MENTAIRE ?
une vraie responsabilité, à la solida-
rité trouve un écho dans une frange
de la population. Reste à savoir
l'importance de cette frange.

Par ailleurs, sa candidature est
un pavé dans la mare genevoise. Le
Parti libéral, avec son porte-fanion
André Gautier, voit la perspective
d'un siège au Conseil des Etats
si'pqtnmnpr un rapu On caatrsa_#*a IA

radical Robert Ducret qui fera les
frais de cette candidature non parti-
sane?

Cette pression à laquelle a été
soumise l'ex-libérale par des ci-
toyens montre au moins une chose :
les partis — que l'on nomme politi-
CILIAS nour \n moment — n'nrrunont
pas l'ensemble de l'espace politi-
que, beaucoup s'en faut. Ils au-
raient même tendance, pour la plu-
part, à se confiner dans un territoire
restreint. Une chance toutefois : de
ces mêmes partis émergent parfois
des femmes et des hommes qui dé-
bordent largement le créneau ini-
tial.

Patrice Muanv
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Sécurité en chimie
Piix décerné

Le professeur Peter Buetzer
d'Alstâtten (SG) s'est vu décerner le
prix de sécurité en chimie 1987 par
îa commission d'experts pour la sé-
curité dans l'industrie chimique de
la Suisse. M. Buetzer a été honoré
pour les travaux qu'il a exécutés au
cours de ces dernières années sur
l'enregistrement systématique et
l'évaluation des risques lors de la

j fabrication, de l'entreposage et du
transport des substances dangereu-
ses, a indiqué hier la Caisse natio-
nale d'assurance (CNA).

Le professeur Buetzer est chi-
miste et enseigne à l'Ecole canto-
nale de Heerbrugg. Il est également
chargé de cours à l'Ecole des hautes
études commerciales de Saint-Gall.
Le prix représente un montant de
10 000 francs, Il sera remis à la
Foire internationale de la chimie
Ilmac qui aura lieu à Bâle en octo-
bre prochain. (ATS)

Groupe Courvoisier
Imprimerie vendue

Le groupe Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, éditeur du quoti-
dien «L'Impartial», a cédé pour le
1CT octobre son département «im-
primerie» à son directeur actuel
Roland Racine. Les 61 personnes
de l'imprimerie sont reprises par la
nouvelle société à laquelle cette der-
nière appartiendra. La nouvelle so-
ciété, dont le nom n'est pas encore
connu, aura son siège à La Chaux-
de-Fonds et sera détenue par M.
Racine et Pimprineur-éditeur neu-
chatelois Fabien Wolfrath . (ATS)

llllbzURS DE LA BOURSE
TRANSPORT

21.08.

Bourse de Zurich
.08.

20
25

Swissair p 1450 t.-.
Swissair n 1120 t

DANir»! ICC

21.08. 24.08.
1980 1975
3300 3250
910d 910d
4040 4025
3125 3075
585 560
24750 24900
955 945
1650 d 1560
5130 5095 t
920 920
194 191 .
519 519
401 398
438 1 436
3425 3410
630 627
— 630 d
2305 2300
227 227

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS ..
BPS bp

ASSURANCES
21.08. 24.08.

Bâloise n 1630 1600
Bâloise bp 3400 3275 t
Helvetia jum 4075 4100 t
Helvetia bp 3525 3450
Neuchâteloise 1000 1020
Cie Nat.Suisse 8700 8800
Réassurances p ... 18300 18000 t
Réassurances n ... 7700 7700
Réassurances bp . 3150 3130 t
Winterthour p 7000 7000
Winterthour n 3350 t 3340
Winterthour bp .... 1115 1110
Zurich p 7575 7450
Zurich n 3360 3350
Zurich b 3005 2975

CIMAMPCC

21.08. 24.08.
Adia 13100 12900
Ascom p 9300 9150
Elektrowatt 3900 3850
Forbo 3850 t 3825
Galenica bp 905 904
Hilti bp 775 765
Holderbank p 5550 5570
Holderbank n 935 915
Holzstoff p 5450 5350 t
Interdiscount 6400 6425
Intershop 1020 1020
Jacobs-Such. p ... 9850 9775
Jacobs-Such. bp . 860 860
Landis 8i Gyr n 1810 1820
Maag n 1260 d 1260
Mercure 5675 5725
Mercure n 1800 t 1810
Mikron 2825 2825
Motor-Columbus .. 1850 1850 t
Môvenpick 7400 1 7300
Oerlikon-B 1690 1680 t
Oerlikon-B. n 345 350
Financ. Presse .... 397 395
Schindler p 6050 6050
Schindler n 790 800
Sibra p 670 670
Sibra n 405 420
Sika 4050 t 3950
Italo-Suisse 328 325
Pirelli 424 426
Surveillance bj 6975 6800 t
Surveillance n 6250 6250
Sûdelektra 445 450
Usego p 1020 1000 d
Villars 265 d 265 d
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Manque de personnel qualifié dans les entreprises du pays

«Formez-vous!»: la formule magique de l'OFIAMT
Les entreprises suisses ne trouvent pas de personnel qualifié. Dans de nombreu-

ses branches, plus de 40% des maisons se plaignent de cette pénurie. L'OFIAMT,
qui a publié des statistiques alarmantes à ce sujet, ne veut pas rester les bras
croisés. Au cours d'un séminaire qui s'est ouvert hier à Zollikofen, près de Berne,
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a cher-
ché les moyens de créer une dynamique. Il faudrait que dans tous les secteurs, à
tous les niveaux et à tous les âges, les gens se forment, se recyclent, se perfection-
nent. Qu'attendez-vous, leur dit l'OFIAMT ?

honore ^
lutés au
ees sur
que et | CONFÉDÉRATION j
•s de la

En Suisse, le système de formation
ngereu- et le système scolaire sont excellents.
; natio- Mais il faudrait mieux les utiliser. Ce

qui manque, a relevé le conseiller fedé-
:st chi- rai Jean-Pascal Delamuraz, «c'est une

disposition accrue au perfectionne-
ment, à la formation permanente».
L'économie, l'Etat et les écoles doivent
développer et faire connaître l'offre
existante.

Des chiffres alarmants
73,4% des établissements bancaires

annoncent une grave pénurie de per-
sonnel qualifié. Mêmes gérémiades
dans les branches des machines, appa-
reils et véhicules (57,7%), de la métal-
lurgie (50,0%), de l'hôtellerie et de la

ï La restauration (49,7%), de l'habillement
t - et de la chaussure (44,8%), de la cons-
le truction (43,4%). La moyenne des mai-

sons qui manquent de collaborateurs
ictuei 1ualifiés est de 36> 2%-
«mes Les offices du travail ont fait savoir

r la que les deux tiers des offres d'emploi
[er- exigent une bonne qualification. Selon
so- une statistique englobant 14 cantons,
ore 85,4% des offres d'emploi de l'indus-
ux- trie chimique s'adressent uniquement
M. à des personnes qualifiées. Cette pro-
eu- portion est de 82,1% pour l'adminis-
1"S) tration publique, 81,6% pour la métal-

J lurgie, 81,5% pour l'électronique et

l'électrotechnique, 75,4% pour les ban
ques et les assurances.

Qualification
Le taux des «qualifiés» occupés à

plein temps a cependant progressé, en
Suisse. Pour les ouvriers, on comptait
46% de qualifiés en 1986, contre 39%
en 1970. La situation est nettement
moins bonne chez les ouvrières dont
9% seulement étaient qualifiées en
1986, contre 4% en 1970. Il y a donc
pratiquementt 91% de travailleuses
non qualifiées ou semi-qualifiées en
Suisse. L'image change totalement dès
qu'on passe à la catégorie des em-
ployés. Il y avait 92% d'employés qua-
lifiés en 1986 contre 89% en 1970. Chez
les femmes, les employées qualifiées
atteignaient 90% en 1986, contre 87%
seize ans plus tôt.

Les plus âgés aussi
L'absence de qualification est donc

un mal à extirper. Il y va de la santé de
notre économie, du bon fonctionne-
ment du marché du travail et du succès
de la lutte contre le chômage. D'autre
part, la vieillissement de la population
(personnes de plus de 64 ans : 15% en
1990 et 18% en 2010) va compliquer le
problème de l'adaptation aux nouvel-
les technologies. Le conseiller fédéral
Delamuraz a annoncé la couleur : «Le
mouvement d'innovation qui a touché
l'ensemble de notre économie et de
notre société et qui n'est pas encore à

son terme, devra donc de plus en plus
être assumé et poursuivi par la force de
travail plus âgée».

Perfectionnement
Instruire des élèves, former des ap-

prentis, c'est bien. Mais cela ne suffit
plus. Le savoir spécialisé dont dispo-
sent nos entreprises et leur infrastruc-
ture technique devront être mieux ex-
ploités pour l'avancement profession-
nel des collaborateurs, a souligné Jean-
Pascal Delamuraz. De même, l'ap-
prentissage au poste de travail doit

aussi être valable pour le perfectionne-
ment. S'il le faut, des cours interentre-
prises ou publics pallieront les insuffi-
sances d'entreprises dans le secteur de
la formation.

Qui paiera ? La répartition des dé-
penses entre pouvoirs publics et sec-
teur privé (Confédération, cantons,
communes, associations profession-
nelles, entreprises, particuliers) devra
être continuellement négociée. Il s'agit
bien, a dit Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, d'une offensive sur le front
de la politique de la formation. R.B.
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Bourse de Zurich Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter 8a G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co. 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

161.50
27
153.50
93
43
40.25d
74
88.50
108 d
62
145
96
81 d
65.75
75
43.75
71
87.75
86
62
57.75
27
128
87.25d
123.50
48.50

21.08

99
96.75
52.75
71
90.25
40.75
79
82.25
58
144
29.25
53
123
40d
141.50
37.25
41
114.50
48.50d
64.75
39.50d
78.75
93.50d
61.25
115 d

24.08.

97.50 d
96.50
52.75
70.50
89
40.75
83
81.25 t
58.50 t
144.50
28.75
52
124
41
139
37.25
40.25
114.50
48.25
64.50
39.50
78.50
95 d
60.50
115 d
102 d
31.50
99.75
89 d
70.25

103
32.50
99
91
69.50
96.50t
77.50
77.75
68.75d
52.75
110
87 t
61 d
280.50
119.50
149
196
154.50
41.50

94.50 t
76
77.25
68.25 d
52
107
86.50
60.50
285.50
122.50
150
193
154.50
42.25
149
30
165
99
139
63.50
111 d
107.50
65.50
137.50 c
63.25
102 d
65
131.50
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141.50 139
64.50 63.50
112 l l l d
109 107.50
66 65.50
139.50 137.50 d
62.50 63.25 I 

6°°d i°2 d DIVERS
134.50 131.50
32.25 32.25 21 .08
264.50 263
82 82.25 Aegon 72
98 97.75 Akzo 127.50
93.25 91.75 ABN 372
152.50 152 Amro Bank 64.75
157 154 Anglo 37.50 1
86.50 87.25 Gold I 175
60.50d 60.50 d BP 8.80
21.75 21.50 De Beers 22.50 1
123.50 121.50 Driefontein 38.50
78 77.25 Fujitsu 13 t
150 146.50 Goldfieds 39.50
78 78 Honda 17
113 113.50 ICI 36
129.50 130 Kloof 22
112.50 115 NEC Corp 20.50
57.50 56 Norsk Hydro 551
32 31.25 1 Philips 39.50
46 46.75 Royal Dutch 206.50
113.50 113 Elf Aquitaine 92
61 60.75 1 Sony 52.50
111 110.50 Unilever 106.50
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.lnf.techn.
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 

'"U"°""U

21.08. 24.08.

Aare-Tessin 1825 1825
A. Saurer p 313 315
Atel.Charmilles .... 1800 t 1780
Au Grand Pass .... 1350 1280
BBC p 3045 3000
BBC n 550 540
BBC bp 442 t 433
Buss 2300 2275
Cel. Attisholz 2225 2250
CKW 1300 1310
Ciba-Geigy p 3975 3900
Ciba-Geigy n 1870 1870 t
Ciba-Geigy bp 2730 2700
EG Laufenburg 2350 d 2350
Fischer p 1740 1720
Fischer n 300 t 300
Frisco-Findus p .... 4400 4150
Jelmoli 3875 3890
Hermès p 365 370
Hermès n 100 d 100 d
Hero 6000 6100
KW Laufenbourg .. 2350
Globus p 9400 9400
Globus n 8200 8200 d
Globus bp 1710 1710Globus bp 1710 1710
Nestlé p 10700 10600
Nestlé n 5060 5035
Nestlé bp 1785 1760
Rinsoz-Ormond ... 660 660
Sandoz p 14850 14850
Sandoz n 5425 5425
Sandoz bp 2460 2420
Alusuisse p 910 890 t
Alusuisse n 304 302
Alusuisse bp 73.25 72
SIG p 7825 7825
Sulzer n 4950 t 4960
Sulzer bp 693 685
Von Roll n 280 286
Zellweger bp 3000 2925
Zûrch. Zieg.p 5600 5600
Zûrch. Zieg. bp ... 885 885

Bowater 
Burlington .....
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillene 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Ully Eli ....
Linon 
Lockheed
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21.08. 24.08.

H.-Roche act 253000 246000 IBM 
H.-Roche bj 147500 147000d Inter Paper
H.-Roche Baby .... 14775 14600 ITT 
Agie bp 765 755 Kraft Inc. ...
Feldschl.p 4800 4850 Lilly Eli 
Feldschl.n 1750 d 1760 Litton 
Feldschl.bp 1560 1560 d Lockheed ..
Bûro Fûrrer 4100 ex 4200 Louisiana L.
Haldengut p 2750 2750 Maxus 
Haldengut n 2150 2000 d MMM 
Huber & S. bp .... 825 830 Mobil Cop.
Keramik Laufen ... 1170 1180 Monsanto
Kuoni 35500 36000 J.P. Morgan
Michelin n 485 d 475 Nat.DistlIers
Mikron n 410 d 420 NCR 
Orsat 120 115 ' Nynex 
Prodega bp 460 460. . Occid.Petr.
Orsat 120 W Nynex 
Prodega bp 460 460 Occid.Petr. ...
Rieter bj 465 470 Pacific Gas ...
Spiro int 505 505 Pacific Telesis
Swiss Petrol 42 42 Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8700 8700 Pepsico 
Astra 2.35 2.30 Pfizer 
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97.75
41 75 30 min.ap.ouv. 21.08. 24.08. achat vente
40 25 Etats-Unis 1.49 1.52
72 50 Aetna 63.875 64.125 Angleterre 2.425 2.475
86 Americ.Medical ... 18.875 18.875 Allemagne 82.10 82 90
99 Americ.Home P. . 93.875 93.375 France 24.35 25.05
61 50 Atl Richfield 92.50 92 Belgique 3.92 4.02
147 50 Boeing 51.875 53.50 Pays-Bas 72.90 73.70
95 Caterpillar 66.50 66.25 Italie -.113 -1155
81 . Coca Cola 50.50 50.625 Autriche 11.67 11.79
65 25 Corning Glass 70.75 71.375 Suède 23.15 23.85
72 CPC Int 57 56.875 Danemark 21.10 21.70
44 75 CSX 40.625 40.25 Norvège 22.15 22.85
72t  Walt Disney 81.625 80.875 Finlande 33.50 34.50
07 DowChemical 100 100.50 Portugal 1.03 1.07

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
DowChemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson 8i J
Lilly Eli 
Litton 

21.08.

63.875
18.875
93.875
92.50
51.875
66.50
50.50
70.75
57
40.625
81.625
100
129
103
99.25
110.25
72
65.50
92
41.875
74
43.25
174.625
54.375
65.25
104.75
100.625
102.625
80.50
36.875
5.125
40.125
111.875
73.50
47.875
58
71.375
363.875
43.25
29.875
47.625
38.50
18
84.625
72.625
84.75

MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ...
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

24.08. achat vente
Etats-Unis 1.49 1.52

64.125 Angleterre 2.425 2.475
18.875 Allemagne 82.10 82.90
93.375 France 24.35 25.05
92 Belgique 3.92 4.02
53.50 Pays-Bas 72.90 73.70
66.25 Italie -.113 -.1155
50.625 Autriche 11.67 11.79
71.375 Suède 23.15 23.85
56.875 Danemark 21.10 21.70
40.25 Norvège 22.15 22.85
80.875 Finlande 33.50 34.50
100.50 Portugal 1.03 1.07
129 Espagne 1.20 1.24
103.25 Canada 1.12 1.15
99.25 Japon 1.047 1.059
110.25
71.25
65.625

11:"! BILLETS
74 I 1
43.25
174 50 achat vente
54 25 Etats-Unis 1.45 1.55
65 375 Angleterre 2.35 2.55
104.75 Allemagne 81.60 83.60
100 125 France 24.- 25.50
103.875 Belgique 3.82 4.12
80.875 Pays-Bas 72.15 74.15
36 75 Italie -.1100 -.1180
5 Autriche 11.67 11.97
40 125 Suède 22.95 24.45
112.75 Danemark 20.75 22.25
73 125 Norvège 21.75 23.25
47 75 Finlande 33.45 34.95
57.625 Portugal 1.- 1.25
70.875 Espagne 1.15 1.30
365 Canada 1.09 1.19
42.875 Japon 1.03 1.08
29.875
47.625
38.375 i 1

ll ll, 1 METAUX
72.50 
84.50 Or achat vente

$ once 455.70 456.20
Lingot 1 kg 22054 22093
Vreneli 149 159
Souverain 155 165
Napoléon 125 135
Double Eagle 735 815
Kruger-Rand 665 705

FRIBOURG | "«™
$ once 596 - 601.-

21.08. 24.08. Lingot 1 kg 28844 29106

K t §;:£ .:: iii 2 Ùî «~« «*« ™»
Créd.Agric.p 1050 d 1125 o $once 7.55 7.85
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d Lingot 1 kg 365 380

DIVERS | 2108.
Bque Gl. & Gr.p .. 525 d

21.08. 24.08. Bque GI. & Gr.n ... 515 d
Créd.Agric.p 1050 d

Aegon 72 72.50 Créd.Agric.n 1000 d
Akzo 127.50 130
ABN 372 375 1 
Amro Bank 64.75 65.50 1 â âaaaamammÊ âaaa
Anglo 37.50 t 37
Gold l 175 174
BP 8.80 8.65 ex
De Beers 22.50 1 22.25 «.

38 25 Cours
3,l 77l transmis
37 25 nar la21.75 Pa' 'a
20.50
53.50
39 t
202.50
90.50 t
52
106 -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,, „„„' 17-830

A l  I CMAnMC

21.08

292 t
280
297 t
622
249
955
450
587 t
301 t
277 t
155.50
845
222
520
559
115.50
268 t
333

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

24.08

290
279
294
624
247 t
947
445
580 t
296
272
154
840
219
517
554 t
114.50
267
332

Campagne des employés de commerce

Mieux défendre son job
La section zurichoise de la Société

suisse des employés de commerce
(SSEC) a annoncé hier le lancement
d'une campagne destinée à promouvoir
une meilleure organisation du person-
nel de vente de l'agglomération zuri-
choise. Le but de cette campagne, qui
sera menée à l'aide de spots sur les
ondes des radios locales, d'annonces
dans la presse, d'affiches dans les
transports publics est de parvenir à
moyen terme à conclure plus de
contrats de travail dans le secteur de la
vente, avant tout avec les grands maga-
sins.

Il s'agit entre autres de mettre en
place des réglementations protégeant
les employés à temps partiel , qui tou-
chent des bas salaires et ne disposent
pas de protection sociale. La campagne
vise aussi l'amélioration des condi-
tions de travail - la lumière artificielle ,
la mauvaise qualité de l'air et la station

| ZURICH i

debout prolongée provoquent fré-
quemment des problèmes de santé -
ainsi que de l'image des professions de
la vente.

300 000 francs
Jusqu 'à la fin de l'année, la section

zurichoise de la SSEC injectera
300 000 francs dans sa campagne.
Seuls 500 des 30 000 à 35 000 vendeurs
et vendeuses que compte l'aggloméra-
tion zurichoise sont affiliés au SSEC.
800 autres environ font partie de la
Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion (FTCA), le syndicat traditionnel
de la branche qui a refusé de s'associer
à la campagne. (ATS)
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chaque citoyen a le droit de

oser. Le Législatif a en effet ac-
ié lundi par 95 voix sur un quo-
1 nécessaire de 60 son soutien
visoire à l'initiative de deux dé-
és radicaux qui exigent de plus
js délais d'attente pour les ini-
ives individuelles. La gauche et

mence contre une telle modifica-
tion qui amputerait les droits du
citoyen. Les partisans du change-
ment, qui se recrutent dans les
rangs bourgeois, se sentent par
contre désavantagés par rapport au
simple citoyen. (ATS)

Refus d'apparentement à Saint-Gall
Les «verts» persistait

Après le refus opposé par l'Al-
liance, des indé.nendants f Adi\ dunce aes indépendants (Aai) au

nton de Saint-Gall à un apparen-
nent de ses listes avec les «verts»¦s des prochaines élections au
mseil national, ces derniers ne
sarment pas. Ils ont lancé lundi

îararael aaav a-vaprraKrpc Aa l ' A d i  leo

sation ae leurs no-
i et nocturnes. De

on demandant que 10 mi-
pplémentaires de congé
it accordées pour chaque
travail entre 19 heures et 7

(ATS)

ie doit

LAllBERTÉ

Absolution du juge dans une affaire d'atteinte à l'honneur

Journaliste lésé: les yeux pour pleurer

Mardi 25 août 1987

On peut impunément proclamer qu'un article est diffamatoire, que son auteur
est un journaliste à sensation faisant preuve d'inconscience et même de malhon-
nêteté : c'est ce qui ressort d'un jugement prononcé par le juge sédunois André
Franzé , qui a débouté notre correspondant en Valais Michel Eggs dans une affaire
l'opposant au journaliste du «Nouvelliste » Hervé Valette.

Dans son jugement, M. Franzé relè-
ve que le Code pénal, dans le chapitre
des délits contre l'honneur, ne protège
que la réputation d'honorabilité. « Dif-
famer quelqu'un, c'est ternir son hon-
neur, attaquer sa dignité d'homme res-
pectable,l'accuser de ne pas se compor-
ter en honnête homme. Tel n'est pas le
cas si l'on met en exergue des manque-
ments, l'incompétence ou la médiocri-
té sur le plan professionnel, politique
ou artistique.

Chacun est libre de mettre en doute
devant des tiers la valeur d'une œuvre
d'art ou de souligner son désintérêt.
Une telle critique, même objective-
ment fausse, ne relève pas de la diffa-
mation. De même en va-t-il pour les
qualités professionnelles d'un journa-
liste». Et le juge Franzé d'aj outer:
«Mal exercer une activité profession-
nelle ne trahit pas forcément un com-
portement méprisable ; en faire grief à
quelqu'un n'implique pas une appré-
ciation morale et le juge pénal doit se
garder de confondre l'un et l'autre. Ce
n'est que si, débordant ce cadre strict,
l'on expose des manquements en prê-
tant à leur auteur des arrière-pensées
ou des procédés malhonnêtes que la
critique devient délictueuse».

Question d'interprétation
Or Hervé Valette a expressément

utilisé le terme de « malhonnête ». Non
seulement dans le titre de l'article,
mais dans sa conclusion : «On peut ne
Das être d'accord avec une nomination
de Guy Genoud à ce poste vital pour
l'économie valaisanne. Il suffit de le
dire, de l'écrire. Ce qui est malhonnête,
malsain et dangereux , c'est de faire
porter les responsabilités qu'on n'ose
pas assumer par lès milieux proches dé
la direction, oui ne cachent nas. en cer-

SUISSE «

cles privés... ou par les ouvriers d'Alu-
suisse. Ça, c'est inadmissible. Et c'est
en plus très dangereux pour l'avenir du
Valais et de la métallurgie du can-
ton».

Ce paragraphe constituait indénia-
blement une réponse directe aux arti-
cles de Michel Eggs relevant que ni
dans les milieux de la direction ni au
sein de la commission d'entreprise on
ne voyait d'un trèsi^orùei} l'arrivée de
Guy Genoud au seir̂ cui-conseil d'ad-
ministration, vu le rôle joué par
l'homme politique lors de la célèbre
«guerre du fluor». Un témoignage re-
cueilli par le juge lorS'.dé1 l'instruction
de l'affaire avait d'ailleurs démontré
que notre collaborateur avait des rai-

sons (notamment un entretien enregis-
tré) d'évoquer ces réticences.

Le juge Franzé passe comme chat
sur braises sur l'accusation de malhon-
nêteté, l'estimant adressée par Hervé
Valette au journaliste du «Peuple va-
laisan» (il n'a pas porté plainte) et non
pas à Michel Eggs auquel seule l'in-
conscience serait reprochée... «En
conclusion, le prévenu a attaqué le
plaignant de manière virulente, mais
en demeurant sur le terrain de la criti-
que professionnelle» estime le juge
Franzé, conforté dans cette idée par le
fait qu 'Hervé Valette n'a pas cité le
nom de notre collaborateur dans son
article. «Ce qui démontre que l'indi-
vidu n'était pas en cause mais bien
l'homme de métier» RD

I VALAIS l̂ifi ^̂
Le 23 janvier 1985, Michel Eggs pu-

bliait dans ces colonnes, ainsi que dans
un quotidien vaudois, deux articles
laissant entendre que la décision du
conseiller d'Etat Guy Genoud de quit-
ter l'Exécutif de son canton n'était sans
doute pas étrangère à la promesse faite
par Alussuisse d'accorder un siège à un
Valaisan dans son conseil d'adminis-
tration, en avril de cette même année.
Moins de trois mois après la parution
de ces articles, Guy Genoud était effec-
tivement appelé à occuper un fauteuil
chez Alusuisse

Le lendemain de leur publication,
ces articles suscitèrent une violente
réaction dans le «Nouvelliste». Dans
un article intitulé « De l'inconscience à
la malhonnêteté», Hervé Valette qua-
lifiait notamment de « faux, infondés,
diffamatoires» les propos de notre col-
laborateur décrit comme « un j ourna-
liste à sensation qui n'a pas l'air de
comprendre l'enjeu et l'importance
des sujets qu'il jette un peu par incons-
cience sur le papier du quotidien».
Hervé Valette s'en prenait également à
un autre journaliste, auteur d'un arti-
cle abordant le même thème, dans
l'hebdomadaire socialiste « Peuple va-
laicïin w

Soutien de la FSJ
S'estimant lésé dans son honneur,

Michel Eggs - avec le soutien de la
Fédération suisse des journalistes - dé-
posa plainte contre Hervé Valette. Ce-
lui-ci vient d'être acquitté par le juge
Franzé, qui a mis tous les frais à la
charee de notre correspondant.

Rénovation du Théâtre du Jorat
Â chacun sa tuile!

On peut , à l'occasion, émettre des réserves à propos des
spectacles donnés au Théâtre du Jorat , à Mézières. La
«Grange sublime» n'en est pas moins un des hauts lieux de
la culture nonulaire en Suisse romande. Hélas, elle menace
ruine. Mais la nouvelle équipe qui a pris son sort en main, il
y a un peu plus d'un an, est décidée à tout faire pour la
sauver. Une campagne nationale de récolte de fonds sera
lancée les 5 et 6 septembre prochain , avec les concours
H'Fmil rl'Hênrï Dec pt rhi PVirpnr Hn Thpâtrp

la salle, et pose du chauffage, construc-
tion d'une annexe : le devis de ces tra-
vaux s'élève à 1 250 000 francs.

De façon symbolique, le week-end
des 5 et 6 septembre sera placé sous le
signe d'un bénévolat intégral : les artis-
tes abandonneront leur cachet , tandis
que les membres du comité, les journa-
listes et même Henri Dès et Emil paie-
ront leur place. Bénéfice escompté :
QQ0A

A ne pas rater
A signaler, sur le plan artistique ,

qu'Emil donnera à cette occasion l'un
de ses derniers spectacles : à ne pas
rater, donc. De son côté, sous la direc-
tion de Robert Mermoud, le Chœur du
Théâtre interprétera plus de 25 pièces
tirées du répertoire de la «Grange »,
avec la collaboration de l'excellente so-
nrano Mnrielle Sàchomn F.nfïn les en-
fants auront grand plaisir à retrouver
leur cher Henri Dès.

La campagne de récolte de fonds de
l'automne et de l'hiver prendra une
double forme, vente symbolique au
public des 80 000 tuiles nécessaires à la
réfection du toit , au prix de 10 francs
pièce. Appel à l'aide des collectivités
publiques et des entreprises. La Confé-
dération 1*» p-antnn pt un rpa-tîain nram-
bre de communes ont déjà donné leur
accord de principe. Présidé par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, le comité de patronage comprend
le Conseil d'Etat vaudois in corpore,
un conseiller d'Etat de chaque canton
romand, ainsi que des personnalités de
l'économie et de la culture. Une cam-
pagne nationale , donc, comme en té-
moigne la participation de l'Alémani-
n„a pm;i ri n

I I "—^
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Arthur Honegger, Frank Martin,

Heinrich Sutermeister: autant de
grands compositeurs de ce siècle qui
ont travaillé pour Mézières. Et «La
Servante d'Evolène», « Le Silence de la
Terre» u Aliérmraa Qa-ant des titres hien
présents dans la mémoire populaire
romande. Sans oublier «Le Roi Da-
vid», ces œuvres ont été les fleurons du
théâtre fondé, en 1908, par René Mo-
rax, dans la ligne du Théâtre du Peuple
créé dans les Vosges par Romain Roi-
linH c*\ KAni i r ina aPr\ttor>Vt*»r

Succès d'«Aliénor »
La nouvelle équipe, emmenée par

l'avocat lausannois Yves Burnand, a
cependant trouvé une «Grange» en
mauvais état et quelques peu assoupie.
Son premier soin a été de la réveiller,
avec la reprise, ce printemps, d'«Alié-
nor», qui , avec ses 27 représentations
et cec ralaac dp 70 OOO ca-aectîltpiirc a été
un grand succès (une création est an-
noncée pour l'automne 1988 ou le
printemps 1989).

Mais il importe désormais de réno-
ver un théâtre qui en a le plus grand
besoin. L'automne dernier déjà, la
crèrap a été rpctniirép le ratonran caïd
réparé et le plafond de scène renforcé.
Le comité espère couvrir cette dépense
de 250 000 francs avec les dernières
réserves de l'association. Pour la suite
des opérations, il devra faire appel à
des aides extérieures. Réfection du toit
at Aa lo r-Yinrr\ar\ta rânmârïç.aamant Aa

"

« Temps présent» blanchi
Le magazine d'information de la

Télévision romande «Temps pré-
sent » n'a pas violé la concession en
diffusant le 12 février dernier une
émission consacrée aux conditions
de travail dans l'hôtellerie. Telle est
la conclusion de l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision (AIEP) qui
a nar ailleurs blanchi le troisième
programme dé la Radio alémanique
mis en cause par un conseiller natio-
nal bernois pour avoir laissé passer
à l'antenne des propos injurieux.
Lors d'une émission diffusée en di-
rect en avril , DRS 3, l'équivalent
alémanique de « Couleur 3»,
n'avait nu empêcher qu 'un interve-
nant traite>le politicien de « sale
cochon fasciste ».

L'émission '«Temps présent»
traitait des mauvaises conditions
de travail qui prévalent dans cer-
tains hôtels eLrestaurants. Les jour-
nalistes expliquaient qu'une mino-
rité de patrons de; la branche hôte-

lière ne respectaient pas la conven-
tion collective et profitait de ce que
de nombreux employés étaient
étrangers.

Présenté dans l'émission comme
un exploiteur, le propriétaire d'un
hôtel de Nyon s'est adressé à l'AIEP
pour contester notamment les mé-
thodes d'investigation « indignes
d'un véritable journaliste » utilisées
pour préparer l'émission. L'hôtelier
reprochait aux journalistes d'avoir
joué aux juges d'instruction avant
de présenter une enquête de carac-
tère paraiudiciaire.

La SSR a fait valoir qu'à aucun
moment le plaignant n'avait dé-
menti les faits relatés. Il s'agissait
selon elle de montrer qu'une mino-
rité de patrons exploitait des em-
ployés dont le statut est d'autant
plus précaire qu'ils sont étrangers.

L'autorité de plainte rappelle que
la concession laisse à la SSR la
pleine liberté de choisir le contenu
d'une émission. (APÏ

tatistique routière au * semestre

sfljle recul des tués
tards tués sur les routes a pratiquement
diminué de moitié, passant de 51 au
premier semestre 1986, à 26 au cours
des six premiers mois de cette année.
Le nombre des cyclistes tués a régressé
de 35 à 22.

Parmi les 78 piétons tués sur les rou-
tes, on a compté sept garçons et trois
fillettes. Le nombre d'enfants morts
sur les routes a diminué, passant de 30
au premier semestre 1986 à 21 au cours
des six nremiers mois de cette année

Causé par l'alcool
Il ressort des relevés de l'OFS que les

accidents impliquant des conducteurs
ou des piétons pris de boisson ont
causé 62 morts, soit 16,2 % du total.
Une victime de la route sur six a donc
péri dans un accident causé par l'al-
cool.
I Ine nouvelle fois on a enrepistré le

plus d'accidents le samedi, puis le di-
manche et le vendredi. La période en-
tre 16 et 19 heures est la plus dangereu-
se. C'est le dimanche que le trafic a été
le plus meurtrier. Un bon tiers des acci-
dents de la circulation routière se pro-
duisent durant la nuit , au crépuscule et
à l'aube. On a enregistré 41 % des décès
nendnnt c/"tte nérinde fAPl

Se
de morts sur les routes
se de manière snertarii-

u premier semestre
20.1 % nar rannnrt à

Le nombr
suisses a ba
l'tirc MU I'III
1987. à savoir d
la même période de l'an passé. Les poli-
ces cantonales ont annoncé au total
36 350 accidents de la route (-0,7 %)
qui ont fait 12 850 blessés (-5,5 %) et
385 tués (482 lors du premier semestre
1986). C'est ce qu'a indiqué lundi l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).

De l'avis du Bureau suisse de pré-
vention des accidents CRPAÏ la réduc-
tion du nombre des tués «paraît à pre-
mière vue positive». Il estime toutefois
que cette image favqrâbj e pourrait être
démentie par l'évolution à long terme.
La réduction du nom&Ye de tués ne fait
que compenser l'augmentation consi-
dérable (+ 32 %) consolée au cours du
nremier semestre IQR^a ' ;

270 hommes, 94/,femmes et 21 en-
fants ont perdu la Vie1 sur les routes
suisses pendant les '^premiers mois
de l'année. 166 d'entré eux sont morts
des suites d'accideritsj.arrivés à l'inté-
rieur des localités, dôtft 74 piétons. A
l'extérieur des localité^' 219 personnes
ont été victimes d'un accident mortel,
dont 14 niétnns T^e ' hhmhre de mn-

mm MJ/fS/AÂrk' ¦'/& ¦- .//. / 'J&^~—-^C' t̂
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Wienerlis
paquet de 2 paires
200 g

Dans tous nos magasins

2.40 àmm\r-

CONSTRUCTIOr
TACCHINI S. A

Un célibâilaice
peut srôfïrir cfrsaue
iour ./un succulent
et dal ic ieux
petirmenu /

Bu((et de lir/Gare
J.-C. MoTHCFribourg

TOUS netto-
yagWNde f̂b-
cau*ra»Y

/wice
\ujour et
ij nuit

prop/eet\
avapfagteiJkx.

R\.037T
w*V 24 21 26

Restauration
soignée
de meubles
anciens

G. Guex, Rosé
© 037/30 16 22

17-322

f  Crédit-express j
Limites lu plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

AaSIUBÊS SUO Utitlti R rn

Téléphone 056/27 15 SI
a Samedi ouvert 10-16 h .

MYRTILLES
DES ALPES
5-10 -  15kg (avec
emballage) Fr. 8.-
le kg plus port.
Tiziano Pifferini
SA

Via Mura
6501 Bellinzona

Ragoût

Te.- 13r-

Cette semaine
ACTION 3 POUR 2

au vestiaire de Caritas-Fribourg

Ouvert le mercredi , jeudi et vendredi, de 14 h. à 18 h.

Malgré les vacances, nous allons chercher , un jour par
semaine, meubles, vaisselle, bibelots, linges, habits, etc.

CARI-tOUt .82 4171
route de la Fonderie 6, 1er étage.

17-54893

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

1 
~~ 
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JjJÊjg flpËj~S[ï } il 11 Un bijou de 

cuisine!

" > // Êsvalinm ' Façade plaquée et
e i I '~—!ML^^  ̂' i cadre en chêne massif ,

jrt l ' 'n—"" li h appareils inclus , dès

i -*Sâjy^#iiy 6290.-
r^^aSÎ̂ n^ïî^g^r*̂ ^^^gC

V-—M()nlai!e 
par nos propres

?l̂ ^Si ̂ ^^3 ̂ ^^3F^TTOEï?! menuisiers indu
|̂ S ~~ Lj fjjl§|3fcJ Garantie de 5 ans.

———^Z^8§ __ P^gy-y l Apportez-nous les dimen-
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Le Père Bochenski, philosophe de l'anticommunisme

Sur Fécran de la TV polonaise
Où le diable ne passe pas, il envoie

un e femme! Proverbe polonais. C'est
en effet grâce au talent persuasif d'une
femme que la Télévision d'Etat polo-
naise a passé un film de 55 minutes sur
un homme dont la Pologne avait banni
jus qu'au nom : Joseph Bochenski, do-
minicain habitant Fribourg, philoso-
phe mondialement connu, redoutable
pilote d'avion et d'automobile, antipa-
cifiste et anticommuniste. Ce film a
passé avant le 85e anniversaire de Bo-
chenski, qui aura lieu le 30 août. La
censure n'a coupé que 8 minutes.

Trois jours avec le dominicain et elle
est conquise. L'homme qui a connu
deux guerres et fait campagne contre
les Bolcheviques a réponse à tous les
problèmes de génération de la jeune
femme. «Bochenski, dit-elle, est un
grand acteur qui ne joue pas. Il vit ses
rôles de prêtre, de philosophe, d'ami.
Le langage change mais la vérité res-
te».

La TV polonaise a même déboursé
3000 dollars pour ce film. Juste après
sa diffusion , une centaine d'auditeurs
demandant une nouvelle projection,
un énorme courrier et des louanges
dans les journaux du pays. Des criti-
ques? Néant.

Décision héroïque
«C'est une décision héroïque de no-

tre télévision!», s'exclame Malgorzata
Bochenska, réalisatrice de ce film. Le
succès est tel qu'elle prépare au-
jourd'hui avec Jan Pary, sociologue
polonais, un énorme livre d'entretiens
avec le Père Bochenski.

Malgorzata Bochenska a fait
connaissance il y a deux ans avec son
cousin Joseph Bochenski : «Je ne sa-
vais pas pourquoi il était célèbre».

Maître de vie
Fascinée, parfois choquée, elle dé-

cide de le filmer: «Il faut que les Polo-
nais le connaissent!» Elle écrit un pre-
mier scénario. Refusé ! Un deuxième.
Accepté. Le film devait passer juste
avant la visite du Pape du 9 juin der-
nier. Retenu, il sera diffusé le 16 juillet.
Sous le titre «Maître de vie».

Le Père Bochenski est sidéré par la
réussite de sa cousine : «J'ai été expert
pour des affaires communistes dans
cinq pays, notamment en RFA où j'ai
contribué à faire condamner le Parti
communiste allemand. J'ai fondé ici
l'Institut d'Europe orientale et 50% des
experts en philosophie soviétique sont
mes élèves. Mon nom est à tel point
interdit en Pologne qu'aucun de mes
cent ouvrages ne figure dans la biblio-
graphie de ce pays, alors qu'on y re-
trouve celui de ma mère pour un petit
livre qu'elle avait écrit sur sainte Thé-
rèse».

Philosophe «dangereux» :
La censure a écarté un passage où il

explique que la foi et la raison sont
compatibles. Bochenski n'aurait pas
condamné Galilée. Il tente de réconci-
lier science et religion. Il se méfie du
scepticisme et estime que l'huma-
nisme est une blague. Du point de vue
de la science, l'homme est un animal
évolué. C'est tout. Bochenski lui
conseille de profiter de toutes les peti-
tes joies de la vie, du beau temps... Il ne
doit pas se réserver uniquement aux
grands moments, même si l'objectif de
sa vie est la recherche de la vérité.
L'homme ne peut pas vivre que de tra-
vail. Mais Bochenski ne prêche pas la
facilité : «La liberté, dit-il , n'existe pas
si elle n'est pas intérieure».

La vie à deux mains
C'est au volant de sa voiture que le

film polonais présente ce concitoyen ,
habitant à Fribourg depuis 1945 et ho-
norant aujourd'hui la nationalité suis-
se. Il aime conduire, dit-il, parce qu 'il a
l'impression de tenir sa vie dans les
mains.

Sa vie? La fuite de sa famille durant
la Première Guerre et la Révolution
soviétique, son amour de la patrie, la
Galicja , près de Léopol, devenue de-
puis soviétique. Il entre dans les ordres
surtout par raison, parce qu 'il estime
alors que les deux grandes forces en
Europe sont le communisme et l'Egli-
se. Il a choisi. La foi viendra plus tard ,
chez les dominicains où il rencontre les
plus grands philosophes.

Un soldat qui pense
Bochenski a participé à la bataille de

Monte-Cassino. Il a écrit un livre sur
les vertus militaires et donné des cours
aux officiers. Il s'oppose aux pacifistes
qui veulent désarmer les démocraties,
alors qu'ils n'ont pas d'influence dans
les pays totalitaires: «Le pacifisme est
une superstition!» Il juge le service
militaire très important, en Pologne
aussi : «Il faut savoir se servir d'un
morceau de fer». Sans faire l'éloge de la
guerre, il est fasciné par l'extraordi-
naire solidarité qu'elle entraîne. La TV
polonaise a tout de même censuré une
partie de son discours guerrier.

Malgré son respect de l'autorité, le
Père Bochenski , recteur de l'Univer-
sité de Fnbourg de 1964 à 1966, sou-
tient la grève des étudiants qui récla-
maient des repas convenables. Il utilise
cet exemple pour expliquer aux Polo-
nais que les sciences et les arts doivent
être indépendants du pouvoir: «Dans
ces domaines, ceux qui paient ne déci-
dent pas!» Bochenski l'avait aussi dit
aux Suisses qui , dit-il dans son film ,
«connaissent le même amour fanati-
que de la liberté que les Polonais».

Commission des droits de homme
Un Cubain représentera les Etats-Unis

Le Père Bochenski. François Emmenegger (BRRI/Roger de Diesbach)

L'ex-prisonnier cubain Armando
Valladares, libéré grâce à l'interven-
tion du président Mitterrand après
22 ans de prison, sera le représentant
officiel des Etats-Unis à la 44e session
de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU, en mars 1988.
C'est ce qu'a déclaré à la presse le
chargé d'affaires de la mission cubaine
à Genève, M. Humberto Rivero.

La politisation des violations des
droits de l'homme est, malheureuse-
ment pratiquée couramment. Surtout
par les grandes puissances qui jouent
parfois une vraie partie de ping-pong
en se jetant , respectivement, leurs vio-
lations des droits de l'homme - ainsi
que celles de leurs pays «protégés» - à
la figure. Au moyen de leurs représen-
tants diplomatiques ou experts spécia-
lisés.

Il arrive ainsi que l'on décide de s'at-
taquer à des pays déterminés. Israël ,
l'Afrique du Sud sont couramment le
point de mire. Depuis cette année tout
particulièrement , même si la chose
dure depuis la révolution cubaine il y a
plus de quarante ans - Cuba est exa-
miné sous la loupe par son grand voi-
sin américain. Qui a décidé de le faire

condamner pour ses «violations des
droits de l'homme».

C'est ainsi que, lors de la dernière
commission en mars dernier,
Mme Jane Kirkpatrick et le général Ver-
non Walters - respectivement ex et
actuel ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU - ont mené une campagne très
active pour obtenir cette condamna-
tion. Sans grand résultat. Les manœu-
vres ayant, en définitive , échoué mal-
gré la présence de M. Armando Valla-
dares lui-même.

«Poète» paraplégique en chaise à
roulettes, détenu en prison depuis
22 ans, il est libéré après une campagne
de divers mouvements dont Amnesty.
A son arrivée à Paris, Valladares se
présente debout et semble en parfaite
santé. Il sera hospitalisé à l'Hôpital
militaire français de Val de Grâce. Au-
jourd'hui , il vit aux Etats-Unis et mène
une activité importante contre Cuba.

Lors de la conférence de presse,
M. Humberto Rivero a présenté un
document dans lequel on fait valoir -
avec photocopie de sa carte d'immatri-
culation de la police - que Valladares
était en réalité un policier de Batista , le
dictateur cubain renversé en 1959.
C'est pour ses activités «terroristes»

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
qu 'il aurait donc été arrêté en 1960.
Pour M. Rivero cette nomination est
donc «proprement scandaleuse».
Comment un ancien policier «aux
mains sales» peut-il être nommé à
cette fonction et placé, ainsi, au même
niveau que les diplomates représen-
tants officiels des pays qui siègent à la
commission? Comment peut-il repré-
senter les Etats-Unis sans être citoyen
américain? a-t-il déclaré.

Renseignements pris, la nomination
d'un ressortissant étranger comme
chef de délégation semble, à première
vue, «parfaitement régulière». Cela ne
se pratique , en réalité, pas. Ce qui veut
dire que le problème ne s'est, pour
ainsi dire, jamais posé.

Reste qu'en définitive , cette nomi-
nation ne peut que porter du discrédit
à la commission et par là même à la
lutte contre les violations des droits de
l'homme. Car, ainsi que l'a déclaré un
expert de ces questions: «C'est sur le
dos des peuples que cela se joue en défi-
nitive». A.R.

ETRANGER
Rudolf Hess inhumé dans un lieu secret

«En toute tranquillité»

A Wunsiedel , où Ion devait inhumer le corps de Rudolf Hess demain, les autorités
avaient de la peine à cacher une pointe de déception. Toutes les mesures avaient
été prises et le prêtre P. Zeissler s'était préparé à cette tâche délicate. Keystone

Le «dauphin d'Hitler » Rudolf
Hess, a été enterré dans l'intimité, dans
un lieu tenu secret, mais pas dans le
caveau familial à Wunsiedel en Baviè-
re, a annoncé hier après midi le maire
de la localité, M. Karl Walter. Les au-
torités alliées avaient indiqué peu au-
paravant que l'ancien chef nazi s'était
bien pendu le 17 août dernier dans sa
prison de Spandau à Berlin-Ouest.
Quant au fils de l'ancien bras droit
d'Hitler , Wolf-Ruediger Hess, il a été
victime dimanche d' une attaque céré-
brale.

Le maire de Wunsiedel Karl Walter
a lu à la presse un mes sage signé de la
famille Hess, qui dit que Rudolf Hess
«a été inhumé en tou e tranquillité »,
alors que la cérémonie avait aupara-
vant été annoncée pour, mercredi pro-
chain à Wunsiedel.

Le message, qui ne précise ni le lieu
ni la date de l'enterrement , souligne
que les dernières volontés de l'ancien
chef nazi n 'ont pu être respectées que
dans leur esprit.

Le communiqué dit 'que «Rudolf
Hess avait exprimé la dernière volonté
d'être enterré dans la [dignité et dans
l'intimité familiale au cimetière de
Wunsiedel. Etant donné les événe-
ments qui se passent 1̂ -bas , et sur les-
quels la famille n 'a pas d'influence,
nous nous sommés sentis obligés d'ac-
complir dans son esprit le vœu de Ru-
dolf Hess. Il a été inhumé en toute tran-
quillité».

7

Selon le maire, Rudolf Hess, qui
s'est suicidé le 17 août dernier à l'âge
de 93 ans dans sa prison de Spandau à
Berlin-Ouest , n'a «certainement pas»
été enterré à Wunsiedel. Il a expliqué
que la formule «dans son esprit» doit
être interprétée comme l'indication
que l'inhumation a eu lieu dans la
dignité et l'intimité , comme le dauphin
d'Hitler l'avait voulu , mais que le lieu
choisi par lui , Wunsiedel , n'avait pu
être retenu.

En guise d'explication , la famille fait
référence aux «événements », c'est-à-
dire aux manifestations néonazies qui
ont eu lieu ce week-end à Wunsiedel.
La police avait interpellé 88 militants
néonazis, dont certains avaient péné-
tré dans le cimetière aux cris de « ven-
geance pour Hess».

Les autorités alliées ont annoncé
hier à Berlin-Ouest que Rudolf Hess
s'était bien suicidé en se pendant dans
sa prison de Spandau. «Une enquête
de la Spécial Investigation Branch de la
police militaire royale indique que
Hess a utilisé une rallonge électrique
pour se pendre », note le communiqué ,
pour la première fois affirmatif sur les
circonstances de la mort de l'ancien
chef nazi.

Quant à son fils , Wolf-Ruediger
Hess, un architecte de 49 ans, il a été
placé dans une unité de soins intensifs
d'une clinique de Munich après une
attaque cérébrale dimanche.

(Reuter)
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Jeune démocratie malade
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Récemment, les médias ont fait état
à plusieurs reprises de troubles so-
ciaux, de violences et de répression po-
licière en Haïti. Après la chute du
régime Duvalier l'an dernier , de grands
espoirs ont accompagné les travaux de
l'Assemblée constituante élue ; celle-ci
a élaboré une nouvelle Constitution,
qui fut adoptée par j référendum le
29 mars de cette année. ;

Il semble toutefois due les mesures
prévues pour garantîmes droits de la
population ne sont pas suffisantes. De-
puis le mois de juin , ^h assiste à une
vague d'arrestations arbitraires de syn-
dicalistes et de paysans. Au cours de
grèves de protestation contre des me-
sures gouvernementales, tout récem-
ment , l'armée a tiré sur la foule et plu-
sieurs personnes ont été tuées. On ap-
prenait en outre , voilà un mois, que
d'anciens miliciens de l'ex-président
Duvalier, les «Tontons macoutes» de
sinistre mémoire, passés au service de
grands propriétaires terriens, avaient
massacré des paysans dans le nord-est
de l'île.

C'est maintenant de Tiote, bourgade
du sud-est, où les droits de propriété
foncière font l'objet de litiges, que qua-
tre paysans ont été arrêtés par les forces
armées. L'un d'eux, Emmanuel Laven-
ture , a même été sauvagement battu.
L'on peut craindre que les trois autres,
Mmc Isouamene Flerisme, et MM. Syl-
vece Desima et Magloire Lafortune, ne
subissent de mauvais traitements.

Ils sont membres de la «Ligue des
anciens prisonniers politiques haï-
tiens, des parents et amis de disparus»
(LAPPH) association fondée au lende-
main du changement de régime, qui a
organisé dès août 1986 les premiers
cours de formation sur les droits de
l'homme. Les bureaux de l'association ,
à Port-au-Prince, sont depuis un cer-
tain temps étroitement surveillés par la
police, et son président , Robert Duval ,
a reçu des menaces : son domicile et les
bureaux de la LAPPH seront incendiés
s'il ne met pas un terme à ses activi-
tés.

Nous vous suggérons d'écrire, tou-
jours en termes courtois, à Monsieur le
consul général de la République d'Haï-
ti (M. Antonio Rodrigue, 4, avenue
Gallatin , 1203 Genève), en le priant de
transmettre votre requête aux autori-
tés de son pays : que tout soit mis en
œuvre pour assurer 1 intégrité physi-
que et morale de ces quatre personnes,
qu'elles soient mises en contact avec
leurs familles et les avocats de leur
choix, et qu'elles soient libérées si elles
ne sont pas traduites sans délai devant
un tribunal compétent , conformément
à l'article 26 de la Constitution.

Claire C. Centlivres
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Afrique du Sud

Le ton se durcit
La compagnie minière sud-africaine

Anglo-American a licencié hier 7000
mineurs noirs qui avaient refusé de re-
prendre le travail malgré un ultimatum
de la direction. Par ailleurs, trois per-
sonnes ont été tuées depuis samedi soir
au cours de heurts, ce qui porte à six le
nombre des victimes depuis le début de
la grève il y a quinze jours.

Les licenciements, dans les équipes
N° 2 et 3 des mines d'or Western Hol-
dings d'Anglo-American, dans l'Etat li-
bre d'Orange, dont l'information a été
démentie par AAC, portent à 16 000 le
nombre de grévistes licenciés depuis
cinq jours.

Selon l'Anglo-American, la plus im-
portante compagnie minière sud-afri-
caine, un «nombre significatif» de mi-
neurs menacés eux aussi de licencie-
ment ont repris le travail. La grève a
été déclenchée pour réclamer une
hausse de salaire de 30%.

Cette grève a fait trois nouvelles vic-
times ce week-end et hier, dont une
lors de heurts entre grévistes et non-
grévistes à la mine Président Steyn
dans l'Etat libre d'Orange. Neuf per-
sonnes ont été blessées dans ces inci-
dents, dont six grévistes touchés par
des balles en caoutchouc.

La compagnie Johannesburg Conso-
lidated Investment a annoncé qu'une
deuxième personne était morte diman-
che soir dans la mine d'or Western
Areas, dans la province du Transvaal.
Il s'agit d'un gréviste, tué lors d'affron-
tements avec des mineurs voulant re-
prendre le travail.

Enfin , la troisième victime a été si-
gnalée dans la même mine samedi soir,
toujours lors d'incidents entre grévis-
tes et non-grévistes. Quatorze autres
mineurs ont été blessés dans ces
heurts.

Trois autres personnes, dans les
jours précédents, avaient été tuées au
cours de cette grève. Selon le syndicat,

320 mineurs auraient été blessés et 300
autres arrêtés.

Licenciements
aux PTT aussi

Le Département sud-africain des
postes et télécommunications a an-
noncé hier le licenciement d'environ
20 000 de ses employés grévistes, ajou-
tant qu 'il leur avait déjà trouvé 1600
remplaçants.

Entamé le 23 juin dans la province
du Cap, pour protester contre le licen-
ciement de trois hommes et la discri-
mination raciale au sein du service
postal , le mouvement de grève s'est
étendu au reste du pays.

Les négociations entre la Direction
des postes et l'Association des travail-
leurs des postes et télécommunica-
tions, rassemblant les employés noirs,
avaient été rompues jeudi dernier ,
après que le Ministère eut rejeté les exi-
gences du syndicat, qui demandait la
réintégration des personnes licenciées,
et le paiement des heures de grèves.

La grève des mineurs
est légitime

L'Organisation internationale du
travail (OIT) a exprimé une nouvelle
fois hier sa préoccupation après l'an-
nonce de 6000 nouveaux licencie-
ments et de nouvelles victimes parmi
les mineurs lors d'affrontements en
Afrique du Sud. M. Francis Blanchard ,
directeur gênerai du BIT a adresse ven-
dredi un télégramme au président
P.W. Botha, l'appelant à «faire en
sorte que les travailleurs puissent jouir
de leurs droits syndicaux, conformé-
ment aux normes de travail reconnues
sur le plan international ».

S'adressant à M. Botha, M. Blan-
chard a en outre exprimé ses regrets en
constatant que «la grève déclenchée

par les mineurs pour appuyer leurs
revendications légitimes en vue d'ob-
tenir des salaires décents, et une amé-
lioration de leurs conditions de travail
est de plus en plus défigurée par la vio-
lence». Seul un climat libre de toute
violence, pression ou menace à l'égard
des syndicalistes peut garantir l'exer-
cice des droits syndicaux, écrit
M. Blanchard.

«Ces grèves sont légitimes et bien
fondées», a souligné pour sa part hier
M. Peter Sutcliffe, porte-parole de
l'OIT, qui a rappelé que l'Afrique du
Sud reste dans l'obligation de respecter
les conventions qu'elle a ratifiées ,
même si elle n'est plus membre de
l'OIT. Au nom du principe de non-dis-
crimination, le droit à l'égalité des sa-
laires est l'un des droits fondamentaux
défendus par l'OIT, a déclaré M. Sut-
cliffe.

Le seul ministre métis du Gouver-
nement sud-africain, Allan Hendrick-
se, a annoncé hier sa démission. Minis-
tre sans portefeuille, il s'était opposé au
président Pieter Botha à propos des
îois sur la ségrégation dans le domaine
du logement.

Sa démission ne laisse plus au Gou-
vernement qu'un seul ministre non
blanc, l'Indien Amichand Rajbansi.

Incidents à Paris
Une trentaine de militants des Jeu-

nesses communistes ont fait irruption
hier en fin d'après-midi dans l'Office
de tourisme d'Afrique du Sud, 9 bd de
la Madeleine, et ont lancé des dossiers
et saccage des bureaux.

La police, qui est intervenue rapide-
ment, a procédé à 27 interpellations.
Les manifestants interpellés ont été en-
tendus pour vérification d'identité au
commissariat du Palais-Royal.

(AP/ATS)

Comme un message

[COM \WIMENTAIRE y J

Pour la première fois depuis
qu'ils sont en grève, voici deux plei-
nes semaines, les mineurs noirs
d'Afrique du Sud reçoivent le sou-
tien d'une instance internationale.
Celui du BIT. Le fait est suffisam-
ment important pour être mis en
exergue, bien qu'il soit probable
que l'effet n'en sera pas très
grand.

Ce n'est en effet qu'au niveau
interne que la solution de la crise
peut être trouvée. Mais la confir-
mation du BIT sur le caractère légi-
time des revendications émises par
les grévistes ne peut qu'encoura-
ger ces derniers, s'ils en avaient
besoin, à maintenir fermement
leurs positions.

Le Gouvernement sud-africain a
cru, dans un premier temps, pou-
voir désamorcer le mouvement en
supprimant la discrimination qui
frappait l'accès de certaines caté-
gories de responsabilités dans les
mines. Ce geste aurait peut-être
suffi en d'autres temps. Au-
jourd'hui, face à l'ampleur du mou-
vement, il devenait dérisoire, car il
ne supprimait en aucune façon
cette forme plus profonde de discri-

mination que représentent, d'une
part le salaire désespérément bas
du Noir dans les mines, d'autre part
l'insécurité de son emploi. Licen-
cié, il est renvoyé dans les bantous-
tans, sans grande chance de retrou-
ver un jour du travail. Le Blanc dans
une situation analogue, demeurant
dans les centres économiques,
pourra sans peine se mettre en quê-
te d'un nouvel emploi.

L'injustice et l'inégalité ont des
limites. Or, les manifestations des
Noirs en Afrique du Sud démon-
trent clairement que ces limites ont
été atteintes aujourd'hui. Leur ré-
sistance morale face aux gigantes-
ques licenciements qui frappent
nombre d'entre eux démontre aussi
qu'ils sont désormais prêts à tout
pour obtenir justice et égalité.

On peut notamment lire en fili-
grane un message à ceux qui, pre-
nant précisément prétexte du sort
des populations noires, refusent de
décréter des embargos économi-
ques contre Pretoria. A leur maniè-
re, en paralysant les mines, les gré-
vistes pratiquent un embargo dont
ils souffriront sans doute, mais dont
les partenaires économiques de
l'Afrique du Sud subiront les consé-
quences d'une façon ou d'une au-
tre. Si ce n'est très vite, vraisem-
blablement plus tard.

Michel Panchaud

L'amour médecin
Un cœur sans artifice

Le cœur du D r Robert Jarvik battra
désormais en priorité pour Marilyn vos
Savant , qu 'il a épousée dimanche à
New York.

L 'inventeur du cœur artificiel, âgé de
41 ans, et celle que le livre des records
considère comme la femme la plus in-
telligente du monde (son quotient intel-
lectuel est de 230), âgée de 40 ans, sont
en effet devenus mari et femme, un an
exactement après leur rencontre.

« Quand deux personnes comme cela
existent, il est logique qu 'elles se ma-
rient. C'est une communion d'esprits,
en quelque sorte» , a déclaré l'auteur de
science-fiction Isaac Asimov, l 'un des
témoins du mariage.

L 'idylle avait commencé par un arti-
cle qu 'avait lu le D 'Jarvik sur Marilyn
vos Savant , puis une lettre qu 'il lui avait
envoyée pour lui proposer un rendez-
vous. Elle avait d'abord songé à refuser,
puis avait accepté après avoir vu une
photo de lui torse nu...

Ils avaient ensuite eu de nombreuses
conversations téléphoniques où ils évo-
quaient notammen t la difficulté de
trouver quelqu 'un d 'intéressant à qui
parler.

Le cœur artificiel Jarvik a déjà été
utilisé, de par le monde à plus de 60 re-
prises.

AP/Keystone

Nouvelle-Calédonie

Politique
de bâton

Les manifestations indépendantis-
tes interdites du week-end dernier en
Nouvelle-Calédonie et tout particuliè-
rement celle réprimée par les forces de
l'ordre à Nouméa ont provoqué hier de
nombreuses réactions dans la classe
politique française : indignation à gau-
che et mise en cause des images de télé-
vision dans la majorité.

«On ne fait pas un référendum à
coups de bâtons et de matraques», a
affirmé Jean-Jack Queyranne, porte-
parole du Parti socialiste, lors de son
point de presse. Il a estimé que la
consultation du 13 septembre, j ugée
«inutile» et «dangereuse», s'engageait
«dans de très mauvaises conditions».

Le sénateur-maire apparenté PS de
Saint-Pierre-et-Miquelon Albert Pen a
indiqué de son côté qu il avait décidé,
suite aux événements de Nouvelle-Ca-
lédonie , de ne pas recevoir le premier
ministre Jacques Chirac lors de sa vi-
site samedi sur l'archipel nord-améri-
cain.

La Fédération de l'éducation natio-
nale (FEN) a souligné dans un commu-
niqué qu 'elle «condamne et dénonce la
violence révoltante» utilisée par les
forces de l'ordre. Didier Anger,
conseiller régional des «verts» de Bas-
se-Normandie, a estimé pour sa part
que le matraquage policier n 'était «pas
digne d'un Gouvernement démocrati-
que».

Comme elle y avait été invitée par
les indépendantistes du FLNKS, la
gauche a donc réagi, dans la foulée du
premier secrétaire du PS Lionel Jos-
pin , qui avait déclare dimanche: «J ai
honte pour ceux qui nous gouver-
nent».

Ces derniers propos ont été jugés
hier «extravagants» par le député
UDF-PR Dominique Bussereau , qui a
affirm é au sujet du scrutin , que «les
cris d'orfraie de Lionel Jospin ne pour-
ront l'empêcher».

Condamnant la «provocation» du
FLNKS, le secrétaire généra l du RPR
Jacques Toubon a souligné qu 'il fallait
éviter que ne se reproduisent les vio-
lences qu 'avait connues le territoire en
1984-85. (AP)
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Incident dans le Golfe
Les pays de la Ligue arabe pour le cessez-le-feu
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La réunion de Tunis sous la présidence séoudite : un plaidoyer contre 1 Iran.
Keystone

Les pays membres de la Ligue arabe,
réunis à Tunis pour examiner le problè-
me de la guerre du Golfe, tentaient hier
de parvenir à un texte commun expri-
mant leur solidarité contre tout expan-
sionnisme iranien, alors qu'un nouveau
convoi américain en route vers le Ko-
weït a croisé un autre convoi quittant le
Golfe, la marine américaine effectuant
ses rotations à un rythme de plus en
plus rapide sous la surveillance étroite
de bâtiments de guerre iraniens. La
journée d'hier a même été marquée par
un incident. Deux navires de guerre
américains appuyés par des hélicoptè-
res de combat ayant forcé un bâtiment
iranien à s'éloigner.

Le Conseil ministériel extraordi-
naire de la Ligue arabe devait discuter
hier soir d'un projet de texte qui , selon
les observateurs, devra notamment
ménager les vues de la Syrie, hostile à
toute extension de la guerre du Golfe,
mais qui n'en considère pas moins que
c'est l'Irak qui a déclenché les hostilités
en septembre 1980.

L éventail des réactions arabes aux
agissements iraniens est large, mais
l'écrasante majorité des participants
s'est prononcée pour l'application de la
résolution 598 que le Conseil de sécuri-
té de l'ONU a adoptée le 20 juillet et
qui exige des belligérants un cessez-le-
feu «immédiat» sous peine de sanc-
tions. L'Iran y a apporté une réponse
dilatoire.

Tarek Aziz, ministre irakien des Af-
faires étrangères, a déclaré hier à l'issue
de la séance de la matinée que «la
grande majorité des participants était
animée d'une volonté très forte
d'adopter une attitude ferme contre la
politique agressive et expansionniste
dirigée par l'Iran contre l'Irak , le Ko-
weït et l'Arabie séoudite ».

Le ton avait déjà été donné diman-
che soir à l'ouverture des travaux par le
ministre séoudien des Affaires étrangè-
res. Le prince Saoud al Faysal, avait
dressé un réquisitoire sans précédent
contre l'Ira n, l'accusant notamment de
pratiquer le «terrorisme», de «déna-
turer le vrai visage de l'islam» et de

L'idée suisse dans la conférence

persister dans une guerre «dévasta-
trice qui broie tout».

Sur le terrain , l'Iran a continué à
affirmer sa présence militaire dans les
eaux du Golfe et de la mer d'Oman , au
risque d'un incident qui pourrait tour-
ner à la confrontation armée.

Hier matin au large des Emirats ara-
bes unis , un bâtiment de la marine ira-
nienne, ignorant les avertissements
des frégates américaines , s'est ainsi ap-
proché du convoi parti samedi du Ko-
weït à moins de 1800 mètres, a-t-on
rapporté de sources maritimes.

Indifférent aux mises en garde lan-
cées par radio et par signaux optiques ,
le navire iranien a maintenu son cap,
obligeant l'escorte américaine à s'in-
terposer , tandis que des hélicoptères de
combat Sea Cobra le survolaient à
basse altitude. Le vaisseau iranien s'est
finalement éloigné.

Cet incident n'est pas le premier du
genre depuis l'arrivée de nombreux na-
vires de guerre étrangers dans la ré-
gion.

La marine américaine a pu , avec son
cinquième convoi sorti sans domma-
ges du Golfe, conjurer le danger des
mines, qui avaient sérieusement
contrarié le dispositif d'escorte de bâti-
ments koweïtiens passés sous immatri-
culation américaine, mis en place le
21 juillet.

En un mois, seul un méthanier , le
Gas Prince, avait pu prendre la route
du Japon avec sa cargaison.

Le sixième convoi, formé hier ma-
tin , conduit actuellement vers Koweït
deux pétroliers passés sous pavillon
américain. Il a croisé les pétroliers
Bridgeton, Sea Isle City et Océan City,
ainsi que le méthanier Gas King à leur
sortie du Golfe. Le superpétrolier Brid-
geton devrait transférer sa cargaison ,
incomplète en raison des dommages
subis dans l'explosion d'une mine le
24juillet , sur d'autres bâtiments en
mer d'Oman. Il sera ensuite réparé,
probablement à Dubaï , selon des sour-
ces maritimes.

Trois autres navires , arrivés avec le
convoi du 19-21 août , se trouvent à
quai dans le port koweïtien de Mina al
Ahmadi pour y être chargés. (AFP)

désarmement-développement

Rétablir la confiance
La Conférence internationale sur le

désarmement et le développement s'est
ouverte hier à New York. L'objectif de
la réunion - qui doit durer deux semai-
nes - est triple : examiner les liens entre
désarmement et développement, l'im-
pact des dépenses militaires au niveau
mondial et chercher les moyens de dé-
gager, par la voie du désarmement, des
ressources pour le développement.

Les Etats-Unis ont décidé de ne pas
participer a ces travaux , alors que pres-
que tous les pays du monde y sont
représentés, plusieurs dizaines avec
rang ministériel. La plupart des pays
occidentaux n'ont cependant pas
voulu envoyer des délégations de haut
niveau.

La Suisse est présente à la conféren-
ce, avec une délégation dirigée par
M. Franz Muheim , chef de la direction
des organisations internationales au
Département fédéral des affaires étran-

gères. M. Muheim doit prendre la pa-
role le 31 août.

La Suisse - M. Muheim l'a précisé
vendredi avant son départ - saisira
l'occasion de faire connaître , dans une
enceinte internationale , ses propres
vues sur le thème de la conférence,
notamment sur la neutralité armée et
l'armée de milice. La Suisse proposera
vraisemblablement d'inclure dans la
déclaration finale une référence à l'ap-
plication du droit humanitaire inter-
national , aux termes des Conventions
de Genève.

La Suisse défend l'idée, notamment
dans le cadre de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe -
qui se tient actuellement à Vienne -
l'idée qu 'il faut rétablir la confiance
puis s'acheminer vers davantage de sé-
curité et, enfin , vers le désarmement.
Pour M. Muheim, cette conférence de
l'ONU, malgré son issue incertaine,
pourrait être le début d'un long proces-
sus. (ATS)



Mardi 25 août

Pétition pour une rue de Lausanne sans trafic

Avalanche de signatures
Iteo M-J

Au tour des autorités de faire des fleurs maintenant 03 Bruno Maillard

Le groupe «CAP» (content à pied) C'est à la rue de Lausanne même et à
ne s'est pas arrêté à bloquer la rue de la place de l'Hôtel-de-Ville que les
Lausanne à la circulation, vendredi du- 1024 signatures ont été recueillies au-
rant une heure (voir «La Liberté» du près des passants par une vingtaine de
22 août). Il a récolté, dans l'après-midi personnes. «La plupart des personnes
de vendredi et la journée de samedi, interpellées ont accepté de signen>, pré-
plus de 1000 signatures: la pétition cise un membre du CAP. «Les femmes,
pour une rue de Lausanne sans trafic a plus souvent confrontées à la question
été déposée hier à l'Hôtel de Ville. des achats, ont été particulièrement en-

thousiastes.» La pétition a été remise
hier au secrétaire de ville. Elle exige
que la rue de Lausanne soit déclarée
immédiatement zone piétonne. Une
réponse sera donnée à la pétition dans
le courant du mois, assure la conseil-
lère communale Madeleine Duc, char-
gée du dossier. «Ce sera l'occasion de
préciser la situation.»

Il est prévu, selon les plans d'aména-
gement que la rue de Lausanne soit pié-
tonne. C'est en raison , explique Made-
leine Duc, de l'encombrement causé
par les nombreux chantiers en ville de
Fribourg que la rue de Lausanne a été
laissée au trafic cette année. Il y aura
des aménagements à faire avant d'ou-
vrir la rue aux piétons. Les travaux de
préparation débuteront l'année pro-
chaine.

GD SP

ACCIDENTS
Vuistemens-devant- Schiffenen

Romont Surprise!
Violent choc ^ 18 h. 30 hier, une automobiliste

circulait de Guin à Cormondes. A la
Dimanche à 19 h. 50, un automobi- sortie d'un virage à droite à Schiffenen ,

liste de Sommentier regagnait son do- elle fut surprise par la présence d'une
micile venant de Vuisternens-devant- motofaucheuse qu'un paysan enga-
Romont. A la hauteur du terrain de geait sur la route et freina brusque-
football , il heurta la voiture d'un habi- ment. A ce moment , sa voiture fut
tant de Siviriez qui était en partie garée heurtée à l'arrière par celle qui la sui-
sur un petit chemin à gauche. Les dé- vait. Pas de blessés et des dégâts maté-
gâts s'élèvent à 14 000 francs. QD riels s'élevant à 4500 francs. QS

Perte de maîtrise à Mariahilf : 400 000 fr. de dégâts

Un restaurant éventré
. ..
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Désagréable surprise, hier sur le coup de 14 heures, pour le restaurant des XlX-Cantons, à Mariahilf! Pour une cause
inconnue, un chauffeur de camion de 22 ans, domicilié à Schmitten, perdit le contrôle de son véhicule dans un virage à gauche.
Le poids lourd vint alors se jeter contre le mur du café qu'il éventra en partie. Coincé dans sa cabine, le conducteur fut tiré de
sa fâcheuse position par les pompiers de Guin. Blessé, il a été transporté par l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Par bonheur,
le restaurant était fermé au moment de l'accident, si bien que personne d'autre n'a été blessé. Selon les premières estimations,
les dégâts s'élèvent à quelque 400 000 francs. QD FN Marie-Thérèse Weber-Gobet
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Mariage PCS - écolos

L'amour avant la raison
Le Parti chrétien-social fribourgeois JÇ/^a choisi hier soir le mariage d'amour f ^ k̂>plutôt que le mariage de raison. Réunis II nrxi \J\TM IC ^ /̂ \èà Tavel, une cinquantaine de délégués | rZZI I fcZUb y La *m j

ont très clairement opté pour un appa- tiauement assuré et les chances sontrentement avec le Parti écologiste fri- ^"iaTement"eàles entre le PCS ebourgeois. Conscients qu'ils entrent P™f en^"* J *
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dans la course au Conseil national avec l UD
t
C>>'. argue-t-il. Le Parti écologiste,

des chances restreintes, les chrétiens- <luant a lui , représente «1 inconnue la
sociaux ont au moins l'âme légère : ils Plus complète et nous donne moins de
ont choisi un partenaire proche de leurs garanties». « Nous ayons une mental.-
convictions , et rejeté les avances de
l'UDC qui reposaient sur des bases
purement mathématiques. D'autre
part, l'assemblée d'hier, présidée par
Léo Bertschy, a permis au PCS de com-
pléter sa liste, dans laquelle il restait
deux lignes blanches, avec le Veveysan
Pierre-Yves Barras et le Sarinois Fri-
dolin Erne.

Le retrait du conseiller national Jo-
seph Cottet n'aura donc pas suffi. Le
PCS n'a d'ailleurs jamais exigé son
départ , a précisé hier Michel Monney :
«Il est vrai que certains de nos mem-
bres en ont parlé , mais jeudi dernier ,
nous avons dit à l'UDC que nous ne
posions aucune condition à un appa-
rentement». C'était la veille de l'as-
semblée de l'UDC, où Joseph Cottet
annonçait son retrait en invoquant
l'espoir d'un apparentement avec le
PCS...

Hier soir dans leur chef-lieu, les
chrétiens-sociaux singinois sont parve-
nus à imposer nettement leur point de
vue. En résumé : on a déjà donné, finis-
sons-en avec un partenaire qui n'a pas
grand-chose de commun avec nous !
Pourtant , Michel Monney, chargé de
présenter les tenants et aboutissants du
problème, était favorable à l'apparen-
tement avec l'UDC. « Le siège est pra-

té de perdants », relèvera un Michel
Monney un peu amer, «nous parlons
comme si les carottes étaient cuites en
disant: «mieux vaut perdre avec le
PEF qu'avec l'UDC»!

Penser au long terme
L'homme de la ville Gérard Bourga-

rel sera le premier à défendre le virage
vert : « Il vaut mieux s'intégrer dans un
courant écologique en pensant au long
terme», explique-t-il. «Répéter l'er-
reur de 1983 serait très dommageable à
notre image». Et Gérard Bourgarel
rappelle que le PCS n'existant pas sur
le plan national , il partirait avec un
handicap sur l'UDC. Le candidat Phi-
lippe Wandeler abonde dans ce sens,
estimant que l'effet de mobilisation
serait nettement meilleur en cas d'ap-
parentement avec le PEF. Un délégué
singinois lui donnera raison en lan-
çant: «S'il y a apparentement avec
l'UDC, je resterai probablement à la
maison ! »

Autre argument anti-UDC: ce parti
n'a pas de section en Singine, et la base
ne comprendrait pas que le PCS s'y
allie. Et un délégué rappelle que la pro-
chaine législature sera «socialement»
importante avec, notamment , l'assu-
rance-maternité : «Pourquoi travail-
lons-nous si nous choisissons des par-
tenaires qui sabotent ce que nous dé-
fendons?» interroge-t-il. A l'heure du
vote, les tenants du mariage de raison
avec l'UDC sont largement battus : par
36 voix contre 9, l'assemblée décide de
conclure un apparentement avec le
PEF. Et Gérard Bourgarel d aller télé-
phoner la nouvelle au président des
écolos... Le PCS a encore décidé par 25
voix contre 13 de laisser ouverte
l'éventualité d'un sous-apparentement
avec la Liste alternative Ecologie et
Solidarité.

Une liste complète
La liste chrétienne-sociale compor-

tait déjà les noms de Eduard Baeriswyl,
Madeleine Duc, Philippe Wandeler et
Anton Zollet. Hier soir, l'assemblée a
encore désigne Pierre-Yves Barras ,
d'Attalens , 35 ans, médecin et conseil-
ler général , ainsi que Fridolin Erne, de
Marly, 49 ans, employé technique et
conseiller général.

Antoine Geinoz

H IFAI-UDC — UPC
Le sixième candidat
au Conseil national

Le pféîet
de la Veveyse

Après la décision du conseiller natio-
nal Joseph Cottet de ne pas briguer un
nouveau mandat, la section veveysanne
de l'Union démocratique du centre a
désigné «son» candidat. Les pronos-
tics émis depuis plusieurs jours ont été
confirmés. Hier soir , en effet , les Ve-
veysans ont porté leur choix sur le pré-
fet Bernard Rohrbasser (notre photo).
Ainsi , la liste UDC pour l'élection au
Conseil national est désormais complè-
te. 0B

FAITS DIVERS "1̂
Accident de travail

à Morat

Chute
mortelle

Hier, à 14 h. 20, un accident mortel
de travail s'est produit à la scierie
Cutknecht à Morat. M. Ramundo Fer-
ruccio, âgé de 56 ans, a fait une chute
d'une hauteur de 1,16 mètre. Il se trou-
vait sur un élévateur. M. Ferruccio de-
vait décéder sur place. Une autopsie a
été ordonnée et une enquête est en
cours. RB
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par la Croix-Rouge

LUNDI 31 AOÛT 1987
dans toute la ville de Fribourg

Merci au nom des nombreux
bénéficiaires.

Croix-Rouge fribourgeoise

Le poisson frais
ne s 'achète que chez
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Toujours bon et pas cher.
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llll I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

4
• 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 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 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, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Oflice cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. s 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, a» 037/38 l l l l .

1 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
Payeme 037/6 1 17 77

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

• Soins infirmiers a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
«037/24 52 00.

HU 1 HUM I AUX ;
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 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
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
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mardi 25 août: Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-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-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) » 037/61 21 36.

1 SOCIAL ]
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. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
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 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
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
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. 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 - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités :
« 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
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 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique 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. Urgence
«037/24 79 96 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
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,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. * 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 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 consultati f, 2e mardi-du
mois, 14 h. 30-17 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 9-12ti . WelUaden, 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
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
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), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Oflice 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 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Bab y-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, » 037/22 41 44 - Du
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.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pl.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
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
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. 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, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

ll l 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 er 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-
veyse « 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.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

11 1 CURIOSITÉS )
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-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 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 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - 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
jours 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août, lu 10-18 h.,
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt â domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
hach 27.
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 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
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 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20
(Sylvana):je 15-17 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-
17 h„ I" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
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): mé et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

1MUNIQUÉS ***_ / £ > ]
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi , 26 août , de 14 h. à 15 h. 30, à
Cugy, salle communale , au rez-de-chaus-
sée, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi , 26 août, de 14 h. à 17 h., à
Romont, pavillon école enfanti ne, rue Alie-
nor, consultations pour nourrissons et pe-
tits ehfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent les abonnés de Cugy,

Granges-des-Bois, Vesin (bas du villa ge)
que le courant sera interrompu le mercredi
26 août 1987 de 13 h. à 14 h. pour cause de
travaux.

I CINEMA lé iiii
Fribourg
Alpha. - L'arme fatale : 16 ans.
Corso. - 1. James Bond 007 : 10 ans. - 2

Freddy 3 : 16 ans.
Rex. - 1. Extrême préjudice : 16 ans. - 2

Emmanuelle V : 18 ans. - 3. Les fugitifs
7 ans.

Studio. - 37°2 le matin: 18 ans.

Bulle
Prado. - Trois amigos ! : 10 ans.
Lux. - Attention bandits : 12 ans.

I CARNE..

Payerne
Apollo. - Over the top: 10 ans

IM IQUOIObN m m V l
Mardi 25 août

35e semaine. 23 7e jour. Restent 128 jours.
Liturgie : de la férié. I Thessaloniciens 2,

1-8 : Nous voudrions vous donner non seule-
ment l 'Evangi le de Dieu, mais tout ce que
nous sommes. Matt hieu 23, 23-26: Vous
p ayez la dîme sur la menthe, le fenouil et le
cumin , mais vous négligez ce qu 'il y  a de
plus grave dans la loi: la justice, la miséri-
corde et la fidélité.

Fêtes à souhaiter: Louis , Ludovic.

MÉTÉO V/l lMJ
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le ciel
sera encore très nuageux à couvert et il y
aura des précipitat ions régionalemen t
abondantes, surtout dans l'est où la limi te
des chutes de neige sera située vers 2000
mètres. Dans l'ouest, les averses seront plus
espacées.

La température en plaine sera voisine de
1 8 degrés cet après-midi en Suisse roman-
de. Vent faiblissant en montagne et tour-
nant au nord-ouest.

Sud des Alpes : amélioration et temps
devenant assez ensoleillé au cours de la
journée mais encore nuageux le long des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi
Frais et souvent très nuageux avec, de

plus, de fréquentes averses jusqu'en milieu
de semaine . Orageux au sud. Ensuite, de
pl us en plus d'éclai rcies au nord des Al pes
et une hausse de la température. (AP)

-̂—PUBLICITE -<;

Ouvrez la porte
de votre garage

par télécommande.
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BOSCH
La commande intelligente

pour porte de garage.

PROFITEZ DE NOS PRIX
Fr. 1390.- sans montage

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, w 037/ 26 27 06

BOSCH
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l MUSÉES 1
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche 1 0 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h,
20 h.-22 h., exposition des «Chefs-d'œuvre
du couvent des Cordeliers », retable du
Ma ît re à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
«Architecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 1 4 h.-18 h., exposition
«Chats» et «de l'air».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche de 14 h.-1 7 h. et sur
rendez-vous, exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et an-
ciennes. Exposition consacrée à l'ancien
théâtre de marionnettes d'Ascona fondé et
animé par Jakob Flach .

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi , 8 h.- l 8  h., et sur rendei-vous, expo-
si tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de 9
h.-18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cui te en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi 10
h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi jus-
qu'à 20 h., dimanche et jours fériés de 14
h.-17 h., exposition du musée permanent,
collection d'art populaire et de meubles
anciens. Exposi tion «L'artisanat suisse en-
tre hier et demain ».,

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., exposi tion permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Peintures de Liechti.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi et
dimanche, 14 h.-18 h., exposition du patri-
moine fribourgeois et «Louis Vonlan-
then».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
di manche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo-
si tion permanente de v i traux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion «Quinze verriers français contempo-
rains».

Estavayer-le-Lac, Musée historique :
tous les jours de 9 h.- l l  h., 14 h.-17 h.,
exposi tion permanente: collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h. -18 h., groupes dès
10 personnes. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-di manche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

ll l GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition

« Sonia Delaunay » li thos, tapis, tissus, por-
celaines, bijoux, foulards, sacs. Sur rendez-
vous, s 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., Art contemporain.

Fribourg, Galerie la Margelle : mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi
10 h.-12 h., 14 h.- l 5  h., exposition perma-
nente d'antiquités et d'objets d'art dans un
décor gothique unique à Fribourg.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi 9 h.- 12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h,
«Artistes de la galerie Jonas de Cortail-
lod ».

Fribourg, Home médical isé de la Sarine :
tous les jours de 10 h.-17 h., exposition de
Bruno Baeriswyl , Iseul t Bersier et Emile
Angéloz.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.- l7  h.,
exposition de lions peints par divers artis-
tes.
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Fête populaire des RFI

Toboggan décoré
llllldritëfiililsy
_ M llBEBTÉ

que contents de la réussite de cette
«fête avant la fête», et les artistes en
herbe ravis de leur travail et de son
résultat. AH

lll I AVAMT-SCëNE MQ

Du cœur à l'ouvrage GS Alain Wichl

Rude journée, pour 25 jeunes Fri-
bourgeois, que celle de samedi. De
8 heures du matin à près de 16 heures,
ils ont peint, sous un soleil de plomb,
les quelque 42 mètres de tuyaux qui,
samedi prochain, permettront aux plus
courageux des participants à la fête de
la Vieille-Ville de dégringoler les
18m50 du «plus haut toboggan du
inonde».

L'idée des instigateurs de cette jour-
née colorée, Hubert Audriaz, Ray-
mond Pilloud et Bernard Bertschy,
était de donner la possibilité à un
groupe déjeunes gens et jeunes filles de
s'intégrer mieux à la grande fête du
week-end prochain , en leur permettant
de peindre LEUR jeu. Il s'agissait de
marquer au signe de la fête (dont le
thème sera, rappelons-le, les clowns)
1 une de ses pièces maîtresses.

En prenant le pinceau, les jeunes
artistes ont pris le pouvoir. Il aurait fail
beau voir qu'un adulte vienne interfé-
rer avec leur travail , non mais! Sous
l'empire de leur imagination, le thème
a débordé vers les autres signes de la
fête : ballons, papillons, rubans ; tout ce
qui brille, bouge et colore.

Dans l'après-midi, la satisfaction
était générale. Les adultes étaient plus

• Rencontres folkloriques: coup d'en-
voi. - Les RFI elles-mêmes commen-
cent cet après-midi. Au programme,
un défilé en ville et le premier des spec-
tacles de gala. Le défilé d'abord. Il
débutera à 16 h. 30 place Georges-Py-
thon , et gagnera, par la rue de Romonl
et le boulevard de Pérolles, les jardins
du Domino. Là, lever des couleurs des
10 pays' invités et brèves démonstra-
tions des groupes. Le spectacle ensuite.
Dès 20 heures, il permettra d'applau-
dir le travail des groupes de quatre îles
ensoleillées: Chypre, Madagascar, les
Açores et Cuba. AH

Les Butthole Surfers à Fri-Sor

Folle intensité
Comme pour la reprise de l'an passé,

le public de Fri-Son, à Fribourg, a mon-
tré samedi soir son besoin de décibels
après un été sans rock. Déplus, l'affiche
n 'ayant rien d'indigente, on a même
failli battre un record de fréquentation
dans une salle décorée avec de grands
rideaux baroques et des filets de camou-
f lage pour DCA.

Le duo bernois qui devait assurer la
première partie avait réduit encore les
dimensions de la salle en entourant la
scène d'un vaste écran de papier sut
lequel s 'étalait en lettres menaçantes le
logo du groupe: « The Swamp Terro-
rists». Que l'on se rassure! Malgré une
poup ée gonflable pendue en front de
scène, ce duo n 'a rien de vraiment mé-
chant. La musique, si l 'on veut restei
dans les normes perm ises par la décen-
ce, ressemble à du Throbbing Gristle er
20 leçons, mâtinée, mode oblige, dt
séquenceurs déshydratés â la From
242 ! Overdose de play-back , voix fai-
blardes et tenue de scène nulle : un spec-
tacle infâme de kids aveuglés par leui
propr e vanité.
>r" PUBLICITE 

La nouvelle génération
de téléfax:

HARRIS 3M
Demandez Bernard Sallin

au 264 444

BUREAU ÇomPLET
tf cn? I»r<f au, /loirs f r é t e r  J

Leasing dès Fr. 150- par mois

Mardi 25 août 198>

IHlI vARETB ÇWl.
Mais, qu 'importe finalement qui

l'entrée soit faisandée, lorsque le plat dc
résistance vient des USA et qu 'il se
nomme «Butthole Surfers». Intrc
country dans le noir puis ce sont lei
accords rampants de Graveyards soui
le feu de projecteurs perçant tant bien
que mal les fumigènes. On découvre
ensuite des musiciens aux allures de
freaks qui roulent des yeux en «flin-
guant » des accords pas p ossibles alon
qu 'un coup le de batteurs assure
«comme si c 'était la dernière fois ».
Mais tous les regards convergent vers
une danseuse aux dents d'acier, rava-
gée par le son des Butthole et surtout
vers l'écran scope où défile un surpre-
nant film réalisé par la police de Virgi-
nie montrant un enchaînement vertigi-
neux d 'accidents de la route dans toute
leur crudité.

La première partie du set est ains,
d 'une intensité extraordinaire qui f ou
droie le spectateur oppressé par ce:
rythmes compacts et la sourde fascina
tion de ces images de mort. La f olk
gagnera les premiers rangs lors d 'uni
version encore plus dure du métalliqui
«Sweatloaf». Dans la seconde partit
du set, où le fond des océans si cher à
Cousteau a remplacé l'asphalte san-
glante, on remarque le savoir-faire toux
américain de musiciens beaucoup p lui
professionnels que ne le laisserait sup-
poser leur allure glauque. La musique
des Butthole Surfers s 'appuie sur un
guitariste hors pair qui revisite rageuse-
ment les standards du rock'n 'roll et lei
vieilles rengaines du sud pendan t que
les 2 batteurs debout durant tout le
concert assurent un train d'enfer.

QD JPB

LALIBERTÉ FRIBOURG ï

Les artistes du cirque Helvetia en Gruyère

Au four et au moulin...
Albeuve, Broc et Vuadens ont le pri-

vilège de se trouver sur l'itinéraire de la
tournée romande du cirque Helvetia
Ressuscité il y a dix ans par un chauf-
feur de taxi lausannois, Daniel Mail-
lard, passionné de cirque. Entièrement
romand, Helvetia occupe une place pri
vilégiée dans le cœur des amateurs d<
spectacle à l'ancienne. Ses modeste;
dimensions donnent un caractère cha
leureux et intimiste à ses spectacles. Ei
fait, Helvetia, c'est du grand cirqui
sous un petit chapiteau.

La caravane a pris ses quartiers ven
dredi à Albeuve, venant de Rouge
mont. Une surface de 1000m2 nou;
suffit , commente Brigitte Maillard qu
assume la direction artistique du cir-
que, tandis que son mari a la charge de;
affaires générales. Autour d'eux, le cir-
que roule avec une douzaine de per-

sonnes, équipe totalement polyvalen
te. Ainsi, c'est le clown qui a la respon
sabilité de l'approvisionnement en eai
et électricité, le funambule qui par
court les campagnes pour afficher le:
programmes... L'aumônier des gens dt
voyage partage les pénibles travaux di
montage et de démontage du chapi
teau.

Ce prêtre fait occasionnellemen
partie de la caravane. Il jongle ave<
autant d'aisance avec des assiette:
qu'avec les basses œuvres qui font 1<
quotidien des gens d'un petit cirque
«Au cirque, chacun paie sa place
comme spectateur , on achète un bille
et comme acteur, on y met du sien. Or
n'est pas ici au pays des privilèges : tou
le monde est à pareille enseigne. C'es
au travail qu'aumônier et gens du cir
que se rencontrent vraiment. »

Tout efct vrai ici
Marco Cesa est familier de biei

d'autres chapiteaux. Mais il ne dissi
mule pas une affection toute particu
Hère pour le cirque Helvetia , parci
qu 'il est tout modeste et authentique
En professionnel de l'arène, il parh
avec enthousiasme du contact direc
entre les artistes et leur public. «Le:
sens neuvent nous reearder de tou
près, voir que 1 on transpire , que tou
ce qui se passe sur la piste est vrai
J'aime aussi la sobriété du spectacli
d'un petit cirque qui ne tombe pas dan
le show. » Pourtant , Marco Cesa avoui
adorer les strass, les plumes et les tutus
Mais ces choses n'ont pas leur place ai
cirque, estime-t-il. La troupe d'Helve
tia a ie mente ae ne pas ceaer a ce
artifices. Il est aimé des connaisseur
pour cela aussi, ajoute Marco Cesa.

Brigitte Maillard ne cache pas que h

Le chemin est long qui mène le clowr
Rolando sur la piste... Ou l'art de eu
muler les tâches. QS Alain Wich

cirque familial ne roule pas sur 1 or
Mais la qualité du spectacle et un«
grande rigueur de gestion permetten
cependant de s'en sortir... à la condi
tion que toute l'équipe accepte la poly
valence et qu'artistes et hommes d<
piste se confondent dans l'équipe.

Le cirque Helvetia joue égalemen
sa carte romande. Il est unique dam
cette région et cette qualité crée uni
sorte de complicité avec son public er
privilégiant les régions décentrées qui
négligent les cirques de plus grandi
importance. C'est cependant à Lausan
ne, en décembre, que le cirque Helve
tia terminera sa tournée 1987 pour ;
présenter son 10e cirque de Noël. Mai:
pour quelques jours encore, il sera ei
terre fribourgeoise. Il est arrivé hier :
Broc où il jouera encore aujourd'hui ;
16 h. 30. Il s'installera à Vuadens pou:
y donner un spectacle mercredi ;
16 h. 30. Les gens de la Basse-Glâni
pourront aller l'applaudir à Moudoi
vendredi à 20 h. 30, samedi à 15 h. e
20 h. 30 et dimanche à 15 h.

Yvonne Charrièn

**?m
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Urgent I
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.
CFC
aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77.

Nous cherchons

APPRENTI MÉCANICIEN
en mécanique générale

ainsi qu'un
MÉCANICIEN

EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE avec CFC

S'adresser à:
Régis Mauron

Atelier mécanique
1566 Saint-Aubin
* 037/77 21 71

T7-55723On cherche

ébéniste
pour l'établi

aimant le travail varié tel que design
stratifié ou bois naturel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

« 037/23 28 52

«SS^Gasthof Ochsen
<gt Dùdingen

cherche

CUISINIER
et

FILLE DE CUISINE
« 037/43 30 92

17-1700

On cherche de suite ou à convenir,

JEUNE
PÂTISSIER(ÈRE)
CONFISEUR(SE)

Se présenter à la

-̂f *̂j r &  Grand-Places 16

^̂  ̂^̂  1700 FRIBOURG

Centre de tennis Romont engage
une

apprentie de bureau
(2 ans)

Conditions selon contrat d'appren-
tissage.
Entrée de suite ou à convenir.

* 037/52 32 32
17-1947

Etablissement hospitalier
cherche une I_

FILLE DE CUISINE
Permis de travail valable et Technicienconnaissance de la langue 11 * 1 .
française exigés. Urgent! en chaussures
Prière de tel offre ses services

au 037/81 21 31 (demander cherchons et sa compéten-

M. R. Poncet) . pe-
' grutier Libre de suite.

av permis Ecrire sous chiffre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ M 17-304451 Pu-
***** _..__. />c/« blicitas, 1701 Fri-maçons CFC 

 ̂Restaurant . _ .;_*_„ /»Cr
LA CHANNE VALAISANNE peintres un.

. . > + aide exp.
Rue de I Hôpital 15 ^^_^__^^_

" °UrQ 
machinistes Cherche place

cherche pour entrée à convenir rhant AIDE-

UNE SOMMELIÈRE caretellrs CFC A IDE"""UN CUISINIER É ECTR.C.ENavec expérience Çniqqpq nubuisses ou de suj te Qu à
Perm,s C convenir.

Sans permis s'abstenir
« 037/22 59 37 «23 21 21 « 037/75 19 84

' 17-304449

Aimeriez-vous exercer une activité
technique exigeante et travailler au sein
d'une petite équipe?

PTT ,

La Direction générale des PTT cherche pour sa division prin-
cipale de la radio et de la télévision à Berne un

ingénieur ETS
en technique des communications chargé d'élaborer et de
réaliser les projets d'équipements fixes d'émission et de
réception pour le NATEL et l'appel local.

Pour cette tâche multiple et variée, nous cherchons un
citoyen suisse diplômé ETS, coopératif , ayant des connais-
sances linguistiques et d'informatique, capable de travailler
d'une manière indépendante.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler (« 031/62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne

Cremo, féf^
Désire engager pour son service des commandes une

TÉLÉPHONISTE ENCODEUSE
bilingue (fr. -all.)

à temps partiel, le matin.

Veuillez adresser vos offres écrites au responsable de l'ad-
ministration à Cremo SA , case postale 167, 1700 Fri-
bourg.

Cherche personne. Urgentpour des „ a. . .Petite entreprise cherche plusieurs
cours
A* *„..»;an chauffeurs P.L.de soutien ¦. . .machinistes
en chimie Excellents salaires. Suisses ou per-
et physiologie. mis B ou c
« 037/22 20 36 m7/„ 1fi77
(h. de bureau) \ * 037/23 16 77. 

17-55639

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

' Mtffy
Solarium

Institut de beauté
Après vos vacances...

commence «le congé» de votre
peau.
Elle demande des soins particulière-
ment consciencieux et expérimen-
tés.
Prenez rendez-vous à l'institut pour
un nettoyage bienfaisant d'une
main experte.

Esthéticienne maîtrise fédérale
square des Places 1, Fribourg
«037/ 22 21 40

k à

aamaaaaaaaa ^^mmÊÊÊ^^^^^^m

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Cugy, Granges-des-Bois, Vesin
(bas du village)
que le courant sera interrompu le
mercredi 26 août 1987 de 13 h. à
14 h. pour cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeoises
Il I
*¦

V,FORMATION
COMPLÈTE

D'ESTHÉTICIENNE
(Ecole moderne)

(références)
Nouveau cours

semptembre 1987
Encore 1 place

libre le samedi
Renseignements et

inscriptions :

le soir
Mme Suzy Panchaud

^24 21 77
La journée sauf le samedi

Institut Solaria
jp%1752
"5 -̂  ̂Villars-sur-Glâne

ntS © 037/24 90 30.
a. 17-4049/

Pour important chantier industriel, région lausannoise, nous
cherchons

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE DE HAUT
NIVEAU

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier à :
Consortium d'architectes
En Perrelet J.-P. Borgeaud, arch. SIA, et Atelier Game
Architecture - av. de Senalèche 35, 1009 Pully,
« 28 09 15 et 20 77 41

Confiserie-Tea-Room
CARMEN

1470 Estavayer-le-Lac
cherche pour la rentrée en septembre ou date à convenir

UN PÂTISSIER-CONFISEUR
UN APPRENTI

PÂTISSIER-CONFISEUR
UNE APPRENTIE VENDEUSE

Eventuellement nourris et logés.

« 037/63 10 20. Famille Ed. Brùlhart

CONSERVATOIRE
FRIBOURG

Reprise des cours: lundi 7 septembre 1987.

Dernier délai d'inscription:

31 août 1987
Renseignements: Secrétariat du Conservatoire de Fribourg.

Route Louis-Braille 8 - « 037/ 26 22 22
17-1007

F 

Bons mots et facéties
des Pères du désert
par Piero Gribaudi

—as Un livre d'humour dans le secteur des
livres religieux? L'événement est trop rare

JfW0 ' Les Pères du désert ont beaucoup pleuré.
i 

~
'f̂ *Vxt Larmes de repentir , larmes d'attendrisse-

réa^mmmmŵ 
ment. Mais ils ont aussi beaucoup souri et

•̂ —¦ —H |î ^̂ ^̂  ̂ .._j | beaucoup ri des situations, d'eux-mêmes

â e t  
des autres, enseignant ainsi la voie de la

ĵf ĵH)-
1 sagesse. Piero Gribaudi nous livre ici quel-

v '̂ j ^km ^, ques-uns de leurs bons mots , dans le sty-

\<LM **Z£ ! «Un ancien a dit: «Le Seigneur nous a
jfc A §& j  donné deux oreilles et une seule bouche

afin que nous ne disions que la moitié de
ce que nous entendons.»

r >% 
| Bulletin de commande
| ... ex. Bons mots et facéties des
j Pères du désert, Piero Gribaudi,

-̂— -  ̂ £ha I Ed. O.E.I.L , 1987,
X 'j 0 >̂X$A ' 110p., Fr. 16.80.

/ tJ$̂ .»̂ ^Z  ̂ !  ̂I Nom:

I Prénom:

| Adresse

| NP/Lieu:

j m 
. D à expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie



Mon Chef ne jure que par Elise! Ceci facilite
considérablement les choses, bien enten-

du. Depuis qu'Elise est venue s'installer chez

nous, le climat au bureau est particulièrement har-

monieux. Mon super-système de traitement des

textes Philips P 5040 et le PC de mon chef entre-

tiennent une liaison ouverte. Les projets que

j 'écris, il les traite sur son écran. Une fois que tout

est prêt à être signéje l'imprime. .Les recherches de

copies sont également simplifiées. L'archivage

électronique, c'est moderne et efficace. Si j'aime

travailler sur mon système de traitement des tex-
tes Philips qui a fait ses preuves des milliers de

fois, c'est parce que mon travail est non seulement
particulièrement agréable, mais aussi particulière-
ment efficace.

§ ' PHILIPS

v>itf°
W^A-vS*
a&aod^

Cette Elise! La communication avec m<
secrétaire est tout ce qu'il y a de plus sensa
tionnelle.
Elise, c'est mon logiciel de traitement des texte:
sensationnel pour mon PC Philips. Il me permet d<
communiquer directement avec le système de trai
tement des textes de ma secrétaire par l'intermé
diaire de Miconet ou de LAN, d'y insérer des mot:
clé, d'appeler des projets pour les rédiger. Bref
c'est la collaboration parfaite avec ma collabora
trice principale. Et si ce PC compatible AT constitue
en outre un instrument idéal pour toutes le:
tâches de gestion - y compris le dialogue avec le:
ordinateurs «HOST» - cela rend cette solution nor
seulement particulièrement élégante, mais auss
particulièrement économique.

Elise, moi aussi je voudrais te connaître.

Nom:

sOv^

Adresse: • 

NPA/Lieu: 

No de téléphone: poste interne: . L

Prière d'envoyer à: Philips Bureautique, 32, Avenue d<
Cour, 1007 Lausanne, Tél. 021 26 24 41

Philips. Technologie sûre.



PROSANA

\ P»roll«t /Ĵlual fctilf I,/'

cherche Dour entrée

J. + F. Buschi
Magasin spécialisé en

alimentation naturelle et
de régime

Herbier de Provence

immédiate ou à convenir

jeune vendeuse
en diététique

si possible bilingue ou ayant de bonnes connaissances d'allemand, souhaitant
travailler dans une ambiance agréable.

Ce poste conviendrait également à une jeune candidate désirant être formée dans
la branche.

Si vous êtes intéressée par cette place, prenez contact avec nous, dès 9 h. ai
« 037/22 69 30 ou envoyez vos offres à PROSANA , rue Geiler 2,
1700 Fribourg.

àMk Dessinateurs
^W 

en 
bâtiment
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URGENT! URGENT!

(génie civil, béton armé, etc.)
Plusieurs postes attrayants sont à repourvoir
nés, des entreprises dynamiques.
Contactez de suite M. Laurent Hirt
Adia Intérim SA
rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg
« 037/22 63 33

URGENT!
URGENT
Importante régie implantée en Suisse romande
pour entrée immédiate ou date à convenir

Des équipes jeu
un avenir à portée de main

oWe spéciale W

cherche

comptable
bénéficiant d'une grande expérience en gestion immobilière
(indispensable).

Connaissances de l'informatique et de la langue allemande
souhaitées.

Age: 25-35 ans.

Ecrire sous chiffre 90 003, Publicitas, 1800 Vevey.

économique
Total et total compact
Lave parfaitement le blanc et le linge
de couleur et leur confère une senteur
agréablement fraîche.

¦¦ /¦¦ ¦ 
-¦' •

'
¦ " .

'
.

ftto
au lieu de 12.80
(lkg = 2.20)

Toutes les lessives en emballage

50 * ^

580
2 kg %0 au lieu de 7.80

Yvette
Lessive spéciale
pour les lainages
et tous les tissus
délicats. Lave en
douceur et protège
les fibres.

Minil
Lessive spéciale
pour le linge de
couleur et le linge
fin à la senteur
fraîche et discrète

Savo Polymatic
Avec beaucoup de savon pur Lessive multitempératures
- pour laver le linge avec pour un lavage parfait et
ménagement et le parfumer des teintes d'une fraîcheur
agréablement. _ _  - _ éclatante.

1 au lieu de 15.80
(lkg = 2.36)

Chance
Lessive liquide complète à
haut pouvoir de lavage.
Rend le prélavage superflu

Elan
Lessive concentrée très
économique avec adoucis-
sant. Pour un lavage
parfait et une douceur
agréable, m mmA80

2 kg au lieu de 8.80
(1 kg 3.40)

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou
mis B ou C.

«037/23 16 77

Pour compléter notre petite équipe
travail, nous cherchons

UN MECANICIEN
TOURNEUR

DÉBROUILLARD

UN PEINTRE INDUSTRIEL

Contactez rapidement
« 81 41 74

17-2400

FIDUCIAIRE de la place

cherche

SECRETAIRE
à temps partiel

Si vous êtes de langue mater-
nelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand,
possédez le certificat fédéral
de capacité d'employée de
commerce, alors écrivez-
nous.

Chiffre 17-55712 à Publicitas
SA - 1701 Fribourg

Cherchons

PARTENAIRE REGIONAL
pour compléter l'implantation, à l'échelor
de la Suisse romande, d'une entreprise de
service. Nouveauté dans le domaine de la
télécommunication. Conviendrait à com-
merçant sérieux disposant de quelques
heures par semaine.
Gain accessoire régulier et d'avenir.
Pour traiter Fr. 15 OOO - à Fr. 30 000 -

Ecrire sous chiffre Z 18-643280 Publici-
tas, 1211 Genève 3

GAINS SUPPLEMENTAIRES
souvent supérieur au salaire princi
pal.
Vous êtes dynamique, de bonne pré
sentation. Vous possédez une voi
ture et avez de l'ambition. Agé de
plus de 25 ans, sans connaissances
préalables, vous pouvez réaliser vos
projets.
Notre société pour son expansion
cherche

5 COLLABORATEURS

pour les secteurs de Gruyère, Bulle
Fribourg, Payerne et Morat.
Téléphoner pour prendre un rendez
vous ce mardi 25 août.
de 10 h. à 14 h.
au « 037/ 26 14 40
ou le mercredi 26 août
de 14 h. à 16 h.
au « 024/ 21 80 50.

5M
au lieu de
(1 kg 3.41)

MO
2,5 kg

au lieu de 8.50
(lkg 2.60)

550
au heu de
(lkg 3.67)

li#z

******«&,.:>

WiHg 1

ADIA

pouvoir de lavage

MIGROS
Linda
Lessive complète
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

cgSfl
engagent

pour l'entretien des véhicules ferroviaires au dépôt de Bulle

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- certificat fédéral de capacité exigé
- expérience dans l'entretien des installations électroniques et notions d'électro-

nique industrielle souhaitées
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser, avec curriculum vitae et photo, aux Chemins de fer
fribourgeois, office du personnel, case postale 213, 1701 Fribourg

17-669

INTERTECNIC SA j^==^̂^̂  J) \ {/ . Z CLIMATISATION ^̂ ^̂ ^̂ ZZZIZZ
^INGENIEURS M̂<:[:|1 c: w*â£>)r^= „̂„nc

cherche

UN TECHNICIEN CHAUFFAGE
OU VENTILATION

ET
UN DESSINATEUR CHAUFFAGE

OU VENTILATION
pour conduite de projets chauffage et ventilation.
Nous offrons une place de travail intéressante et indépendan-
te, un salaire en fonction de la pratique et des capacités.

Faire offre de service, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à:
INTERTECNIC SA, route de la Fonderie 2
1700 Fribourg - 0 037/24 24 06

17-55530

Nous cherchons pour la Suisse romande
un

inspecteur de direction
avec bureau à Lausanne.

Le titulaire de ce poste est chargé de l'ins-
truction des collaborateurs externes pour
les branches accidents et maladie, et de
les seconder dans les affaires importan-
tes.

Ce poste de cadre requiert des connais-
sances techniques au-dessus de la
moyenne, et implique une grande autono-
mie dans le travail et de fréquents dépla-
cements.
Nos conditions d'engagement modernes
comportent de très bonnes prestations
sociales.
Prière d'adresser votre candidature, qui
sera examinée avec une discrétion abso-
lue, à l'adresse ci-dessous. M. A. Guggis-
berg est à disposition pour des rensei-
gnements par téléphone
(« 03 1/63 52 60).

Bernoise Assurance
Département du personnel
Sulgeneckstrasse 19
300 1 BERNE

[bernoise
V "assurance 

votre idéal... un . -^ ^"̂"j^V. (iH»job sympa! yz%i§»>>

Nous cherchons poui
compte d'une entreprise de

place et pour entrée a convenii

chauffeur poids lourds

¦UCCHjnh
Conseils en personnel àwmmmam*mw

rayon d'activité: canton de Fribourg.
Nous demandons : personne responsable et de boi
contact.
Age idéal : 25-35 ans.
Nous vous garantissons : un emploi stable et d'ex
cellentes conditions d'engagement.
Pour tous compléments d'informations M. Francei
attend votre appel. ^ \̂

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1Î
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

ë^S

r © ^̂ ^̂ î BF JOWA ^^  ̂I

désire engager pour sa boulangerie-maison d'Avry-Centre
à Avry, pour le 1er septembre ou date à convenir, un

BOULANGER
ou
BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Conditions de travail agréables et avantages sociaux très
intéressants, 5 jours par semaine, 41 heures de travail heb-
domadaire.
Veuillez adresser vos offres à :

 ̂ JOWA SA ,
^̂ ^̂  

Service du personnel J
I
^

I
^̂  

2072 Saint-Biaise à
i
^̂  ̂

038/33 27 01 M

marna
Pour le chef de la succursale d'A vry-
Centre, nous souhaitons engager
une

secrétaire
bilingue
français/allemand , compétente et
apte à rédiger de façon indépen-
dante dans les deux langues.
Elle assistera efficacement son chef
pour le décharger au maximum des
tâches administratives.
Au bénéfice d'une bonne formation
commerciale et d'une expérience
professionnelle certaine, notre fu-
ture collaboration doit savoir faire
preuve d'initiative et de coopéra-
tion, être polyvalente, persévérante,
discrète et à l'aise dans les contacte
humains. m

Si vous correspondez à ce profil,
nous pouvons vous offrir une situa-
tion très intéressante aux activités
variées, ainsi que de bonnes condi-
tions d'engagement et de travail.
Vous voudrez bien adresser vos offres manus-
crites à Pfis ter-Meubles, Avry-Centre,
1754 Rosé, à l'att. de M. Schaller, ou nous
appeler au a- 037/3 0 81 31 pour de plus amples
renseignements.

wËwËwËwMeuhîesË

ilSnl iëMïnM Tlusie urs -tfé ŝFo» > I
l fyS' fffe^ L
«Î^V^- fs ef- „J
Wl D/an«"e, 99 38.20 IT
Jk .£ff i*0£~ ~\

lll II A T  /  ̂ I +M Zwicky-Roulin

l l l lll Académie de Langues 1700 Fribourg
lll lll et de Communication 037 - 22 38 20/50

EîjS Coop Broyé

cherche pour ses succursales de MOUDON -
ORON - YVONAND

BOUCHERS-GARÇONS DE PLOT
CHEFS BOUCHERS

Entrée en service à convenir.

- Conditions de salaire avantageuses.

- Prestations sociales d'une grande entrepri-
se.

- Participation au 13e salaire.

Faire offre à :
COOP BROYE - rue du Temple 9
1510 Moudon-«021/95 15 16

Une fiduciaire de Payerne est à la recherche d'un(e)

comptable
- de langue maternelle française ;
- titulaire d'un CFCG;
- 1 ou 2 années d'expérience en fiduciaire sont souhai-

tées.

Contactez Michèle Mauron au » 037/22 50 13.
17-2414

Kp^Bi ïOin iïTlTmmmt . Mr.»' . MB I I ~ I I l  l l l  ¦

Gerateunterhalt — Ihre stàrke
Unser Reparatur- und Unterhalts-
dienst braucht Sie I
Zur Vervollstândigung unseres Teams
suchen wir je einen
Schlosser
Sie montieren Lastwagen-Anbauten
und helfen mit bei allgemeinen Schlos-
serarbeiten
Landmaschinenmechaniker
Sie sind im Reparatur- und Unterhalts-
dienst tàtig und werden spâter evtl. in
unserem Monteurdienst eingesetzt
Mechaniker
Sie montieren Lastwagen-Hydrauliken
itnH inastnEliAran Afalttrtcrha Anlsanon

Fûhlen Sie sich angesprochen 7 Ihr
Eintritt wâre ab sofort oder nach Verein-

¦̂ "̂  »̂ » barung. Rufen Sie an, oder senden Sie

f âOu mW uns ,hre Bewerbung. Dons Martin gibt
V mÈ m\W 'hnen Qerne weitere Auskûnfte.

m m I TEE
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Une antiquité pas piquée des vers

Mardi 25 août 1987

BD Alain Wicht

Le Royaume-Uni exporte son patrimoine
Cabine... de douche

Pas de panique, «La Liberté» ne se prend pas pour le
«Times». Les fans de la Couronne britannique trouveront
cette authentique cabine téléphonique chez un antiquaire de
Morat.

Le transport n'a pas dû être facile,
puisque le bibelot , en fonte, pèse une
tonne. Les Anglais ne voient pas d'un
bon œil de telles exportations, mais de

Z-—PUBLICITE r<

Filets de
limande-sole

230

Crevettes crues.
entières N° 4 k̂

lOOgîj f dr

Mercredi 26 août

19 SH

§f?B
t̂iSwt -̂  -U

20 h Aula Université
2* spectacle
avec les groupes
d'Irlande, Chypre, Malte
et Porto Rico
Prix des places. Fr. 10.—,
15. - 20.-
Portes fermées à 20 h.

21 h. Temple
concert
nocturne
par les orchestres des
groupes des Açores, Bali,
Cuba et Madagascar
Prix des places: Fr. 5.-

Location : Office du tourisme,
Fribourg, s 037/23 25 55

¦lEZ^g)
tels articles ont un succès fou sur le
continent. «La dernière que j'ai ven-
due sert actuellement de cabine de
douche», ajoute l'antiquaire.

A condition de ne pas déménager
trop souvent, l'investissement
(5500 fr.) vaut sans doute la peine,
puisque ce modèle est en voie de dispa-
rition outre-Manche. A moins d'aller
sur place l'échanger contre un bred-
zon... GD CH

La rue de la Grand-Fontaine sur son 31

Vieille enseigne retapée
L'enseigne de l'ancien café des Che- pas en tournées... même si elle fut le II II j m \

mins de Fer reprend du service . Elle prétexte à lever le verre plus d'une . ... . _ „ JDI
orne désormais l'immeuble qui vient fois. VILLb Ut IHUl
d'être rénové, en haut de la rue de la Après la démolition du café, en FRIBOURG \%m \
Grand-Fontaine. La pluie n'a pas em- 1984, l'enseigne a été reléguée dans un
péché les autorités communales et les dépôt. De nombreux antiquaires d'Où- mission des monuments historiques et
maîtres-d'œuvre d'assister à sa mise en tre-Sarine s'y sont intéressés, mais, édifices publics, et quelques coups de
place, hier après midi. d'un commun accord, l'artiste et le pinceaux pour la redorer. Nul doute

cafetier ont tenu à ce qu'elle ne quitte que les boulons de fer forgé ont été cal-
L'histoire de l'enseigne? Marcel Cot- pas Fribourg. Un vœu qui s'est réalisé culés au millimètre près: 450 kilos de

ting, le patron du café des Che- avec son emplacement actuel, où elle métal sont arrimés dans la paroi sur
mins de Fer, l'avait commandée il y a trône avec beaucoup de majesté. Les 90 cm de profondeur. Pas de crainte
bien longtemps à Roger Monney, un habitués de «Chez Marceb> remarque- que le ciel ne tombe sur la tête des pas-
ferronnier fribourgeois. Ce dernier, qui ront peut-être que la lanterne a été sants.
fait maintenant de la sculpture abstrai- retournée de bas en haut: elle avait Allumée et éclairée de spots , l'ensei-
te, ne se rappelle plus très bien quand, auparavant un petit air asiatique qui gne donne une note nouvelle à l'arrivée
Chose certaine, l'enseigne était termi- n'était pas dans le style de l'Hô- du Court-Chemin. Et , qui sait , passer
née en 1972, et, contrairement à la tel de Ville. dessous, porte peut-être bonheur!
légende, son prix fut payé en espèces, Il a bien sûr fallu l'accord de la Com- Qg CH

^m^L^mm m̂
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Les honneurs pour renseigne «nouvelle». GD Bruno Maillard

LAVBWTé FRIBOURG 
Le tir à l'aigle des Pueys

Le prétexte à une fête
VEVEYSE ig^kJ

Le tir à l aigle organise par
la Société des carabiniers de
Châtel-Saint-Denis est la
grande fête des tireurs et de
leurs familles. Le chalet des
Pueys, sur les hauteurs des
Paccots, les accueillait sa-
medi et dimanche pour le
14e tir du nom. Cette rencon-
tre compétition a ete un suc-
cès à peine terni par le vilain
temps de dimanche matin.
Et on a vu là-haut que ton-
nerre et pluie diluvienne
n'ont pas eu raison des pas-
sionnés du guidon.

Après

Avant...

Sous le magnifique ciel bleu de sa-
medi, le tir s'est installé dans une am-
biance de joyeuse fête champêtre. Il est
coutume, nous dit Jean Genoud, prési-

GD Alain Wicht

QD Alain Wicht

dent du comité d'organisation, que les
sociétés fassent de ce tir des Pueys leur
sortie de famille et qu'elles louent des
chalets pour les deux jours. Le site est
généreux en beaux coins pour le pique-
nique sur fond de ferraillement des
tirs. Passé l'heure des concours, on
s'étonne même du calme des lieux.

Pour contrer
les Alémaniques

Le tir à l'aigle des Pueys, disent ses
organisateurs , est le plus fréquenté des
concours du type B. «Les tireurs ap-
précient les particularités des cibles el
le cadre qui les accueille. Et ils affir-
ment aussi que cette compétition per-
met aux tireurs des districts du Sud de
se rassembler pour contrer , avec 1 ap-
pui des Vaudois venus en nombre, les
assauts de leurs collègues des districts
alémaniques.

Il est devenu coutumier que le
Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis forme un groupe de concurrents.
Dimanche, il y eut quelques défec-
tions. Mais l'on trouva des rem-
plaçants avec 1 ingénieur de ville Jean-
Marc Ruffieux , Louis Genoud, ancien
conseiller , et Henri Ducrot , vétérinaire
cantonal, le mari de la conseillère
Rose-Marie Ducrot. Ces trois sup-
pléants firent équipe avec les conseil-
lers Maurice Berthoud et Jean Ge-
noud. Ce dernier a loué l'esprit qui
anime les tireurs de la Société des cara-
biniers présidée par Daniel Surdez.
L'organisation de ce tir est une grosse
entreprise bénéficiant du travail d'une
centaine de bénévoles. Du personnel
de cuisine, de cantine à celui du bureau
des calculs, tout le monde est à la tâche
pour le plaisir de rendre service.

Les dix premières éditions du tir à
l'aigle furent l'affaire du préfet Bernard
Rohrbasser qui présida le comité d'or-
ganisation , entraînant dans son sillage
comme cantinière, sa mère, Mmc Anne-
Marie Rohrbasser. Cette dame que
bien des Châtelois se plaisent à appeler
«marraine», se souvient de ses débuts
derrière les fourneaux des Pueys:
«L'équipement du chalet et surtout de
sa cuisine était plus que rudimentaire.
Selon les caprices de la génératrice
électrique, le jambon était trop ou pas
assez cuit». Propriété de la commune
de Châtel , le chalet est aujourd'hui
loué au Club alpin qui l'a doté de bon-
nes installations pour en faire un lieu
de vacances privilégié pour groupes et
colonies. YCH

Pendant... GD Alain Wicht
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Une première journée un peu folle : Fétigny, seule équipe à s'imposer à domicile

Richemond : très tel exploit pour son retour
I

atWà*
LE POINT EN DEUXIEME LIGUE Ĵ?

| PAR MARIUS BERSET âtm
Après quinze ans de purgatoire (il avait été relégué en 1972 en compagnie de

Villars), Richemond a réussi son retour en 2e ligue. Se rendant sur le terrain de
Farvagny, un des favoris de la compétition, le club du Guintzet a créé la sensation
de la première journée, en passant quatre buts à son adversaire. Cette première
journée a d'ailleurs été un peu folle, puisque seul Fétigny est parvenu à s'imposer à
domicile. Les Broyards ont toutefois tremblé jusqu'à la dernière minute face à
Courtepin. Cette première ronde a d'ailleurs été favorable aux équipes de ce
district, puisque Domdidier s'est imposé sur le terrain du néo-promu Ueberstorf,
tandis qu'Estavayer en faisait de même à Romont dans un match qui revêtait déjà
une grande importance pour les deux équipes. Quant à Marly, il a mieux com-
mencé la saison que l'année dernière, en décrochant in extremis un point face à
Guin. Et déjà, il fallut enregistrer un renvoi, le terrain du Guintzet ne pouvant
accueillir Beauregard et Morat dimanche matin à la suite des trombes d'eau
tombées sur Fribourg.

Romont-Estavayer 1-3 (1-3)

Mardi 25 août 1987 LAj j IBERTE

ment à s'éteindre, ce d'autant plus que
le spectacle devint fort brouillon. Ro-
mont attaqua sans discernement et Es-
tavayer procéda par de mièvres actions
de rupture. Du coup, plus rien ne pou-
vait animer cette partie qui s'acheva
sans relief et sans bruit. Jan

Romont : Cuennet ; Guillet ; Francey,
Bongard, Menoud ; Perroud (61e Coquoz),
Perriard , Sallin; De Pinho (64e Girard),
Descloux, Macheret.

Estavayer : Marro ; Duc ; Collomb, Kae-
ser, Herren ; Bossy, Coria (56e Cantin), San
Agustin ; Quillet (67e Pauchard), Mota,
Schneeberger.

Arbitre : M. Mudry de Cheseaux qui
avertit Herren (25e) et Coria (35e).

Bute : 17e Perriard 1-0, 22e Mota 1-1, 28e
Mota 1-2, 38e Schneeberger 1-3.

Le Broyard Francis Collaud (à gauche), auteur du seul but du match Ueberstorf-Domdidier , inquiète le gardien singinois
Schafer. A droite, le Singinois Gugler. Hertli

la mi-temps, Farvagny pouvait même
s'estimer heureux si on sait que Bovet
tira un penalty sur le poteau (29e) et
que Roulin dut se détendre pour rete-
nir un autre tir de ce même Bovet ,
maître au "milieu du terrain. Mais le
coup de grâce intervint tout de suite
après la pause. Alors qu'on s'attendait
à une réaction de Farvagny, ce fut le
contraire qui se produisit , les visiteurs
profitant de la liberté offerte au milieu
du terrain et des erreurs de la défense
adverse pour consolider leur avantage.
En l'espace de six minutes, la cause
était entendue, Caluwaerts se char-
geant de donner la touche finale aux
actions du néo-promu. Un sauvetage
de Fischer sur la ligne (58e) et un tir de
Villoz sur la transversale (75e) démon-
trent bien que Farvagny eut tout de
même une petite réaction, mais il était
bien trop faible pour pouvoir préten-
dre refaire son retard. Très emprunté
face au système de l'adversaire, il fut à
côté du sujet tout au long de la rencon-
tre, Gavillet n'ayant aucun arrêt diffi-
cile à effectuer.

Farvagny: Roulin; L. Cottet ; Grossrie-
der (62e B. Cottet), Gachoud (62e A. Rumo),
Schafer; Brodard , M. Rumo, Berset ; Vil-
loz , D. Galley, E. Rumo.

Richemond : Gavillet ; Del Campo ; R.
Rumo, Fischer, Berva ; Bertschy, Bovey, R.
Galley (75e Hochstrasser), Waeber (68e
Gaillard) ; Hayoz, Caluwaerts.

Arbitre : M. Fracheboud de Vionnaz qui
avertit Brodard (8e) et A. Rumo (67e).

Bute : 22e Caluwaerts 0-1, 50e Bovet.0-2,
54e Caluwaerts 0-3, 56e Caluwaerts 0-4.

Marly: Doffey ; Raetzo ; Déglise, E.
Schafer (73e Horner), P.-A. Borcard (46e
Jaggi); Pratillo , Gross, Bassi ; J.-L. Schafer,
P. Borcard , Clément.

Guin : Burri ; Rietmann; M. Schafer,
Leuenberger, Vonlanthen ; Aebischer, Bae-
chler, Portmann , Grossrieder; Rumo, Neu-
haus (46e Eltschinger).

Arbitre : M. Tarsa de Rolle qui avertit
P.-A. Borcard (37e), Vonlanthen (75e) et
Aebischer (90e).

Bute : 26e Neuhaus 0-1, 85e J.-L. Schafer
1-1.

fiée pour les Broyards. Au bénéfice
d'un meilleur volume de jeu , ils sem-
blaient bien être les maîtres de la situa-
tion. Il est vrai qu'ils profitèrent des
nombreuses balles galvaudées un peu
trop facilement par Ueberstorf pour
élaborer de dangereuses contre-atta-
ques. Hormis cela, ils confectionnèrent
sporadiquement d'agréables mouve-
ments, non avares de jolis gestes tech-
niques. Cependant, n'arrivant pas à se
montrer efficaces en phase de conclu-
sion, ils ne furent pas en mesure d'aug-
menter leur avantage. Dans ces condi-
tions, abandonnant petit à petit leur
timidité initiale, les néo-promus révé-
lèrent qu'ils étaient capables de cons-
truire de bonnes actions et d'abandon-
ner le marquage strict de l'adversaire .
Malgré tout , ils durent attendre la se-
conde mi-temps pour démontrer qu 'ils
n'étaient pas démunis d'intéressants
arguments. Ainsi , Ueberstorf caressa
l'espoir de remettre les pendules à
l'heure. Il jeta même un grand froid
dans les rangs broyards lorsque, consé-
cutivement à un centre de Roux, Bos-
son vit son coup de tête être renvoyé
par le poteau (54e). Toutefois, malgré
sa bonne volonté, il ne parvint pas à
tromper Dominique Perriard auteur
d'un match sans faute. Se découvrant
dangereusement en fin de partie, car il
essayait le tout pour le tout , il permit à
Domdidier d'esquisser des ruptures
dont une menée par Olivier Perriard se
termina contre la transversale (81e).

Jan
Ueberstorf: Schafer; Baeriswyl, Bertschy

(35e Jungo), Gugler, Hayoz ; Riedo, Von-
lanthen, Roux, Brûllhardt (67e Weibel) ;
Dâhler, Bosson.

Domdidier: D. Perriard ; Guinnard ; A.
Corminbœuf, Ph. Perriard , Collomb;
Schùrch , Gaille, O. Perriard ; Rossier (82e
Jabornigg), Collaud, M. Corminbœuf (64e
Sejdiji).

Arbitre : M. Monnier de Bex qui avertit
Ph. Perriard (71 e).

But : 19e Collaud 0-1.

Marqueurs: l'emprise
des joueurs étrangers

Seize buts ont été réussis au cours de
cinq matches de cette première jour-
née. Les joueurs étrangers l'ont mar-
quée de leur empreinte : en effet, le
Belge Yves Caluwaerts de Richemond
a pris la tête du classement des mar-
queurs avec trois buts, contre deux au
Portugais Mota d'Estavayer et au You-
goslave Samardzija de Fétigny. M Bt

Beauregard - Morat
reporté à mercredi

La commune de Fribourg ayant
mis son veto à la suite des fortes
chutes de pluie de dimanche marin
sur le Guintzet les deux équipes de
Beauregard et de Morat n'ont pu
disputer leur premier match de la
saison. Elles se sont mises d'accord
pour que cette rencontre soit jouée
cette semaine. Ainsi, Beauregard -
Morat a été reporté à demain soir.
Le coup d'envoi est prévu à 20 h.

M. Bt

Tout en 38 minutes
Plus actif en début de rencontre, à

l'instar de Schneeberger , Estavayer fit
mine de vouloir prendre le match éner-
giquement en main. Romont ne l'en-
tendit pas ainsi et desserra assez rapi-
dement l'étreinte. Mieux même. Après
une alerte signée Macheret, Perriard
ouvrit le score en reprenant victorieu-
sement de la tête un corner de Perroud.
Ce scénario plut aux Broyards qui ren-
dirent aux Glânois la monnaie de leur
pièce cinq minutes plus tard, Mota éga-
lisant de la tête suite à un coup de coin
de Coria. Ces deux réussites eurent
pour conséquence de déstabiliser les
deux défenses. Cela permit à Mota
d'inscrire son second but personnel
avant que Perroud ne voie son coup
franc être renvoyé par le poteau (29e) et
que Descloux ne rate un coup de tête
(33e). Dans ces conditions, l'aggrava-
tion de la marque dont Schneeberger se
fit l'auteur, consécutivement à un tir
de Bossy repoussé par Cuennet, fut
durement ressentie par Romont. La
pause passée, ce dernier, n'ayant plus
le choix , tenta de remonter le courant.
Son entréprise ne fut pas couronnée de
succès. En effet , trop approximatif, son
jeu fut démuni de tranchant et de force
de pénétration. De la sorte, après que
Macheret eut échoué à deux reprises
face à Marro vers l'heure de jeu, la
lueur d'espoir commença sérieuse-

Vainqueur de Courtepin, Fétigny a été la seule équipe à s'imposer à domicile lors
de la première journée. Notre photo: un duel entre le Broyard Bader et Baeriswyl
(5). A droite: Sébastien Page. QD Alain Wicht

Sur les traces de sa grand-mere
Yves Caluwaerts, le héros de la première journée

En marquant trois buts sur le ter-
rain de Farvagny, Yves Caluwaerts
a été le héros de cette première jour-
née. Nouveau visage de ce cham-
pionna t de 2e ligue, il a d 'emblée
frappé un grand coup à l'instar de
son équipe.

Agé de 18 ans seulement, il dis-
pu te déjà sa 4e saison en première
équipe de Richemond après y avoir
fait toutes ses classes juniors. Belge
d 'origine - «Plus pour longtemps,
dit-il, car nous avons demandé la
naturalisation suisse depuis plus
d 'une année» - Yves Caluwaerts
est né à Fribourg. Sa passion pour le
football, il la doit à sa grand-mère,
qui a pratiq ué ce sport : « C'est anec-
dotique, mais j 'aime bien le rappe-
ler. ». Sa pointe de vitesse, c'est un

don de son père qui a été champion
de Belgique du 400 m.

Meilleur buteur de son équipe la
saison dernière déjà, il ne devrait
pas poursuivre sa carrière très long-
temps en 2e ligue: «Pour l 'instant,
je ne donne pas la priorité au foot-
ball. Cette année, je dois passer mon
bac et cela reste mon but. Par la sui-
te, on verra ce qui se passera. » A
Richemond, le jeu serait-il dès lors
basé sur ses qualités ? «Je ne crois
pas. Mes coéquipiers sont certes
conscients de ma pointe de vitesse.
C'est pour cela qu 'ils cherchent à me
lancer. Mais, ce soir, nous avons
bien fait circuler le ballon. L 'am-
biance est super et l 'euphorie de la
promotion , ça aide...»

M. Bt

Le coup de grâce
Farvagny - Richemond 04 (0-1]

On jouait depuis huit secondes seu-
lement, lorsque le rapide Caluwaerts,
débordant facilement sur l'aile, envoya
un premier tir sur la base du poteau des
buts de Roulin. L'alarme ne fut pour-
tant pas prise au sérieux par les maîtres
de céans, contraints de sauver encore
sur la ligne à la suite d'une belle action
collective de Richemond (16e). En ef-
fet, les visiteurs tenaient bien la situa-
tion en main, faisant rapidement circu-
ler le ballon et ne laissant aucun répit à
leur adversaire se portant à l'attaque. A

Personne lésé
Marly - Guin 1-1 (0-1)

Pour son premier match de la cuvée
87-88, Marly fut bien près de mordre la
poussière, sur son stade de la Gérine,
devant une équipe entreprenante et
surtout heureuse de rencontrer une
formation, qui, au premier abord , pa-
raissait bien timorée. Car les maîtres
de céans connurent mille peines à
contenir les offensives en profondeur
concoctées par les demis adverses. De
plus, on retiendra plus particulière-
ment la facilité avec laquelle les laté-
raux des visiteurs purent s'infiltrer
dans l'arrière-garde marlinoise pour
adresser quelques bons ballons à l'orée
des 16 m. Et ceci sans réellement
connaître une opposition digne de ce
nom... Bref, Marly prenait l'eau. Ce ne
sont pas les quelques possibilités qui
échurent à Clément , Jean-Luc Schafer
ou Gross qui auraient pu changer le
cours des événements. Surtout qu'en-
tre-temps, l'habile Neuhaus avait pro-
fité du flou défensif de Marly pour bat-
tre le gardien Doffey. La physionomie
de la partie changea quelque peu en
seconde période, mi-temps durant la-
quelle les joueurs de l'entraîneur Gé-
rald Rossier furent tout près de l égah-
sation avant de «flirter» avec le K.O.
Heureusement pour ces derniers, ce
premier samedi n'était pas jour de fête
pour les canonniers. Ce qui n'empêcha
toutefois pas Jean-Luc Schafer d'arra-
cher la parité à cinq minutes de la fin
de la rencontre. Une égalisation
somme toute méritée. Ph. D.

Période fatale
Fétigny - Courtepin 3-2 (1-0]

Fétigny sera passé par tous les états
d'âme : alors qu'il croyait avoir assuré
l'essentiel , les dix dernières minutes le
crispèrent à tel point que la fin de la
rencontre fut houleuse, d'autant plus
que l'arbitre ne sanctionna pas de
nombreux règlements de compte. Si
elle avait pris l'avantage sur une bonne
ouverture de Dubey qui plaça Laurent
Godel en excellente position , la forma-
tion broyarde doit toutefois une fière
chandelle à son gardien Mollard , au-
teur de quelques parades décisives.
Courtepin pouvait en effet prétendre à
l'égalisation sur des actions de Berset
(23e) et Baeriswyl (55e). Et la mal-
chance s'en mêla aussi : en l'espace de
cinq minutes, il enregistra la blessure
de Berset, contraint de quitter le ter-
rain, la malencontreuse faute de main
de Baeriswyl sanctionnée d'un penalty
et la balle perdue d'Ulgen qui permit à
Samardzija de marquer un splendide
but. L'affaire semblait classée. C'était
sans compter sur l'esprit volontaire de
Courtepin , qui reprit notamment es-
poir lorsque Ulgen se racheta de sa
bévue en marquant un très beau coup
franc. C était sans compter non plus
sur le relâchement des Broyards, qui se
compliquèrent ainsi la tâche. La mo-
numentale bévue de Mollard et Ber-
nard Godel coûta cher et les dernières
minutes furent pénibles, les visiteurs
tentant le tout pour le tout. Et la ner-
vosité s'en mêla. Curieux tout de
même!

Fétigny : Mollard ; B. Godel ; Meylan
Bueche, Perseghini (75e Delley) ; Dubey
Amrein , L. Godel ; Doudin, Samardzija
Bader (66e Bersier).

Courtepin : Dumont ; Baeriswyl ; Page
Keusen, Zenhâusern ; Huhse, Brùlhart
Berset (63e Ulgen), Stucky ; Burla (76e Mon
tesinos), Rotzetter.

Arbitre : M. Mollard de Colombier qui
avertit Samardzija (36e), Doudin (58e) et
Rotzetter (59e).

Buts : 25e L. Godel 1-0, 65e Samardzija
(penalty) 2-0, 67e Samardzija 3-0, 80e Ulgen
3-1. 88e Rotzetter 3-2.

n solo décisif
Ueberstorf - Domdidier 0-1 0-1

Interceptant un ballon dans 1 entre-
jeu , Rossier servit Collaud sur le flanc
droit. L'ex-sociétaire de Saint-Aubin
en fit un excellent usage. Auteur d'un
impressionnant solo au sein de la dé-
fense singinoise, il inscrit ce qui s'avéra
finalement l'unique réussite de cette
rencontre. A ce moment-là, cette
avance à la marque n'était pas injusti-
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- , _ L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. 

.«Jj t 7fe%£ 
Un exemple : Ascona, 4 portes Fr. 18'37-5-

L'Ascona, c'est d'abord le formidable , ' \
^ 

mmem^^ Moteur à injection 2.Oi (115 
ch)

,
succès d'une traction avant qui offre , à choix , ^¦j^

lff^
ff''

1'1̂  ̂ W^S S * Motronic ML 4.1 et catalyseur
la version hayon ou coffre classique. Son nou- —J;' - 'Jl \ ' Z«' 'Ŵ  ̂ réglé à 3 voies (OEV1) Fr. l'200 -
veau moteur à injection 2.Oi (115 ch/85 kW) I ^m.^y ^^s^ [ . ¦ .
et le svstème de éestion ultra-moderne Avec ha y°n ou coffre classi^'- Equipement supplémentaireet ie système ae gestion ultra moaerne 

v ^- JJ* -̂ .. 1 du jubilé, seulement Fr. 300.-Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et Iv^ ^ffiferî ^ tempérament. Profitez dès à présent de l'offre "\$*$*V Notre prix Jubilé Fr. L9'875.
jubilé qui comprend un équipement supplémen- m̂f ^W t̂  ̂ Garantie de 6 ans contre la perforation due à
taire sensationnel : lève vitres électriques à IsSS-'iW ĵTÎ ' la corrosion.
l' avant , verrouillage central des portes , vitres ŴmWrVj V(,vcz votre distributeur ( )pel et demandez-lui
teintées, siège du conducteur réglable en hau- | lUraHl I la documentation de tous les modèles Jubilé.
teur et, bien entendu, le logO Spécial «Jubilé» . Moteur à injection 2.0i de 115 ch/85 kW , Motronic ML 4.1 et boîte e

5 vitesses.
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OPEL 1 ¦¦ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, s? 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, œ 037/ 24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s? 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, sr 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL: i : èiqu
Attalens : Garage J.-P. Perroud, sr 021/56 41 10. Belfaux : Garage À. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s? 029/ 7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, sr 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, sr 037/ 37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s? 029/ 8 54 29. Marnand : De Blasio Frères SA , s? 037/ 64 10 57. Payerne
Garage City, A. Renevey, s? 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, s? 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , s? 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, « 037/ 38 16 87
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s? 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , s? 037/ 36 24 62.
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remettre de suite ou à convenir

¦¦¦y iliilâlH m restaurant-pizzeria
—^¦ ~̂ ~̂™,̂ ^—*̂ — (four à bois)
A louer dès le 15 A louer 80 places, rive sud lac de Neuchâ-
septembre BEL APP 3%P tel -
GRAND ocL Mrr. j/zr.
«,/ Dieppe (104 m2) pour tous renseignements prière

dans immeuble ré- d'écrire à Fiduciaire Malcame SA,
à Beaumont, 12" sidentiel. rue du Casino 3, 1400 Yverdon.
étage, 2 balcons, proche université. ' 2 salles de bains, Libre 1a, décem-
piscine, bre
loyer Fr. 1320.-, Loyer Fr. 1115.- Au centre de Montet (Broyé) nouscn

^
comprises ch comprises. louons pour le 1- septembre 1987,

17 304474 * 037/23 13 55 ou à convenir des magnifiques
" 17-30442 1

—i appartements
A louer quartier d'Alt de 3 et 4 pièces.

Grand confort d'un immeuble neuf et
Chambre indépendante malgré tout des loyers modérés,

meublée, douche, W. -C. Renseignements et visites par

££Sl °'' *"  ̂̂  "** *"" 
^̂ 

Fiduciaire ? Gérancecompns 33 BEAT BUCHS
«22 85 40 3186 GUIN ^037-43 26 08

IA  

louer à 6 km de Fribourg, à partir
du 1or novembre

, BELLE VILLA JUMELÉE
5 pièces, cheminée, vue imprena-
ble. Prix de location à convenir.

Ecrire à case postale 221, 1700 Fri-
bourg 1

17-55699

Wèr îU
LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE

l JAMAIS la publicité est
' l'affaire de spécialistes

¦ 
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^^

Tj^p̂ . |OUe à Fribourg,
î A^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jpy^;/ à la rue Marcello 5
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1 appartement de 4!£ pièces ( 111 m2)
situé au 4e étage.
Fr. 1320 - + charges Fr. 140 -
Parking souterrain disponible.
A proximité des écoles.
Entrée en jouissance : 1er octobre 1987.

Renseignements et location : RÉGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34,
FRIBOURG - * 037/22 11 37

17-1107
L à

f. A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
Q̂~s 1700 Fribourg, a- 037/82 31 21
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LE POINT EN 4®
PREMIERE LIGUE 1

La belle verve offensive manifestée
lors de la première journée a-t-elle déjà
disparu ou les défenses ont-elles affiné
leurs automatismes ? Toujours est-il
qu'on a marqué moins de buts le week-
end passé en première ligue, spéciale-
ment dans le groupe 2.

Dans le groupe réunissant exclusive-
ment des formations romandes, une
équipe a toutefois continue sur sa lan-
cée de la première journée et obtenu un
nouveau succès impressionnant. Les
néo-promus d'UGS ont, en effet, net-
tement battu Leytron, prouvant que
non seulement ils ne connaissaient pas
de problèmes d'adaptation à leur nou-
velle catégorie de jeu mais encore
qu 'ils étaient capables de jouer sur un
tempo trop rapide pour leurs rivaux.

Ce début de saison est bien moins
rose pour un autre nouveau promu,
Boudry. Tandis que les Genevois ont
déjà marqué douze buts, les Neuchate-
lois sont toujours à la recherche de leur
première réussite. Et, comme leur dé-
fense n'est pas imperméable, les voilà
incapables, pour l'instant, d'échapper
aux secs revers.

Echallens en a profité pour rééquili-
brer son compte après sa déroute de la
première journée, marquant cinq buts
aux Neuchatelois qui perdirent encore
leur capitaine G. Negro, expulsé.

Compter avec Colombier
Le résultat le plus intéressant du

week-end est sans doute la victoire de
Colombier à Châtel-Saint-Denis. Elle

Mardi 25 août 1987

Le Châtelois Vodoz se joue du Neuchatelois Masserey mais c'est Colombier qui a
imposé sa manière et sa loi. OB Bruno Maillard

Coupe fribourgeoise des juniors: pluie de buts!
JuniOrS A Bulle-Matran 3-8 Vuadens-Gruyères 2-6 Juniors D

Bulle b-MontbrelIoz 27-0 Richamond-US Gibloux 1-5 
Richemond.Noréaz/Rosé 8.,

Cressier-Schmitten R a ,_ ;___  /¦» Villars-La Roche 4-2
Morat-Châtel a 2-0 JUMlOrS O . Morat-Richemond 3-5
Beauregard-Cormondes R „ ,c , T. . ri,!."^ n 11 USBB b-Sohmitten 4-0
La Tour-Châtel b ap.pen. 4-1 Central b-R^ont b 5-1 Montagny-Châtel 0-11 St.Antoine.us Gibloux c 12-2
ii«h»r«nr(Bnmnni A I  Cormondes^Fnbourg 1-10 Bulle-Le Mouret 7-0
Echar enSZa3 tl Tavel-Marly 4-1 Planfayon-Châtonnaye 7-0 Marly-Bulle b 2-5

. Belfaux-Montbrelloz a 2-6 ASBG-Estavayer/Lac 0-6 Cottens-Grandvillard 0-7
JuniOrS B USBB-Montet 6-0 Fétigny-Château-d Œx 4-10 Noréaz/Rosé-Villars 0-13

Le Crêt-Echarlens 16-1 Ep.-Arconciel-US Gibloux 0-2 Pcrsel-La Roche 7-3
Tavel-Montet 3-0 F Morat-Chevrilles 1-0 La Tour-Cressier 4-2 Planfayon-US Gibloux b 7-2

Stade Payerne-Vallorbe 1-2 (0-2): le réalisme

H 
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Au début d'une nouvelle saison, tous
les espoirs sont permis, chaque équipe
repartant à zéro. Ainsi à Payerne, on a
vu s affronter deux formations avides
de victoire, l'une remettant sans cesse
l'ouvrage sur le métier alors que l'autre
finissait par emporter la totalité de
l'enjeu pour s'être montrée beaucoup
plus réaliste.

Le réalisme des visiteurs fut d'au-
tant plus flagrant que chacune de leurs
réussites fut précédée d'une occasion
en or pour Payerne.

Après un quart d'heure d'observa-
tion , Losey se retrouva seul face au
gardien mais ne parvint pas à lever suf-

fisamment la balle pour lober Falsy.
Sur l'action qui suivit , Badoso ouvrait
le score en se jouant de la défense
broyarde.

Si les Payernois ne rechignèrent pas
à leur besogne de poursuivants, ils
firent aussi parfois preuve de bien peu
de lucidité. On peut par exemple se
demander pourquoi Aubonney fut se-
vré de ballons sur l'aile droite alors
qu 'il se trouvait souvent démarqué.

Ce que l'on peut retirer de ce match
de reprise, c'est d'abord que Courlet et
les siens n'ont pas eu dame chance de
leur côté si l'on considère le nombre
d'occasions qu 'ils se sont créées, en-
suite que les défenseurs locaux se sont
faits souvent prendre de vitesse lors
des quelques attaques menées par leurs
adversaires.

Payerne: Volet; Fuessen; Broyé, Rossier ,
Bultot: Romanens, Courlet, Porchet: Au-

bonney (46e Zurkinden), Losey (66e Rapen-
ne), Fasel.

Vallorbe: Falsy; Wegmùller; Décoppet ,
Manière , Manco; Haldemann , Bulliard ,
De Icco; Kunzler (62e Pino), Badosa (85e
Litti), Etter.

Arbitre: M. Jean Vocat de Leytron qui
avertit Bulliard (70e) et Etter (82e).

Buts: 18e Badosa 0-1 ; 31e Badosa 0-2; 78e
Courlet (penalty) 1-2.

F. M.

Vainqueurs de Coupe:
l'adversaire de YB

L'adversaire des Young Boys au I e'
tour de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe devrait être Dunejska
Streda. La formation thcécoslovaque
a, en effet, remporté le match aller du
tour préliminaire de cette compétition.
A Limassol , les Tchèques se sont im-
posés 1-0, grâce à un but de Mayiote, à
la 67e minute , face à AEL Limassol,
devant 8000 spectateurs.

LA LIBERTE

tait impressionxMu :
montre d'une part que les Fribourgeois
sont encore loin d'avoir trouvé la
bonne formule (leur jeu sans idées et
sans accélérations - la chaleur était cer-
tes un handicap - a rappelé le FC Fri-
bourg de certains matches de l'année
passée) ; elle confirme aussi qu il fau-
dra compter avec Colombier dans ce
championnat car, au-delà de la victoi-
re, l'équipe a convaincu par son excel-
lente occupation du terrain et la qualité
de certains de ses joueurs.

Stade Lausanne compte le même
nombre de points qu 'UGS et Colom-
bier mais les Vaudois ne paraissent pas
aussi bien armés et leur succès sur Fol-
gore doit autant au manque de tran-
chant de leur adversaire qu 'à leurs pro-
pres qualités. Grand-Lancy, également
dénué de force de pénétration , a dû se
contenter d'un match nul sans but
contre Monthey pendant que Le Locle
souffrait une nouvelle fois du retard de
sa préparation et perdait tout le béné-
fice de deux buts d'avance pour finir
par s'incliner devant Vernier.

Suppositions confirmées
Trois équipes également se parta-

gent le premier rang du groupe 2.
Parmi elles, on trouve aussi un nou-
veau promu , Rapid Ostermundingen.
Les Bernois de Hanspeter Zaugg ont
provoqué une certaine surprise en al-
lant gagner à Thoune contre Dùrre-
nast, récent vainqueur de Delémont.
Leur mérite est d'autant plus grand
qu 'ils ont encaissé, peu avant la mi-
temps, un de ces buts qui ont souvent
un impact psychologique déterminant.
Deux buts de Rapold prouvèrent que
Rapid ne se soucie pas de ces ques-
tions-là.

La déception , en ce début de cham-
pionnat , vient de Laufon, de nouveau
battu , à domicile cette fois; les joueurs
du Laufonnais ont voulu trop bien fai-
re: ne se contentant pas d'un point , ils
se sont découverts en fin de rencontre,
ce dont Breitenbach a profité pour
marquer deux buts en trois minutes.

Pour le reste, les suppositions
d'avant-championnat sont en train de
s'avérer: les équipes de ce groupe sont
très proches l'une de l'autre et elles se
distinguent plus par leur combativité
que par leurs qualités techniques. Il
importe donc de lutter sans relâche jus-
qu'à la dernière minute. Pour l'avoir
fait, Fribourg a cueilli une nouvelle
victoire mercredi contre Baudeparte-
ment; pour l'avoir ignoré, Thoune n'a
pu préserver l'avance de deux buts
qu 'il comptait sur Kôniz et Delémont a
tremble dans les derniers instants de
son match contre Berthoud alors qu 'il
comptait trois longueurs d'avance
après un peu plus d'une heure de jeu.

Central , pour sa part , a payé à un
prix élevé les hésitations de ses lignes
arrières. Au contraire des joueurs de
Roland Guillod , Lyss et Moutier
avaient choisi d'assurer avant tout et
ils se sont quittés sans avoir marqué le
moindre but.

Classements
Groupe 1

1. UGS 2 2 0 0 12 4 4
2. Colombier 2 2 0 0  7 2 4
3. Stade Laus. 2 2 0 0 4 1 4
4. Folgore 2 10  1 3 2 2
5. Echallens 2 10  1 8 7 2
6. Vernier 2 10  1 4 4 2
7. Aigle 2 0 2  0 3 3 2
8. Rarogne 2 0 2 0 2 2 2
9. Grand-Lancy 2 0 2 0 1 1 2

10. Leytron 2 10  1 6 8 2
11. Chât.-St-Denis 2 0 1 1  1 2  1
12. Monthey 2 0 1 1  3 5 1
13. Le Locle 2 0 0  2 3 8 0
14. Boudry 2 00 2 0 8 0
Groupe 2

1. Fribourg 2 2 0 0 6 3 4
2. Berne 2 2 0 0 2 0 4
3. Ostermundigen 2 2 0 0 4 2 4
4. Thoune 2 1 1 0  5 2 3
5. Lyss 2 1 1 0  3 13
6. Breitenbach 2 10  13  2 2
7. Durrenast 2 10  16  5 2
8. Central Frib. 2 10  1 4  4 2
9. Delémont 2 10  16  7 2

10. Kôniz 2 0 1 1 2  3 1
Moutier 2 0 1 1 2  3 1

12. Berthoud 2 0 0 2 5 7 0
13. Laufon 2 0 0 2 1 5  0
14. Baudepart. 2 0 0 2 16  0

Le week-end prochain : Colombier -
Aigle, Echallens - Stade Lausanne, Fol-
gore - Le Locle, Leytron - Boudry,
Monthey - UGS, Rarogne - Grand-
Lancy, Vernier - Châtel-Saint-Denis.

Groupe 2 : Baudepartement - Lyss,
Breitenbach - Durrenast; Central -
Thoune , Delémont - Berne, Moutier -
Laufon, Rapid - Berthoud , Kôniz -
Fribourg. Avi

SPORTS

Les Gruériens Eric Sudan (à gauche)
nettement leur catégorie à Bellegarde.

A nouveau le déluge à la course de Bellegarde

Eric Sudan trop seul
Le club de Bellegarde n'a décidé-

ment pas de chance : dimanche matin,
des trombes d'eau se sont à nouveau
abattues sur leur course de montagne.
Troisième au Moléson, le Gruérien
Eric Sudan a inscrit pour la première
fois son nom au palmarès de l'épreu-
ve.

Bien que comptant pour la Coupe
fribourgeoise , la course gruérienne a
bien de la peine à décrocher une cer-
taine renommée. Il faut dire que le
mauvais temps fut chaque année au
rendez-vous. Dimanche, la première
portion du parcours était très difficile ,
comme nous le confirmait le vain-
queur: «Nouscourrions pratiquement
dans un ruisseau. Il n'était dès lors pas
question de réussir un bon temps,
d'autant plus que la concurrence était
faible. C'est dommage, car je pense que
je suis capable de courir une minute
plus vite. » Le Gruérien s'est retrouvé
tout de suite au commandement: «Le
rythme n 'était pourtant pas bien élevé ,
mais personne ne m'a suivi. Avant la
montée, je savais que j'avais déjà
course gagnée. Ce n'est pas très intéres-
sant ainsi.»

Pourtant , Eric Sudan a démontré
qu 'il était actuellement en bonne for-
me, même s'il fut contraint à l'aban-
don à Sierre-Zinal : «C'est vrai , dans la
plupart des courses auxquelles j'ai par-
ticipé , j'ai toujours amélioré mes
temps. J'ai commencé assez tard , puis-
que j'étais blessé en mars et avril. Mais
c'est ma meilleure saison. » Jusqu 'à
Morat-Fribourg, on retrouvera Eric
Sudan , qui a toutefois d'autres projets :
«Après, je ne sais pas comment je
pourrai m'entraîner , car je devra i pré-
parer des examens pour la fin de l'an-
née. Et cela passe bien sûr avant tout le
reste.»

Hélène Dupre : en passant
Une deuxième victoire gruérienne a

été enregistrée au Chalet du soldat fri-

bourgeois où était jugée 1 arrivée. La
Bulloise Hélène Dupré s'est imposée
sans trop de difficulté : «Jusqu 'à mi-
parcours , ma rivale est restée dans
mon sillage. En ce qui me concerne, je
ne fais plus de compétition depuis plu-
sieurs années. De temps en temps, une
course comme cela. » Pour sa première
participation à Bellegarde, la Bulloise
décroche la première place, mais là
aussi la concurrence n'était pas très
forte. Gagnante l'année dernière , la
Bernoise Monika Eschler a dû se
contenter de la 3e place cette fois.

Les vétérans Josef Tissot et Xavier
Setz et le junior Cottier se sont imposés
tout aussi facilement que les vain-
queurs des deux catégories principa-
les. M. Bt

Résultats
Messieurs : 1. Eric Sudan , FSG Marsens

49'19. 2. Christian Schnyder , Amansegg
50'49. 3. Urs Krummenacher , Escholz
matt , 51'38. 4. Jean-Pierre Bifrare , Mar
sens, 51'59. 5. Léon Marchon , Genève
52'50. 6. Emmanuel Buchs , La Villette
53'03. 7. Daniel Romanens , Marsens,
53'16. 8. François Pittet , Bouloz , 53'14. 9.
Franz Baumeler , Wohlen , 53'38. 10. Pierre
Bugnard , Charmey, 53'49. 11. André Scala,
Marly, 54'12. 12. Guido Kôstinger , Dirla-
ret , 54' 14. 13. Jean-Claude Pache, Romont ,
54'36. 14. Bernard Thierrin , Grolley,
54'43.

Vétérans I: 1. Josef Tissot , Marsens
54'02. 2. Ernest Vock , Wohlen , 55'23. 3
Alfons Schuwey, Bellegarde , 56'01. 4. Ro
bert Werren , Gryon , 56'55. 5. René Dumas
Villaraboud , 56'56.

Vétérans II: 1. Xavier Setz, Wange n b
Olten , 56*38. 2. Félix Wider , Fribourg
59'05. 3. Vincent Scarfo, Payerne , 1 h
00'34. 4. Jean-Pierre Niclasse, Marsens
1 h. 02'53.

Juniors : 1. Dominique Cottier , La Vil
lette, 58'37. 2. Jean-Pierre Mesot , Corbiè
res, 59'18.

Dames: 1. Hélène Dupré , Bulle , 1 h
08'09. 2. Colette Genoud , Vuadens , 1 h
09'55. 3. Monika Eschler , Boltigen , 1 h
10'50.

Romanens: forte concurrence à Lage
L'équipe suisse espoirs, vraisembla-

blement la plus jeune de tous les temps,
a participé le week-end dernier à un
match international à Lage en Allema-
gne, l'opposant à la Grande-Bretagne
et à l'Allemagne de l'Ouest. Au sein de
la délégation helvétique , on trouvait le
Fribourgeois Jérôme Romanens, qui a
pris la 4e place du 800 m.

Sélectionné pour la 2e fois avec
l'équipe suisse (la l rc fois en Espagne
pour la hauteur), l'athlète du CS Le
Mouret était très satisfait de son dépla-
cement. Dans une course tactique (on
disputa le premier 400 m en 61 secon-
des), il eut un bon comportement face
à des athlètes courant régulièrement en
moins de 1*51. A 200 m de l'arrivée
tout restait possible. Il a finalement
pris la 4e place derrière les deux Britan-
niques et un Allemand , dans le temps
de l'54"02, soit à 24 centièmes seule-
ment de son record personnel. Le vain-
queur a été crédité de l'53"l 1.

La Grande-Bretagne comptait dans
ses rangs 18 athlètes qui ont participé
aux championnats d'Europe juniors et
l'Allemagne une dizaine: la concur-

rence était donc trop forte pour la
Suisse qui a terminé dernière. Yolanda
Fagnocchi a remporté le 100 m haies
en 13"90, Petra Osterwalder est 2e du
100 m en 12"36 et du 200 m en 24"95,
Petra Schweizer 3e du 1500 m en
4'34"93 tout comme Roland Mûnger
chez les garçons (3'55"41), une place
que le Neuchatelois Jean-François
Zbinden a récolté sur 400 m (48"58).

Si/M. Bt
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et Hélène Dupré (à droite) ont dominé
Bielmann
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Dano Halsall: indiscutablement l'une
bourg.

grandes déceptions suisses à Stras-
ASL

La Suisse aux championnats d'Europe
Malgré S. Volery,

un constat d'échec
Pour la première fois depuis 1981, où

son renouveau s'était amorcé à Split, la
natation suisse a marqué le pas lors des
championnats d'Europe de Strasbourg.
Une médaille de bronze, neuf places en
finale A et cinq records battus : ce bilan,
qui en d'autre temps aurait été salué
comme un réel succès pour une petite
nation, n a pas repondu aux espéran-
ces. Le 50 m libre, qui figurait pour la
première fois au programme des cham-
pionnats d'Europe, a sauvé les appa-
rences. Sans le bronze de Stefan Volery
dans cette discipline nouvelle, les com-
pétitions de Strasbourg se seraient sol-
dées par un véritable naufrage.

Un climat malsain
L'annonce quelques jours seule-

ment avant ces championnats d'Eu-
rope de la création du groupe «la
Suisse gagnante» a été néfaste. Pour
deux raisons. D'une part, Stefan Vo-
lery et Dano Halsall, deux des quatre
membres du groupe, ont dû supporter
une pression supplémentaire. Pour
justifier leur statut de meilleurs sprin-
ters européens, ils n'avaient pas le
droit à l'erreur. D'autre part , «la Suisse
gagnante » a contribué à scinder l'équi-
pe. «Il régnait un climat malsain au-
tour de l'équipe de Suisse», n'a pas
hésité à affirmer le Nyonnais Théo-
phile David.

Sur 100 m libre, Stefan Volery,
même s'il s'en défend, n'a pas affiché
un mental à toute épreuve. Troisième
temps des séries, le Neuchatelois a dû
se contenter du septième rang en fina-
le. Comme à Madrid, il a su réagir le
lendemain dans le relais en signant un
nouveau record de Suisse en 50"06. Ce
chrono lui a redonné un moral tout
neuf pour le 50 m libre, où il n'a raté
1 or que pour 11 centièmes.

En abandonnant toutes prétentions
sur 100 m libre, Dano Halsall s'est re-
trouvé le dos au mur avant le 50 m
libre. Le recordman d'Europe a com-
plètement raté sa finale , terminant sep-
tième avec 23"09. Le lendemain, Hal-
sall est passé également à côté de son
sujet dans le relais 4 nages. Il s'était
pourtant préparé dans de bien meilleu-
res conditions que l'an dernier. Il ne
souffrait pas cette fois des séquelles
d'une mauvaise blessure (déchirure li-
gamentaire).

Dagon et Armentero:
des vacances

Si l'échec de Halsall est patent , ceux
d'Etienne Dagon et Marie-Thérèse Ar-
mentero doivent être nuancés. Sep-

tième du 200 m brasse, Dagon s'est
mesuré à des rivaux d'un calibre im-
pressionnant.- Même- en battant son
record de Suisse de Los Angeles, le
Biennois serait resté très loin du po-
dium. Décevatitii sur 100 m libre, Ma-
rie-Thérèse Armentero s'est parfaite-
ment reprise dans le 50™ libre. Avec
25"95, l'étudiante de Toronto a man-
qué le podium pour 7 centièmes seule-
ment. L'avènement dans cette disci-
pline de deux Allemandes de 1 Est
âgées de 14 et de 15 ans a bouleversé
toutes les données.

Derrière le quatuor de «la Suisse
gagnante», Patrick Ferland et Théo-
phile David n'ont jamais nagé à Stras-
bourg dans les temps de leurs records
de Suisse. S'ils entendent ne pas faire
seulement de la figuration intelligente
à Séoul, les deux Vaudois devront im-
pérativement revenir à leur meilleur
niveau. Parmi les jeunes, les satisfac-
tins sont venues du Tessinois Alberto
Bottini , qui a battu le record de Suisse
du 200 m libre et pulvérisé son record
personnel sur 100 m libre, et de la
Genevoise Lara Preacco, remarquable
dans le relais du 4 x 100 m libre.

Excellent niveau
A la décharge des Suisses, il convient

de relever que le niveau de ces cham-
pionnats d'Europe a été excellent. Six
records du monde, sept d'Europe : à
une année de Séoul, la natation euro-
péenne a réussi une démonstration de
force. Les Américains n'auront pas la
partie belle pour rééditer leurs exploits
de Los Angeles. Même dans le 100 m
libre, leur chasse gardée, Matt Biondi
n'est plus à des « années-lumière» d'un
Stephan Caron, survolté après sa dé-
faite en finale face au géant berlinois
Sven Lodziewski.

La RDA s est bien sur taillée la part
du lion avec 18 titres. Kristin Otto a
réussi le meilleur score personnel de
ces championnats en remportant cinq
médailles d'or. Michael Gross rêvait
quant à lui de rééditer son score de
Sofia (6 victoires). Battu sur 200 m
libre et sur 100 m papillon, l'«albatros
d'Offenbach» a sauvegardé les appa-
rences en s'imposant dans le 200 m
papillon et en offrant le titre à la RFA
dans le 200 m '4 nages. La course à
laquelle il attache le plus d'importance.
A Séoul, Gross n'aura qu'un seul ob-
jectif: prendre sa revanche sur les
Américains dans ce relais que les
«Yankees» avaient remporté à Los
Angeles pour 4 centièmes seulement!

(Si)
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Kuharsky et Eva Krapl champions suisses à Nyon

Sans grande opposition
réussissait un jeu blanc pour mener 5-2
sur le service de Mezzadri. Ce dernier
«soldait», d'ailleurs, carrément la ren-
contre, finissant par perdre les trois
derniers jeux du match sans marquer le
moindre point. Le tout était dit en
56 minutes. Pour Zoltan Kuharsky, 28
ans, dont le petit garçonnet blond, était
le premier congratulant, il s'agissait du
premier titre individuel.

Cathy Caverzasio : durant
trois jeux seulement

Il n'y a pas eu de miracle dans la
finale du simple dames disputée, elle
aussi, en salle. La Bernoise d'origine
tchécoslovaque, Eva Krapl (21 ans et
demi) a nettement pris le dessus sur sa
rivale genevoise d'origine italienne,
Cathy Caverzasio (14 ans et demi seu-
lement). En 49 minutes, Eva Krapl
s'imposait par 6-3 6-1, ne rencontrant
guère d'opposition que dans les trois
premiers jeux de chaque set.

Victorieuse du double dames en
1986, titre qu'elle a conservé au côté de
la Genevoise Céline Cohen, dimanche,
à Nyon, Eva Krapl a remporté sa troi-
sième couronne nationale, la première
en simple dames. Il faut rappeler, ce-
pendant, que Christiane Jolissaint (re-
lève d'une opération), Liban Drescher,
Karin Stâmpfli et Susanne Schmid,
soit quatre des six joueuses de série A,
étaient absentes à Nyon.

Battu en simple, Claudio Mezzadri a
pris sa revanche sur Kuharsky en finale
du double, associé à son frère Stefano.

Les Mezzadri formaient une paire plus
homogène que Zoltan Kuharsky - Jiri
Grenat, battus 6-4 6-4. Force est de
dire, aussi, que Claudio doit beaucoup
à Stefano, pourtant moins coté que lui.
Sur la moquette rapide de Nyon , qui ne
laissait que peu rebondir la balle, au-
cun joueur n'a vraiment trouvé ses
marques.

Finalement , la dernière des finales,
la moins prisée, celle du double mixte,
fut la plus satisfaisante. C'était la finale
de l'avenir. Battue en simple dames,
Cathy Caverzasio ( 14 ans et demi) a eu
«son» titre, au côté de Stéphane Obé-
rer (24 ans), vainqueurs par 6-3 7-6 (8-
6) de Gabi Villiger ( 16 ans) et Jean-
Yves Blondel ( 19 ans). Match de la jeu-
nesse, avec ses imperfections (festival
de doubles fautes, notamment), mais
aussi ses apanages, l'insouciance, le
goût du risque et, surtout, disputé dans
un esprit parfait.

Simple messieurs. Finale: Zoltan Ku-
harsky (Kûsnacht/ZH , N° 3) bat Claudio
Mezzadri (Quadro, N° 1) 6-2 6-2.

Simple dames. Finale: Eva Krapl (Ber-
thoud, 1) bat Cathy Caverzasio (Genève,
non classée) 6-3 6-1. (Si)

Double messieurs. Finale : Claudio et
Stefano Mazzadri (Quadro) battent Jiri
Granat - Zoltan Kuharsky (Thalwil-Kùs-
nacht) 6-4 6-4.

Double mixte. Finale : Cathy (Caverzasio
- Stéphane Obérer (Genève-Cartigny) bat-
tent Gabi Villiger - Jean-Yves Blondel
(Herrliberg-Morges) 6-3 7-6 (8-6). (Si)

Il TENNB ^
Après avoir été champion suisse ju-

niors en 1984, Claudio Mezzadri a
manqué la conquête de son premier
titre élite. Le numéro 1 s'est incliné en
finale, à Nyon, devant Zoltan Kuhars-
ky, par 6-2 6-2 en moins d'une heure.

En raison de la pluie persistante,
seule la finale du double féminin avait
pu se dérouler dimanche. Il en a résulté
plusieurs milliers 'de francs de perte
(sèche, celle-là) pour le TC Nyonnais.
Hier, il pleuvait toujours à verse, mais
les organisateurs avaient eu le temps
de mettre sur pied l'infrastructure né-
cessaire (lumière, chaises, etc.).

Encore fallait-il impérativement
que les joueurs restent... Zoltan Ku-
harsky, l'ex-Hongrois, aurait dû enta-
mer un cours de protection civile, ce
lundi même. Claudio Mezzadri, quant
à lui , comptait s'envoler pour Flushing
Meadow, avant midi.

Les deux finalistes présents, il n'y
eut, à vrai dire, tout de même pas de
finale. Dès le 5e jeu , et le premier break
de Kuharsky, Mezzadri a joué battu.
Dans chaque set, l'Italo-Tessinois a
commis quatre double fautes, dont, à
chaque fois, deux consécutivement. Il
suffisait au Zurichois d'adoption («il
me faut attendre dix ans avant de deve-
nir Suisse, mais la protection civile, je
dois l'effectuer tout de même») de
chercher le revers de son adversaire
pour mettre celui-ci en difficulté inex-
tricable. Dans les deux sets, Kuharsky

1 INTERVIEWS ;

Kuharsky: «Dommage»
Zoltan Kuharsky : C'est assurément

dommage pour des championnats suis-
ses de devoir finir en salle. En revanche,
pour moi, c 'était un immense avanta-
ge. Dès le moment où je savais que nous
allions devoir jouer sur la moquette, je
n 'ai jamais songé que je pouvais perdre.
Claudio Mezzadri joue tout au long de
la saison sur terre battue. Son tennis est
bien trop ample pour la salle.

E. Krapl: «L'expérience»
Eva Krapl: Bien que je n 'aie que 21

ans, la différence de capital expérience
a joué un rôle prépondérant , Cathy
Caverzasio ayant sept ans de moins que
moi. De surcroît, le fait déjouer indoor
m'arrangeait bien. Cathy était débordé
par la vitesse du jeu. J 'avoue que j 'ai
joué à l'économie. En réalité, toute la
compétition ne m 'a guère vue à l 'aise.
Sur la terre battue, la balle faisait
masse après dix minutes de jeu et je
n 'ai pas vu de terrain aussi lent depuis
longtemps. Je ne connaissais pas du
tout Cathy Caverzasio. J 'avais même
négligé de la voir jouer, la semaine der-
nière, n 'escomptant guère la retrouver
en finale. Mais, à vrai dire, j 'avais
jaugé son jeu après quelques échanges
déjà. Cathy peut encore faire d 'énor-
mes progrès. Au niveau de la vista,
notamment. Il m 'a semblé que, plu-
sieurs fois, elle ne voyait pas partir mes
balles. (Si)

Eva Krapl: facilement. AP

Bulle promu en ligue C!
[ INTERCLUBS ffy

C'est fait : après Marly, le canton de
Fribourg comptera une 2e équipe dans
le championnat interclubs dc ligue na-
tionale C. En battant le TC Courren-
dlin par 5-4, Bulle a réussi dans son
entreprise de promotion, un résultat
qui n'était pas vraiment escompté au
début de la saison. Et qui en est d'au-
tant plus apprécié.

L ultime écueil se nommait Cour-
rendlin. L'équipe jur assienne, auteur
d'un «carton» la semaine dernière,
s'en est toutefois retournée bredouille
de Bulle. Velasquez (P2) plaçait son
équipe sur orbite en disposant de Ber-
trand Siegenthaler (Bl) 7-5 6-4. En
N°2, David Corminbœuf (B3) «sor-
tait» un autre match dont il a le secret
pour battre Dominique Siegenthaler
(Bl) 6-2 6-7 7-5. Une rencontre épique
durant laquelle Corminbœuf mena 5-2

dans le 3e set avant d'être rejoint à 5-
5.

Abdoul Douita (B3) apportait un 3'
point aux Bullois en se défaisant de
Richard Lechenne (B3) 6-4 2-6 6-2.
Vincent Lechenne (B3) vengeait son
frère en battant Olivier Macchi (Cl)
7-5 6-4. Enfin , Emmanuel Grand (Cl)
disposait d'un Cl 6-2 6-1 alors que
Christophe Maurer perdait 4-6 6-3 2-
6.

Un seul double était donc nécessaire
aux Bullois. En associant Jorge Figuei-
redo à Velasquez, Bulle obtenait le
point décisif. Même si par la suite les
paires formées de Douita-Corminbœuf
et Grand-Macchi devaient s'incliner.

Du cote de Bulle, on songe déjà à la
saison prochaine où on aimerait éviter
de se retrouver dans le cas de l'Aiglon
(à nouveau relégué en première ligue).
Une chose est certaine, un ou plusieurs
joueurs viendront renforcer l'équipe.
Ce d'autant que Pierre-Alain Morard
sera de retour d'Allemagne. Affaire à
suivre. c L

Cincinnati: Edberg bat Becker en deux sets
Le Suédois Stefan Edberg, tête de

série N° 2, a facilement remporté le
tournoi de Cincinnati , doté de 375 000
dollars, en battant en deux sets (6-4
6-1) l'Allemand de l'Ouest Boris Bec-aj
ker (N° 3) au terme d'une finale qui a
duré une heure et vingt et une minu-
tes.

Edberg a surclassé Becker dans tous
les domaines. Il s'est notamment mon-
tré nettement supérieur dans son j eu
service-volée. Becker a en outre accu-
mulé les doubles fautes (5 contre 2 à
Edberg) et il ne passa que rarement sa
première balle de service (un seul ace
durant la finale).

.la meilleure semaine de Pam Shriver
L Américaine Pam Shriver, classée

N° 5 au niveau mondial, a remporté, à
Toronto , la finale des Internationaux
féminins du Canada en battant sa com-
patriote Zina Garrison par 6-4, 6-1.

«Je viens de vivre la meilleure se-
maine de tennis de ma carrière» a
déclaré celle qui avait éliminé Chris
Evert , tête de série N° 1, la veille en
demi-finale , sur le même score. «C'est
la première fois que je bats dans un
même tournoi trois joueuses classées
parmi les dix meilleures mondiales»
a-t-elle ajouté.

Pam Shriver (25 ans), qui connaît un
été exceptionnel avec, pour l'instant,
une série de 24 victoires en 26 matches,
est montée au filet tout au long de cette

Dans la première manche, Edberg a
pris une fois le service de Becker, au 3'
jeu. Dans la seconde, il a réussi trois
breaks, aux I er, 3e et 7e jeux.

Edberg avait déjà battu Becker la
semaine dernière en demi-finale à
Montréal , mais il s'était ensuite incliné
en finale devant Ivan Lendl. C'était la
11 e confrontation entre les deux hom-
mes depuis 1984. Becker mène encore
par 7 victoires à 4.

Cincinnati (37S 000 dollars). Finales.
Simple messieurs : Stefan Edberg (Su/2) bal
Boris Becker (RFA/3) 6-4 6-1. Double mes-
sieurs : Ken Flach-Robert Seguso (EU/3)
battent Steve Denton-John Fitzgerald (EU-
Aus) 7-5 6-3.

finale de 70 minutes, jouée par un
grand vent devant 8000 spectateurs.
Zina Garrison a passé 90% de ses pre-
mières balles de service, ce qui n'a pas
empêché Pam Shriver de réussir le
break à trois reprises.

Finales. Simple dames : Pam Shriver
(EU/3) bat Zina Garrison (EU/5) 6-4, 6-1.
Double dames : Zina Garrison-Lori McNeil
(EU) battent Claudia Kohde-Kilsch-He-
lena Sukova (RFA/Tch) 6-1 , 6-2.

• Automobilisme. - Le pilote français
René Arnoux conduira une Ligier-Gi-
tanes dans le championnat du monde
de formule 1 en 1988. Il s'est, en effet,
mis d'accord avec son «patron» Guy
Ligier, à Vichy.
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Deux Romands en tête du Grand Prix Guillaume-Tell

Pascal Richard et Bernard Gavillet
Samedi, sous un soleil particulière-

ment ardent, ils avaient pris les deux
premières places du championnat
suisse de la montagne. Ils ont récidivé
hier, sous une pluie diluvienne et dans
le froid cette fois. Comme à Champous-
sin, le Vaudois Pascal Richard a de-
vancé le Valaisan Bernard Gavillet au
terme de la première étape du Grand
Prix Guillaume-Tell, à Sigriswil. Les
deux Romands se sont du même coup
installés aux deux premières places du
classement général étant donné que le
prologue disputé la veille n'est pas pris
en considération.

L'amateur-élite Daniel Steiger fut le
premier attaquant de cette première
étape courue entre Emmen et Sigriswil.
Il attaqua en solitaire après 15 km de
course. Il ne tarda pas à être rejoint par
six coureurs, Richard, Gavillet, de
Rooy, Steinmann, Hùrlimann et Win-
terberg. On devait retrouver ces mê-
mes coureurs à l'attaque de la côte fina-
le, longue de 2,5 km. A l'exception tou-
tefois de Bruno Hùrlimann, victime
d'une chute dans la descente du Brunig
et contraint à l'abandon.

Dans la montée sur Sigriswil, Daniel
Steiger n'a pas pu tenir la cadence. Il a
néanmoins réussi à ne pas se faire

rejoindre pour prendre la sixième
place et celle de meilleur amateur de la
course.

1" étape (Emmen-Sigriswil, 154 km) : 1.
Pascal Richard (S) 3 h. 5 5'17" (moy.
39,784 km/h.). 2. Bernard Gavillet (S). 3.
Théo de Rooy (Ho) tous même temps. 4.
Guido Winterberg (S) à 40". 5. Kurt Stein-
mann (S) à 52". 6. Daniel Steiger (S, 1er

amateur) à l'02". 7. Jôrg Mùller (S) à 1'35".
8. Ludek Styks (Tch, am.) à l'47". 9. Pa-
trick Tolhoek (Ho, am.). 10. Jan Koba (S)
m.t. 11. Daniel Gisiger (S) à 1*52". 12. Olaf
Jentzsch (RDA, am.) m.t. 13. Vaclav To-
man (Tch, am.) à 2'26". 14. Felice Puttini
(S, am.). 15. Fabian Fuchs (S). 16. John
Carlsen (Dan, am.). 17. Anton Novosad
(Tch, am.). 18. Thomas Barth (RDA, am.).
19. Antonio Ferretti (S) m.t. 20. Peter Pe-
gestam (Su, am.) à 2'34". - Puis les autres
Suisses: 21. Edi Kâgi (am.). 22. Richard
Trinckler. 23., Jocelyn Jolidon (am.). 25.
Stefan Schûtz (am.). 28. Erich Spuler (am.)
à 2'46". 32. Othmar Hâfliger à 3'14". 33.
Pius Schwarzentruber à 3'19". 35. Serge
Demierre à 3'24". 37. Remo Thûr (am.) â
3'35". 42. Stefan Mutter m.t. 49. Thomas
Wegmùller à 3'50". 50. Herbert Niederberg
(am.) m.t. 51. John Baldi (S) à 3'48. 56. Léo
Schônenberger (S) à 3'50. 59. Jôrg Brugg-
mann (S) à 4'05. 60. Erich Holdener (S)
m.t.

Classement général : identique, puisque
le prologue, remporté par le Suédois Raoul
Fahlin devant le Suisse Bruno Huwyler,
n'entrait pas en ligne de compte.

Pascal Richard devance Bernard Gavillet
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Alcala: le premier
moi quelques jours avant de repartir
en Autriche pour les championnats du
monde. Cela fait 75 jours, dont 60 de
course, que je suis parti. C'est
long...»

Dans l'épreuve féminine, courue sur
10 étapes seulement, la Française
Jeannie Longo a signé sa troisième vic-
toire consécutive. La championne du
monde a finalement devancé l'Améri-
caine Inga Benedict et la Néo-Zélan-
daise Madonna Harris, sa plus dange-
reuse rivale, l'Italienne Maria Canins,
ayant été contrainte à l'abandon en
cours d'épreuve à la suite d'une chu-
te.

19e étape, critérium à Boulder (98 km):
1. Moreno Argentin (It) 2 h. 22'53". 2. Da-
vis Phinney (EU) à 4". 3. Andréas Kappes
(RFA). 4. Lars Wahlquist (Su). 5. JeffPierce
(EU), même temps.

Classement général final : 1. Raul Alcala
(Mex) 57 h. 7'14". 2. Jeff Pierce (EU) à
2'49". 3. Andrew Hampsten (EU) à 11'51".
4. Ron Kiefel (EU) à 15'34" . 5. Roy Knick-
man (EU) à 18*27" . 6. Alan McCormack
(Irl) à 25'51". 7. Lars Wahlquist (Su) à
26'40". 8. Antonio Santaromita (It) à
26'50". 9. Davis Phinney (EU) à 28'41". 10.
Mike Engleman (EU) à 30'22".

Dames. Classement général final après
10 étapes : 1. Jeannie Longo (Fr) 15 h.
52*01". 2. Inga Benedict (EU) à 6*12". 3.
Madonna Harris (NZ) à 9'28". 4. Carol
Rogers-Dunning (EU) à 10'27". 5. Rebecca
Twigg-Whitehead (EU) à 10'27".

CLASSIC CJ?C>
Deux semaines avant les champion-

nats du monde de Villach, Raul Alcala
a fêté le premier grand succès de sa
carrière. Le jeune Mexicain (23 ans),
qui avait terminé neuvième et premier
néophyte du dernier Tour de France, a
en effet remporté la treizième édition
du Coors Classic, qui s'est achevée
après 2200 kilomètres et 19 étapes à
Boulder (Colorado).

Alcala s'est imposé devant deux de
ses coéquipiers, les Américains Jeff
Pierce et Andrew Hampsten, ce qui
démontre bien la supériorité affichée
par la formation 7-Eleven dans cette
épreuve, dont la dernière étape, un cri-
térium disputé à Boulder, est revenue
au champion du monde en titre, l'Ita-
lien Moreno Argentin.

Après son succès, Raul Alcala a dé-
claré : «Je suis très heureux de cette
victoire , surtout pour l'équipe, qui a
réalisé une excellente saison. Au début
de l'épreuve, j'étais encore très fatigué
des suites du Tour de France. A la fin ,
ce sont mes adversaires qui ont paru
fatigués. Comprenant que je pouvais
gagner, j'ai attaqué, et voilà. Mainte-
nant , je vais enfin pouvoir rentrer chez

Progin/Hunziker finalement 11e à Most
Conforme aux essais

dre le contact. Les cinquante mètres
que je perdais en rectiligne sur les
machines de tête, je les récupérais
aux freinages. Mais à ce petit jeu, ce
sont les freins qui n 'ont pas suivi le
rythme. J 'ai dès lors décidé d 'assu-
rer ma place, car il était impossible
défaire mieux sur un circuit magni-
fique qui incite tout le temps à cher-
cher la limite.

Faisant parti du troisième pelo-
ton de chasse, Progin/Hunziker ont
longtemps occupé le 13e rang. Ce
n'est qu 'à trois tour de la fin que le
side-cariste fribourgeois joua son
va-tout. Il devança Van Kempen
dans l'avant-dernier tour avant de
pousser le champion d'Europe
Scherer au-delà de ses limites.
L'Autrichien fut même contraint
de prendre l'échappatoire des
stands dans la dernière courbe de ce
dernier Grand Prix de la saison au-
quel prenait part les side-cars. Le
bilan final , avec trois courses dans
les points , met l'équipage fribour-
geois au 15e rang final du cham-
pionnat du monde. La barre avait
été placée plus haut , mais les im-
pondérables de la course en ont
décidé autrement. JJR

OTO-
/CUSM

L'équipage fribourgeois René
Progin/Yvan Hunziker s'est finale-
ment classé 11' de la catégorie side-
cars lors du Grand Prix de Tchécos-
lovaquie disputé dimanche à Most.
Pour le pilote de la capitale, le rang
le plus ingrat puisqu'il ne rapporte
aucun point, n'en est pas moins logi-
que. Il reflète en effet ce que lais-
saient prévoir les séances d'essais.

15e temps des essais des différen-
tes séances d'essais chronométrées,
Progin/Hunziker ont connu plu-
sieurs problèmes mécaniques dont
deux ruptures d'allumage. Webster
m 'a prêté un allumage neuf pour la
course. La mécanique tournait
mieux qu 'aux essais, mais la puis-
sance demeurait insuffisante pour
pouvoir rivaliser avec les meilleurs
précise le comptable de la capitale.
Bien parti, le side-car fribourgeois
demeura durant cinq tours dans un
peloton très groupé, mais Progin
explique son décrochage : J'ai atta-
qué au maximum pour ne pas per-

25 août 1987

Début des «Mondiaumsur piste
^  ̂ ^  ̂
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Seul Urs Freuler
Après avoir fait étape pour la pre-

mière fois aux Etats-Unis l'an dernier ,
les Championnats du monde cyclistes
vont retrouver le Vieux-Continent pour
une autre «première». Ils vont en effet
pour la première fois se disputer en
Autriche, un pays plus connu, dans le
monde du sport, par ses skieurs que par
ses coureurs cyclistes mais qui a tout
mis en œuvre pour que son organisation
(le budget est de l'ordre de 5 millions de
francs) soit à la hauteur de celles de ses
prédécesseurs. Le Ferry-Dusica-Sta-
dion de Vienne sera le théâtre des
épreuves sur piste du 25 au 30 août.
Villach, en Carinthie, prendra ensuite
la relève pour les épreuves - sur route,
qui se termineront le 6 septembre.

Quatorze médailles d'or seront en
jeu à partir d'aujourd'hui sur la piste
viennoise. La délégation suisse est
forte de douze concurrents mais,
parmi eux, un seul peut vraiment pré-
tendre tenir les premiers rôles. Il s'agit
bien sûr d'Urs Freuler qui , depuis
1981 , a au moins obtenu un titre mon-
dial par année et dont la collection
s'orne de huit maillots arc-en-ciel. Te-
nant du titre de la course aux points , le
Glaronais tentera également sa chance
en Keirin , une spécialité dont il a déjà
enlevé le titre mondial à deux reprises.
Le Genevois Philippe Grivel (course
aux points des amateurs) et le stayer
professionnel Max Hùrzeler, qui sont
tous deux déjà montés sur un podium
mondial , constitueront les deux autres
atouts helvétiques.

Une absence de marque au sein de la
délégation suisse : celle de Barbara
Ganz qui , en 1986 à Colorado Springs,
avait été la première Suissesse à obte-
nir une médaille lors des joutes mon-
diales. Barbara Ganz a subi une opéra-
tion du ménisque et elle n'a pas réussi à
se qualifier. Evelyne Mùller , qui avait
déjà participé aux championnats du
monde en 1985 , tentera d'assurer la
relève. Mais sa tâche ne sera pas faci-
le.

En ce qui concerne la piste, l'attribu-
tion des championnats du monde à
Vienne ne constitue pas une véritable

arjBb Inaman
«première». Tls y avaient déjà eu lieu,
en... 1898. Enl987 , ce sont des cou-
reurs de 34 pays qui seront en lice sur
l'ovale de 250 m£tres^de la capitale
autrichienne. La domination des re-
présentants des pays de l'Est avait été
insolente l'an dernier: quatre des cinq
titres chez les amateurs , dix médailles
sur quinze. Seul le Danois Dan Frost,
vainqueur de la course aux points,
avait pu empêcher un monopole des
Européens de l'Est. Cette suprématie
devrait se poursuivre à Vienne. Chez
les professionnels, il ne faut pas s'at-
tendre non plus à du nouveau. Tous les
tenants des titres seront de la partie, à
l'exception toutefdi's, ;du Japonais Koi-
chi Nakano , qui a mis un terme à sa
carrière de sprinter après avoir obtenu
son dixième titre mondial.

Ce sont avant tout les disciplines
olympiques qui revendront l'attention
dès aujourd'hui.' Et ,' dans ce domaine,
Allemands de l'Est' et Soviétiques sont
encore particulièrement bien armés.
En sprint, les coufeùrs de la RDA
seront une fois de plus imbattables. En
poursuite , le Soviétique Viatcheslav
Ekimov, tenant dit titre et recordman
du monde, visera son troisième mail-
lot arc-en-ciel consécutif. En poursuite
par équipes, enfin; on hé voit pas très
bien qui pourrait battre le «quatre» de
l'URSS, qui vient de porter le record
du monde à 4'09". Et ce d'autant plus
que les Tchécoslovaques, tenants du
titre, ont dû remplacer deux de leurs
champions du monde.

Programme des finales
Mardi: 19 h. 30 kilomètre contre la

montre amateur.
Mercredi : 20 h. 30 vitesse pros.
Jeudi : 20 h. 05 poursuite individuelle

pros. 20 h. 55 vitesse dames. 21 h. 05 pour-
suite individuelle amateurs.

Vendredi : 18 h. 15 e poursuite indivi-
duelle dames. 19 h. 30 , vitesse amateurs.
20 h. 30 demi-fond amateurs. 21 h. 45 kei-
nn.

Samedi : 20 h. course aux points pros.
21 h. 25 poursuite par équipes.

Dimanche : 18 h. 40-; 'demi-fond pros.
20 h. tandem. 21 h. :I0; course aux points
amateurs.

lll l £|| IAVIRON ^^
« Mondiaux» à Copenhague

Un «quatre»
remarquable
Aucune embarcation suisse n'a

réussi à se qualifier directement pour
les demi-finales aux championnats du
monde d'aviron de Copenhague. En
skiff , Marc Nater a terminé 4e dans une
série de cinq participants. Le quatre
avec barreur (Hotz/Schneider/Weit-
nauer/Saile), 2e sur 6, ont manqué leur
qualification pour un rien. Ils auront
une nouvelle chance en repêchages.

Nater , 1 I e temps absolu des élimina-
toires, semble donc pouvoir obtenir
une qualification (12 skiffiers en demi-
finales). Bodenmann/Steinemann, 8e
temps, pourraient même espérer une
qualification pour la finale. Dans leur
série, ils ont certes terminé assez loin
de la Norvège, mais ont évité le retour
d'un ancien champion d'Europe, le
Danemark et de 1 Australie. Mais la
meilleure impression a été laissée par
le quatre sans barreur dans sa nouvelle
composition Hotz, Schneider, Weit-
nauer , Saile, qui se trouvait dans une
série extrêmement relevée. Le quatre
helvétique a réalisé le 3e temps absolu ,
laissant derrière lui aussi bien Cana-
diens et Américains que Soviétiques et
Polonais.

Poids légers : Annemarie
Buol a réussi

En poids légers, une Suissesse a, elle,
réussi à se qualifier directement pour
les demi-finales. Il faut dire que chez
ses dames, les trois premières par série
sont partantes directement. Et puis , il
faut - objectivité oblige - aussi ajouter
que les pays de l'Est dédaignent les
poids légers, puisque catégorie non
olympique. Annemarie Buol n'en a pas
moins confirmé ses excellents résultats
de la saison.

Résultats
Skiff. 1" série : 1. Peter Michael Kolbe

(RFA) 6'55"05. 2e série : 1. Thomas Lange
(RDA) 6'56"42, 2. Pascal Body (Fr)
6'57"25, 3. Eric Verdonk (Ho) 7'00"51, 4.
Marc Nater (S) 7'04'*06, 5. Alberto Belgeri
(It) 7'13"93. 3' série : 1. Pertti Karppinen
(Fin) 6'50"57, puis: 3. Youri Yansson
(URSS) 6*55"96.

Deux sans barreur. 1" série : 1. Grande-
Bretagne (Redgrave/Holmes) 6*33"76. 2'
série : 1. Roumanie (Dobre/Neagu)
6'34"16. 3« série : 1. URSS (Pimenov/Pi-
menov) 6*31**15. Pas de Suisses engagés.

Double seuil. ln série : 1. Norvège (En-
stad/Saetersdal) 6'15"49, 2. Suisse (Boden-
mann/ Steinemann) 6'20"64, 3. Danemark
(Rasmussen/Baden) 6'20"91. 2' série : 1.
Bulgarie (Radev/Yordanov) 6'15"04, 2.
URSS (Matvei/Zelikovitch) 6'16"40. 3' sé-
rie : 1. RDA (Heppner/Sàling) 6'16"52 , 2.
RFA (Thienel/Schmelz) 6'18"86. 4' série :
1. Italie (Farina/Poli) 6' 17**71.

Quatre avec barreur. 1™ série : 1. Tché-
coslovaquie 6'06"64, 2. Australie 6'06"98,
3. France 6'12"25. 2' série : 1. Grande-Bre-
tagne 6'01"91, 2. Suisse (Hotz/Schnei-
der/Weitnauer/Saile) 6'03"68, 3. Canada
6'06"60, 4. Etats-Unis 6'06"73, 5. URSS
6'10"68, 6. Pologne 6' 14"86. 3' série : 1.
RDA 6'03''61, 2. RFA 6'08"02. (Us vain-
queurs directement qualifiés pour les demi-
finales , les autres en repêchages).

Poids légers. Séries avec les Suisses.
Messieurs. Skiff. 3' série : 1. David Wright
(Ca) 7'33"97, puis: 3. Reto Wyss (S)
7'45"40. Dames. Skiff. 2' série : 1. Philippe
Balter (NZ) 8'13"76, 2. Angela Schuster
(RFA) 8'19"09, 3. Annemarie Buol (S)
8'21"38. (Si)

«
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Martigny-Gottéron arrêté
Epais brouillard

Le second match de préparation que
le HC Fribourg Gottéron devait dispu-
ter hier soir à Martigny a été inter-
rompu très tôt. Après quatre minutes
de jeu un épais brouillard s'est mis de
la partie. Malgré une patiente attente ,
les directeurs de jeu ont dû renoncer à
faire disputer cette partie de retrou-
vailles entre de nombreux Fribour-
geois. Les prochains rendez-vous des
nommes de Bengt Ohlson sont fixés
jeudi , vendredi et samedi au tournoi
de Lugano. Les Fribourgeois affronte-
ront outre les hommes dc Slettvol , les
Allemands de Rosenheim et les Tchè-
ques de Dukla Jilhava. GE
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Madame veuve Thérèse Monney-Martin , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Léon Monney-Déjardin , à Portalban, et leurs en-

fants;
Madame veuve Odette Monney-Marthe, à Avenches, et ses enfants;
Madame veuve Marie-Hélène Fornachon-Monney, à Bevaix, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Monney-Déjardin, à Portalban, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Monney-Hoffer, à Payerne, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles Collomb, Delley, Thévoz et Pury;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Gross,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONNEY

dit Tato

leur bien-aimé papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 août 1987, dans sa
88e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, mercredi 26 août 1987,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Delley, mardi 25 août
1987, à 20 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille: M. Léon Monney, 1565 Portalban.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-55807

t
Monsieur et Madame Gaston Andrey et leurs filles, à Bulle ;
Monsieur et Madame Armand Andrey, à Vuadens;
Christiane Andrey et Jean-Pierre, à La Tour-de-Trême ;
Isabelle Andrey et Dominique, à Châtel-sur-Montsalvens ;
Madame veuve Elisa Mauroux-Andrey et familles ;
Monsieur Jules Andrey-Mauroux et familles;
Madame veuve Berthe Augst-Andrey;
Les familles Fragnière, Meyer, Andrey, Bertschy et Schouwey;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Laurent ANDREY

leur cher papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , par-
rain et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 24 août 1987, dans sa 89e
année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens, le mercredi
26 août, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Monsieur Armand Andrey, La Condémine, 1628
Vuadens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Robert ULDRY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos messages de condoléan-
ces.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. l'abbé Nguyen Duc Khoan , curé du Châtelard , et à
l'aumônier de Billens , ainsi qu'au docteur Gueissaz et au personnel de l'hô-
pital de Billens, pour leur dévouement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Châtelard , le samedi 29 août 1987, à 20 heures.

t
Mademoiselle Marthe Moullet , che-

min des Sources 5, à Marly;
Monsieur et Madame Arthur Gail-

lard-Bertherin , à Bulle, et leurs en-
fants;

Madame Léonie Gaillard-Grangier,
à Epagny, et son fils;

Madame Lucie Brulhart-Gaillard , à
Bulle, et son fils;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Louis Gaillard

leur très cher compagnon, frère,
beau-frère, oncle , parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, le 24
août 1987, dans sa 69e année, récon-
forté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église des Saints-Pierre-et-
Paul, à Marly, le mercredi 26 août
1987, à 10 heures.
Veillée de prière: mardi soir , 25 août
1987, à 19 h. 30, à l'église paroissiale
de Marly.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Aéro-Gruyère

a le triste devoir de faire part du
décès de son apprécié membre et
ami

Monsieur
Pierre Andrey

pilote de vol à voile

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le personnel du bureau

Pierre Andrey architecture SA
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Andrey

son très cher et estimé patron

Nous garderons tous de lui un sou-
venir inoubliable.
Pour les obsèques, il y a lieu de se
référer à l'avis de la famille.

t
La Société de chant de la ville

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Andrey

membre actif

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

17-710

( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L .J

t
Madame Claire-Lise Andrey-Vallon et sa fille Claire-Sybille, à Fribourg,

route Alexandre-Daguet 6a;
Monsieur Aloys Andrey, à Granges-Paccot , ch. des Rosiers 6;
Madame et Monsieur Urs Pauli-Andrey et leur fils Christian , à Illnau

(ZH);
Madame Denise Andrey et ses enfants Geneviève et Stéphane, à Franex;
Madame Marie Vallon , à Sils;
Monsieur et Madame Dany Vallon et leurs enfants, à Genève;
Les familles Andrey, Risse, Schueler, Haas, les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ANDREY

architecte

leur très cher époux , papa, fils , beau-fils , frère, oncle, cousin , parrain , parent
et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le 22 août 1987 , à l'âge
de 49 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 27 août 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi soir à 19 h. 45 en l'église de Sainte-Thérèse.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association fribourgeoise des architectes (AFA)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ANDREY

son dévoué membre

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le jeudi 27 août , à 14 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée de la sympathie témoignée lors de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Mademoiselle
Eliane MONNEY

exprime ses sentiments de reconnaissance à toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages, l'ont entourée
en ces jours de pénible séparation.
Un merci particulier est adressé au Père Saudan , au chanoine Claude Martin ,
à la famille de Jean-Michel Golay, à la direction et au personnel de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac, ainsi qu'aux pompes funèbres Verdon.

L'office de trentième
sera célébré en l'église catholique de Payerne, le samedi 29 août 1987 , à
18 h. 30.
Fribourg, Vernier , Buchs (ZH) et Payerne, août 1987.

t
Henri DÉNERVAUD

sous-directeur retraité

Le développement des entreprises du groupe Condensateurs Fribourg est
intimement lié à l'activité professionnelle de Monsieur Henri Dénervaud.
Pendant plus de 47 ans il a donné le meilleur de lui-même à notre groupe et à
son personnel pour lequel il fut un conseiller dévoué et discret.
Nous lui garderons un souvenir plein de reconnaissance et présentons à sa
famille nos condoléances sincères.
La messe d'enterrement aura lieu le mardi 25 août 1987, à 10 heures, à
l'église du Christ-Roi.

Condensateurs Fribourg
Holding SA
Fribourg
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Le Cercle des comptables

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Dénervaud

membre fondateur
et ancien président

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

17-55803

t
L'Amicale de la IV/14 MOB

39-45
a le regret de faire part du décès de
son collègue

le mitr
Marcel Perroulaz

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

PERDU
le 19.8.1987, quartier Pérolles

centre ville
chatte tachetée 3 couleurs

(prédominance de noir)
récompensel

Renseignements
w 22 25 89

Ç3 Déménagements!
Pensez aussi à votre téléphone !

Prière d'annoncer les transferts au moins

un mois à l'avance
Vous pouvez soit nous écrire

soit nous téléphoner au IM° 113
soit passer à nos bureaux

Direction d'arrondissement
des télécommunications
av. de Tivoli 3 (Centre PTT)
1701 Fribourg

Veuillez également annoncer assez tôt votre changement
d'adresse à votre office de poste.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

-J Sauvez vos cheveux!]}* !
7 »  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ >OT

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE UI
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE II

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION DI

L 

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement lll
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ___ ĴUk

-̂ fi==ï] GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 
\tmmmmimw\

"̂11 FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 l^^^̂
lit NEUCHÂTEL - HôpitaU (038) 24 07 30 lll
VI SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 >/f

t
Le Kiwanis-Club de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Dénervaud

ancien président du club,
son cher membre et ami

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

17-55767

t
La FSG Fribourg Freiburgia

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Dénervaud

membre d'honneur et membre du
groupement des Anciens

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

17-55772
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BLUEBIRD «SPECIAL 20» de NISSAN.
Aussi séduisante que notre anniversaire.
NISSAN Suisse fête ses 20 ans. Et comme on n'a qu 'une NISSAN BLUEBIRD 2.0E SLX Hatchback «SPECIAL 20»

Moteur 2 1 à injection centrale, 104 ch-DIN , catalyseur,
fois 20 ans, NISSAN lance la BLUEBIRD 2.0 SLX Hatch- direction assistée, traction avant, 5 portes, 5 places. Avec

lève-glaces et verrouillage central électroniques,
back dotée d'un équipement hors pair à un prix anni- Equipement d'anniversaire exclusif :• Installation stéréo

avec radiocassette • Sièges avant chauffants • Moquette
versaire unique. Saisissez la chance qui vous est offerte spéciale • 4 pneus d'hiver • Couleur bleu clair ou vert

métallisé. Au prix anniversaire de Fr. 22 450.-. (Auto-
d'acquérir une BLUEBIRD à un prix aussi avantageux! matique + FY.1250.-). Vous économisez Er. 1200.-!

Automobiles l̂ liMW^TI
? Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tel. 01 734 28 11

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage
Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Dùdingen: Vonlanthen AG, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: R.Piccand, 037/31 13 64. Gempenach:
P. Roth, 031/9509 20. Grandvillard: F. Currat, 029/81550. Grolley: Garage de la Croisée , 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation,
037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG , 037/3912 43. Romont: A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E.Schôpfe r, 037/3612 71. 12/87/3

Occasion a vendre
RAYONS DE MAGASIN PRETS PERSONNELS

type Alser , 36 pièces, rayon double, Un manque d argent n est pas
haut. 186 cm, 44 pièces, rayon sim- un problème si vous contactez
pie. haut. 186 + 205 cm, largeur MERCUREX S à r I
92 cm, profondeur 50 cm. 1 frigo, Rue du Château 1
type Taylor y compris des étagères 1814 LA TOUR-DE-PEILZ
et séparations 630 x110  cm, à -" 021/544133
chercher à Fribourg, disponible le _ . , ' D . .. ,
31.8.1987. Prix: rayon Fr 25.- Discrétion - Rapidité
, . • ¦ JE Intérêts raisonnables(mètre courant). I
«021/32 86 66 (dès 18 h.)

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,--- <̂
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂ *****»^  ̂ * Nom

/rapide\ j p énom
I .:M.|. 1 ¦ Rue No.I simple 1 Np/loca| é
y discret y J

âv
^ ^̂ /T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
^̂ KM|̂ HMJ 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 ¦

| Tél. 037.-811131 6i u:> |
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*tk p̂ia/'' en tu'Des 'nox de fabrication
-"¦F'"'̂  suisse (système Rutz et
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dix ans de garantie
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1̂ » J B BE Ventilateurs de cheminées ,

¦¦¦ ¦¦ k̂. Devis sans engagement.
« 038/25 29 57

n A U_JA 4 112. rue des Parcs
Ĵ C/Dl lOl 8<CO 2006 Neuchâtel
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Vlllars-sur-GIfine, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon , Ruo do la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 517051
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Le 14e championnat suisse de sport en fauteuil roulant

Pluie de records à Fribourg
Le championnat suisse de sport en

fauteuil roulant, organisé ce week-end
à Fribourg, a permis l'établissement de
résultats d'excellente valeur puisque
14 records mondiaux ainsi que 8 re-
cords suisses sont passés de vie à tré-
pas. Il faut dire que la délégation des
hôtes étrangers contribua largement à
cette hécatombe de records.

Walter Hânni en plein effort.

beaucoup de temps pour s'entraîner.
Et vivre d'une rente de l'Etat.

Le lanceur Werner Hofstetter a do-
miné les concours du boulet et du jave-
lot en enlevant les deux titres en jeu.
Quant au Bullois Jean-Marc Berset ,
deux médailles d'argent et trois de
bronze sont venues récompenser ses
courses.

Un excellent bilan d'ensemble des
handicapés fribourgeois qui étaient
douze à participer à ce championnat
suisse.

Résultats
Messieurs, 100 mètres, classe la-lc: 1.

Giuseppe Forni (GPT) 26"67, 106 PWT. 2.
Eric Walter (Aarau) 23"03, 105. 3. Werner
Kaiser (RC St-Gall) 21 "73, 103. Classe 2-5 :
1. Heinz Frei (RCK) 18"64 et Franz Nie-
tlispach (RCB) 17" 17, 100 PWT. 3. Jean-
Marc Berset (CRFG) 18"96, 98. Puis: 15.
Jean-Claude Fischer (CFRF) 20"31, 78.21.
Jean-Christophe Pilloud (CFRF) 22"33,
63. 23. Christophe Fasel (CFRF) 24"64, 47.
25. Adrien Corminbœuf (CFRF) 26"77 ,
32.

200 mètres, classe la-lc: 1. Peter Sch-
mid (RCW) 49"6 1, 91 PWT. 2. Giuseppe
Forni l'02"36 et Werner Kaiser 47'11", 90.
Classe 2-5 : 1. Franz Nietlispach 32"30,
101. 2. Heinz Frei 36"72 96. 3. Jean-Marc
Berset 39"28, 87. Puis : 9. Jean-Christophe

runo Maillard

QB Bruno Maillard

Pilloud 40"21 , 70. 17. Christophe Fasel
47"67 , 42. 19. Adrien Corminbœuf 53"51,
21.

400 mètres, classe la-lc: 1. Peter Sch-
mid l'23"52, 111'. 2. Giuseppe Forni
l'51"58, 107. 3. Daniel Joggi l'30"78, 101.
Puis : Jean-Luc Jordan (CFRF) l'57"90, 64.
Classe 2-5: 1. Franz Nietlispach l'00'05,
114. 2. Urs Scheidegger (RCK) l'03"12,
110. 3. Heinz Frei l'06"16, 106. Puis: 5.
Jean-Marc Berset l'10"66, 98. 9. Jean-
Christophe Pilloud l'15"67 , 85. 10. Jean-
Claude Fischer l'16"33, 84. 19. Christophe
Fasel l'30"00, 59. 23. Adrien Corminbœuf
r45"78, 33.

800 mètres, classe la-lc: 1. Daniel Joggi
(La Côte) 3'22"81, 86. 2. Giuseppe Forni
4'25"36, 85. 3. Peter Schmid 3'38"18, 75.
Classes 2-5 : 1. Franz Nietlispach 2'05"14,
108. 2. Heinz Frei 2'15"49, 103. 3. Jean-
Marc Berset 2'21"72 , 92. Puis: 9. Jean-
Claude Fischer 2'47"68, 68.

1500 mètres, classe lc-5 : 1. Heinz Frei
3'59"78, 113. 2. Jean-Marc Berset 4'12"51
et Franz Nietlispach 3'53"53, 108. Puis: 9.
Jean-Claude Fischer 5'13"44, 68.

5000 mètres, classe lc-5 : 1. Heinz Frei
14'30"35, 108. 2. Urs Scheidegger 14'29"30
et Jean-Marc Berset 15'30"47, 100.

Boulet, classe la-5:1. Werner Hofstetter
(CFRF) 5m 99, 86. 2. Alfredo Battistini
(RCB) 7m 39, 80. 3. Urs Malzach (RCB)
5m 58, 54.

Disque, classe la-5:1. Urs Malzach 23m
33, 71. 2. Werner Kaiser 12m 24, 60. 3.
Josef Odermatt (RCK) 16m 47, 56.

Massue, classe la : 1. Giusepe Forni 18m
18, 68.

Javelot, classe lb-5 : 1. Werner Hofstet-
ter 1 lm 22, 103. 2. Werner Kaiser 10m 02,
64,5 et Urs Malzach 17m 32, 64,9.

Dames. 100 mètres, classe la-lc: 1. Eli-
sabeth Fûrrer (RCZ) 31 "88, 87. Classe 2-5 :
1. Daniela Jutzeler (RCK) 21" 17, 100. 2.
Jeannette Koch (RCZ) 22"40, 89. 3. Jac-
queline Blanc (SHG) 22"82, 87.

200 mètres, classe la-lc : 1. Elisabeth
Fûrrer l'03"18, 89. Classe 2-5: 1. Daniela
Jutzeler 44"66, 88. 2. Jeannette Koch
45"26, 81. 3. Christine Vontobel (RCZ)
48"35, 78.

400 mètres, classe la-5 : 1. Daniela Jut-
zeler 1*21 **55 , 104. 2. Jacqueline Blanc
l'25"07 , 95. 3. Christine Vontobel l'36"67,
83. \

800 mètres, classe le: 1. Elisabeth Fu-
hrer 4'26"80, 85. Classe 2-5 : 1. Daniela
Jutzeler 3'04"58, 87. {

Boulet, classe la-5: 1. Tamara Khiari
(RSCB) 5m 69, 79. 2. Susanne Schwendin-
ger (RCZ) 5m 09, 68. 3. Eva Keller (RCZ)
4m 23, 52.

Disque, classe lc-5 : 1. Elisabeth Fuhrer
7m 68, 64. 2. Tamara Khiari 15m 33, 59. 3.
Maya Banninger (RCZ) 6m 58, 51.

Javelot, classe lb-5 : 1. Maya Banninger
6m 29, 74. 2. Elisabeth Fuhrer 5m 67, 64. 3.
Susanne Schwendinger 11m 22, 57.

Tir à l'arc FITA : 1. Michel Baudois
(CFRF) 1086. 2. Roland Born (MI) 1081.
Puis: Christian Renevey (CFRF) 1034.

Pistolet messieurs : 1. Alfred Bangàrter
(CFRB) 533. Dames: Elisabeth Bisquolm
(RCK) 474.

Carabine debout : 1. Peter Klotz (RCK)
381. 2. Artur Bernhard (RCK) 368. 3.
Christian Burkhalter (RCB) 363. Couché :
1. Klotz 591. 2. Bernhard 586. 3. Burkhalter
585. A genoux : 1. Klotz 392. 2. Burkhalet
386. 3. Willi Mùller (RCK) 369.

Carabine Tetra, couché: 1. Kuno Stieger
(RC St.-Gall) 583. A genoux : 1. Stieger
376.

Natation libre : 1. Urs Malzach (RCB)
47"41, 86. 2. Elisabeth Fuhrer (RCZ)
34"32, 53. Natation dos : 1. Elisabeth Fu-
hrer 34"02, 67. Natation brasse : 1. Jûrg
Rickert (RCU) P02"07, 61.

Haltérophilie , moins de 75 kg : 1. Pierre
Greiner (CFRB) 155 kg. 2. Pietro Valsan-
giacomo (RSCB) 150 kg. Moins de 95 kg : 1.
Alfredo Battistini (RCB) 180 kg.

S. Lurati

HllliWshlilcH
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Au niveau national , les courses ont
permis les plus nettes améliorations ,
principalement celles du samedi avant
que la pluie ne vienne rendre difficile
l'obtention de résultats intéressants.
Ainsi, quatre records du 400 mètres et
trois du 1500 mètres ont chuté sur le
tartan de la piste de Saint-Léonard. De
même qu'un en natation.

Ce sont sur les mêmes distances (400
et 1500 m) que 13 des 14 nouveaux
records mondiaux ont été réalisés, le
14e l'étant sur 100 m. Les handicapés
invités provenant d'Allemagne ont ef-
fectué une véritable razzia sur ces re-
cords puisqu'à eux seuls ils en ont amé-
lioré la moitié. Deux sont à mettre à
l'actif d'une concurrente danoise alors
que les cinq restants sont l'œuvre de
sportifs helvétiques.

Impressionnant de puissance, le
Bernois Franz Nietlispach a fait sien-
nes les limites du 400 et du 1500 m
dans la classe 5 imité, dans la classe 2,
par Heinz Frei de Kriens. Quant au
Zurichois Peter Schmid, classe lb,
c'est sur 1500 m qu 'il s'illustrait.

8 médailles fribourgeoises
Les représentants fribourgeois se

sont eux aussi mis en évidence en rem-
portant trois titres et huit médailles au
total. Au tir à l'arc, le champion olym-
pique de Los Angeles, Michel Baudois,
obtenait un nouveau titre national. In-
vitée, l'équipe d'Italie dominait
l'épreuve. Mais les handicapés transal-
pins, dont le Gouvernement refuse
qu'ils travaillent en raison du nombre
élevé de chômeurs, bénéficient de

Alfredo Battistini ou la preuve par la force

M. Baudois: aiBaudois: année perdue
Malgré un entraînement pour ainsi

dire inexistant , malgré une saison lar-
gement perturbée, Michel Baudois a
remporté sans trop de problème son 3e
titre national au tir à l'arc. Une année
tout de même perdue, ou presque,
pour l'archer de Promasens:

«En janvier , j'ai eu un accident à
une jambe qui a nécessité la pose de
broches. Celles-ci n'ont été retirées
qu 'à la fin du mois de mai. Ensuite,
c'est l'organisation des championnats
suisses qui m'a accaparé. Si bien que je
manque sérieusement d'entraîne-
ment. »

En fait , Michel Baudois n'effectuait
à Fribourg que son 3e concours de l'an-
née, après le tournoi de Berne et une
autre épreuve en Allemagne. Le Fri-
bourgeois a même dû renoncer à se
rendre aux championnats du monde,
aux Etats-Unis, en raison de sa blessu-
re. Le but qu 'il s'est fixé est une quali-
fication pour les Jeux de Séoul , lui qui
est d'ailleurs le champion olympique
en titre depuis Los Angeles, en 1984:

«A Berne, j'ai mieux tiré qu 'ici. J'y

ai obtenu mon premier minima (deux
fois 1120 ou une fois 1150). Mainte-
nant j'ai plusieurs concours en vue,
dont le championnat suisse des valides
à la mi-septembre. Le tir à l'arc est le
seul sport où des handicapés peuvent
participer à des championnats pour
valides et figurer dans le même classe-
ment. »

Cet hiver, Michel Baudois compte
bien reprendre la préparation physique
interrompue l'année passée. Ne tire
pas qui veut 36 flèches par cible (4 dis-
tances) avec un arc d'une tension va-
riant de 20 à 22 kilos. Et ce de 9 heures
du matin à 5 heures du soir:

«J'ai un programme de musculation
établi par l'entraîneur des archers. Afin
de développer la force au niveau des
omoplates. Normalement , je m'entraî-
ne 3 à 4 fois par semaine car je travaille
à temps complet. »

Michel Baudois regrette encore une
chose : le manque d'effectif dont souf-
fre le tir à l'arc. «Une discipline pas
spectaculaire pour le public», conclut-
il. S. L.

SPORTS 

W. Hofstetter de retour
L année dernière, Werner Hof-

stetter avait quelque peu délaissé
les terrains d'entraînement en rai-
son d'une vie professionnelle trop
intense. Aujourd'hui , il est de retour
et, à Fribourg, il a frappé fort en
obtenant les titres nationaux au
boulet et au javelot. Deux discipli-
nes qu 'il domine depuis 1981, date
de sa première médaille d'or au bou-
let.

Sur le plan national , Werner
Hofstetter n'a pas vraiment de ri-
vaux à sa mesure dans ces discipli-
nes techniques que sont le javelot et
le boulet :

« Lorsque je suis entré au Club de
Fauteuil roulant de Fribourg, les
courses n 'étaient pas encore autant
à là mode qu 'elles le sont au-
jourd hui. Si bien que j'ai été dirigé
vers les lancers dont j'ai assez rapi-
dement assimilé la technique. Une
deuxième raison de mon intérêt
pour ces disciplines techniques est
liée au fait que je ne suis pas attaché
au fauteuil roulant. Je me déplace
sur mes jambes si bien que le fau-
teuil n'est pas naturel pour moi et
que je n'y suis pas aussi à l'aise que
d'autres handicapés.»

Le Fribourgeois possède, dans
les lancers, un niveau international
qui lui a déjà procuré passablement
de satisfaction :

« J'ai connu pas mal de succès au
plan suisse. En 1983, j'ai même été
sacré champion d'Europe au boulet ,
dans ma classe. J'ai aussi participé
au championnat du monde à Lon-
dres ainsi qu 'à de nombreuses réu-
nions internationales. »

En réalisant 5 m 99 au boulet et
11 m 22 au javelot, Werner Hofstet-
ter a retrouvé le niveau qui était le
sien avant son retrait d'une an-
née :

« A Fribourg, j'ai égalé le record
du monde du javelot et je me situe
très peu au-dessous de mon meilleur
lancer au boulet. »

Des résultats qui pourraient lui
ouvrir la route de Séoul :

« L'équipe suisse d'athlétisme
est très forte et c'est à la Fédération
de décider. Mais avec un record du
monde, cela ne devrait pas poser de
problème . Je suis aussi le seul com-
pétiteur helvétique du cadre natio-
nal dans les disciplines techniques,
le point fort étant avant tout les
courses. Je tiens toutefois à ajouter
que je ne désire pas vraiment me
rendre aux Jeux de Séoul: En raison
de mon engagement professionnel
et parce que le sport demeure avant
tout un loisir pour moi. »

S. Lurati

J.-M. Berset : la moisson
Jean-Marc Berset a effectué une

moisson de médailles de tout premier
ordre lors de ces championnats suisses
de sport en fauteuil roulant. Du bronze
sur 100, 200 et 800 mètres, de l'argent
sur 1500 et 5000 mètres. Au total cinq
médailles. De quoi pavoiser :

«Je suis vraiment très satisfait de
ces résultats. Sur 100 mètres, j'a amé-
lioré d'une seconde mon record per-
sonnel , sur 1500 de 5 secondes. Je suis
un peu déçu du 5000 mètres où j'espé-
rais un chrono meilleur que celui réa-
lisé (15'30"). A l'entraînement , j'ai
déjà terminé en 13'58". Mais, avec la
pluie , c'est beaucoup plus difficile. »

Il est vrai que le dimanche matin ne
fut pas un jour idéal pour les concur-
rents du 5000 mètres. Encore faut-il
préciser que certains sont peut-être
moins gênés que d'autres en raison de
leur technique de poussée :

«La pluie rend la main courante
extrêmement glissante. Chacun utilise
une technique qui lui est personnelle
au même titre que chaque coureur va-
lide possède son style. Certains opè-
rent plus par poussée sèche alors que

Jean-Marc Berset

personnellement j'accompagne davan-
tage la main courante sans en perdre le
contact. »

Membre du cadre A de l'équipe na-
tionale , le Bullois songe, lui aussi , à
Séoul. Surtout avec l'entraînement dé-
mentiel auquel il s'astreint: 2 heures
par jour et 150 - 170 kilomètres par
semaine :

«J'ai déjà réalisé les minima exigés
sur 800, 1500 et 5000 mètres. Il me
manque encore le marathon. J'espère
combler cette lacune (moins de 2 heu-
res) à l'occasion du marathon de Ber-
lin , le 4 octobre, où se trouvera réuni le
top niveau mondial.»

Le 4 octobre ? Donc pas de Morat-
Fribourg nouvelle version cette année
sur les 4 kilomètres reliant Granges-
Paccot à la rue Saint-Pierre :

«A Berlin , les cadres de l'équipe
nationale ont l'obligation d'être pré-
sents, Quant à Morat-Fribourg, ou plu-
tôt Fribourg-Fribourg, c'est un pas en
avant qui me réjouit. C'est une bonne
chose, mais l'appeler Morat-Fribourg
est un bien grand terme. »

Stefano Lurati

GD Bruno Maillard
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llll .fcilaUÏLJi l 20h30, 16 ans. 1~ suisse. Deu)
flics... Glover a une arme... Gibson est une arme.

L'ARME FATALE (LETHAL WEAPON) 3* sem

llll! ISSîJËitfMi 15h. 20h30, 10 ans. 1™ suisse
JAMES BOND 007

TUER N'EST PAS JOUER
(The Living Daylights). Avec Timothy Dalton - 2* sem

llll! K&SéÂiâSJufl 15H15. 21 h. 16 ans - Première
Plus de 7 millions d'Américains n'en dorment plus la nuit l

FREDDY 3
LES GRIFFES DU CAUCHEMAR 2' sem.

Personnes sensibles et nerveuses s'abstenir s.v.p.

llll! lilâifl Ui ¦ 20h30, 16 ans. Première suisse.
L'armée des oubliés: officiellement des héros... officielle-

ment disparus... De Walter Hill. NICK NOLTE dans
EXTREME PREJUDICE

llll I EttXfli ¦ 20h45, derniers jours, 18 ans. 1".
De Walérian Borowczyk. Elle va toujours plus loin...

EMMANUELLE V

lll}! II MéKH I 21li. derniers jours , pour tous. Pierre
Richard, Gérard Depardieu, Michel Blanc dans

LES FUGITIFS
La plus folle et mouvementée des cavales. Irrésistible!

HU! EijUaïtiii£lMB 20h30, derniers jours. VF s. -tr. ail.
18 ans. Un film sublimement beau et violemment émouvant.

L'amour fou des années 80! De Jean-Jacques Beineix.
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UNION INSTRUMENTALE
de Fribourg

communique:

1. Tout musicien ayant déjà une formation d'instrumentiste (instrument à vent
ou tambour) et désirant entrer dans notre Corps de musique est cordiale-
ment invité à prendre contact avec la personne dont le No de téléphone se
trouve au bas de l'annonce.

2. L'école de musique dispense une formation musicale complète à tous les
jeunes , dès l'âge de 10 ans. Les inscriptions peuvent être faites auprès de
la personne sous-indiquée jusqu 'au 4 septembre 1987.

3. La saison musicale débutera en septembre , au local des répétitions:
Ecole secondaire
Le Belluard
Sous la halle de gymnastique.

Le Conservatoire cantonal de musique est ouvert à chaque élève ou
membre actif, la société participe aux frais.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Jacques Vauthey, responsable des élèves
Route de la Veveyse 6, 1700 Fribourg
« 037/ 24 40 12

- ' 17-728

M Ï /lit I ' ( CENTRE D'INFORMATION
\ k M P Ĵ NJ k ET D'ORIENTATION SOCIALES
^^îîflïïîM I Iffli ik POUR PERSONNES ÂGÉES

11 Wnk ® 245-900
lîMIlllfl M^l̂  

CONSULTATIONS GRATUITES

"Tlflffl̂  —^-CANTON DE FRIBOURG

Annonce offerte par:
J.-P. Brunisholz - La Fribourgeoise Assurances
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S
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MAMAN
Surtout !
N'oublie pas de me rappeler
le prochain

q cours de danse
QÀmk marche , valse, fox , etc., qui
L jjf* aura lieu

ZM À CHÉNENS
f\'/yl I au Buffet de la Gare
/ H/ ' i|f.~Z> Début du cours le jeudi 27
"~Ziis^_^JJ) août et le lundi~~^T 31 août à 20 h.

Serge et Gérald
Vonlanthen
1531 Granges-sous-Trey,
e 037/34 15 97
ou 64 22 56

17-55478

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.
10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650 -

« 037/64 17 89
22-303144

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
NrXifV

W^ rf.

RESTAURANT ÇINC A POT TttSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kjlilVJrU. V/ UIY

; \
au TROCADERO , renseignement et réservation: 28 15 50

V . '

a 

Mercredi 26 août
21 h. Temple

Concert nocturne paries
orchestres des groupes des
Açores, de Bali, Cuba et Ma-
dagascar
Prix des places Fr. 5.-

Jeudi 27 août
21 h. 30 Café des Grand-Places

Concert-cabaret
avec les orchestres d'Irlande,
de Corse, Chypre et
Porto Rico

Prix des places: Fr. 10.-

Renseignement et réservation:
Office du tourisme, Fribourg *? 037/23 25 55

MOINS CHER parce que

a NEUTRALITÉ EN PUS

V

A A International

. M M * 
Technology

I M Télécommunication

I V Informatique

Votre auditeur conseil
Jean Brouet

© 037/2648 22
17-55678

0* S

ATTALENS
Mercredi 26 août 1987

DON DU SANG
Salle paroissiale
de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
D'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
S* ^

T̂t^̂ Ë̂¦i.:::.t | ; I a smM& 'WMmî M̂m m̂mmmmm ^̂ aWma m̂*mT$*̂ 'sïma\ î l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P_k_L ' k i n ^ n ''̂ fc^aT.  ̂M *)  J i * .\n i rH.H i (* ) *

a) cours pour débutants : dès le 21 septembre
b) cours pour avancés et cours de diplôme :
Possibilité d'entrer tout de suite ; leçon d'essai GRATUITE!

• Petites classes : Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine :

18- 19.30/ 19.35-21.05 h.
• Cours intensifs : 3 x par semaine, l'après-midi :
• Cours privés : à tout moment de l'année. 

• Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programme ! •



La Vieille-Ville en fête
Les petits clowns n'ont pas fini de rire !

Un vent de folie va souffler le samedi 29 août sur la Vieille-Ville de Fribourg.
Les Rencontres folkloriques y invitent la population pour une nouvelle fête popu-
laire sur le thème « les clowns». Entre deux méandres de la Sarine, l'espace esl
compté pour les centaines de jeux et d'attractions proposés. Et l'entrée est gratuite
pour tous ceux habillés en clowns ! « Cette année, nous avons cherché un meilleui
équilibre entre les attractions spectaculaires et les choses sympathiques qui don-
nent de l'ambiance, souligne Bernard Bertschy, responsable de la fête. Nous avons
aussi essayé de mobiliser les sociétés des deux quartiers pour qu'elles réalisent
leurs propres projets».

Guinguette
du vendredi 28 août

Dès 18 heures: 3 podiums avec or
chestres, 4 montgolfières , château en-
chanté , montagne magique, forains
mât de cocagne, spécialités gastrono
miques.

Fête populaire
du samedi 29 août

L'après-midi: 10 groupes folklori
ques de 10 pays (Bali , Les Açores

Irlande, Cuba, Porto Rico, Madagas-
car, Chypre, Malte, la Corse et la Tché-
coslovaquie), 4 podiums; 100 artisans,
stand de grimage, 2 records du monde
toboggan géant ( 18 mètres de hauteur '
et le plus long spaghetti; château en-
chanté (50 m2), montagne magique
( 150 m2), chasse au trésor, poneys, fo-
rains, concours (plus de 35 000 francs
de prix), expositions de dessins et de
clowns géants, lâcher de ballons, mal
de cocagne, 12 orgues de Barbarie, A
montgolfières , spécialités gastronomi-
ques dc Turquie , du Vietnam , d'Italie

et de Palestine, piste BMX , stands,
buvettes, invité d'honneur: station du
Moléson , etc.

Le soir : 15 groupes folkloriques de
11 pays (les mêmes + Fribourg), 4 po
diums; 100 artisans à la lueur des chan
délies, forains, attractions et jeux , spé
cialités gastronomiques (voir plui
haut), concours des stands gastrono
miques, 12 orgues de Barbarie, standi
et buvettes, BMX : troupe de Berc}
(Paris), 2 record s du monde , etc.

Entrée : Fr. 5.-/3.- (8 à 12 ans)
donne accès à 95 % des attractions; gra
tuite pour tous ceux habillés er
clown!

Programme général
Mardi 25 août

Place Python/jardin Domino,
16 h. 30: Défilé d'ouverture. Aula
Uni, 20 h. : Spectacle d'ouverture
avec les groupes de Chypre, Mada-
gascar, des Açores et de Cuba
(Fr. 10.-, 15.- 20.-)

Mercredi 26 août
Aula Uni , 20 h. : 2e spectacle avec

les groupes d'Irlande, de Chypre,
Malte et Porto Rico (Fr. 10.-, 15.-,
20.-)

Temple,- 21 h. : Concert nocturne
par les orchestres des groupes des
Açores, de Bali , Cuba et Madagas-
car (Fr. 5.-)

Jeudi 27 août
Hall d'honneur Uni , 11 h.: Ré-

ception officielle par les autorités
fribourgeoises (privé). Ecole des
Neigles, 14 h. 30: Initiation à la
danse populaire pour passeport-va-
cances. Aula Uni , 15 h. : Spectacle
des familles avec les groupes d'Ir-
lande, de Corse et de Porto Rico
(adultes Fr. 5.-, enfants 8 à 12 ans
Fr. 3.-). Aula Uni , 20 h. : 1er specta-
cle de gala avec les groupes de Mal-
te, Cuba, Bali , des Açores et de Ma-
dagascar (Fr. 15-, 20-, 25.-). Café
des Grand-Places, 21 h. 30:
Concert-cabaret avec les orchestres
d'Irlande , de Corse, Chypre et
Porto Rico (Fr. 10.-)

Vendredi 28 août
Dans les districts, 14 h. 30 à

24 h. : Spectacle et animation dans
deux districts du canton de Fri-
bourg, avec la participation des
groupes des Açores et Porto Ricc

d'Irlande et Madagascar. Aula Uni
20 h. : 2e spectacle de gala avec les
groupes de Chypre, Corse, Tchécos-
lovaquie, Cuba et Bali (Fr. 15.-
20.-, 25.-).
Samedi 29 août

Vieille-Ville, 14 h. à 17 h.: Collo-
que international de Fribourg
«Traditions populaires à travers le
monde». Exposés et démonstra-
tions des groupes. Vieille-Ville
14 h. à 2 h.: Grande fête populaire
en Vieille-Ville (Auge et Planche-
Inférieure et Supérieure), anima-
tion, spectacle, jeux , bals, restau-
rants, etc. (Prix d'entrée : adultes
Fr. 5.-, enfants de 8 à 12 ans Fr. 3.-
enfants jusqu'à 8 aris gratuit). Bus
TF gratuits. Vieille-Ville, 20 h. 30 è
23 h. : Spectacle en plein air sur dif
férentes scènes, avec la participa-
tion de tous les ensembles du festi-
val.
Dimanche 30 août

Eglise Christ-Roi, 11 h. : Messe
des 13e Rencontres folkloriques in-
ternationales. Jardin du Domine
Pérolles, 16 h.: Grand spectacle fi-
nal avec tous les ensembles du festi-
val. Places assises : adultes, Fr. 10.-
enfants 12 à 16 ans Fr. 5.-. Places
debout: adultes, Fr. 5.-, enfants 12
à 16 ans, Fr. 3.- (en cas de pluie
halle du comptoir à 16 h. 30).

Prière de réserver vos places et s
possible de retirer vos billets i
l'avance à l'Office du tourisme ou i
la caisse 30 minutes avant le specta
cie (aula: 19 h. 30). Location-ven
te: Office du tourisme, square des
Places 1, 1700 Fribourg, © 037,
23 25 55.
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Restrictions
de circulation

."̂

Lundi 24 août
Interdiction de stationner , sur la pai

tie inférieure de l'avenue Weck-Rey
nold, cela jusqu 'au dimanche 30 aoûi
1987.
Vendredi 28 et samedi 29 août

La circulation sera interdite ven
dredi 28 août , dès 18 h. et samed
29 août dès 13 h., du pont de Saint
Jean au pont de Berne. Le trafic sen
rétabli au petit matin.

Le stationnement sera interdit:
- mercredi 26 août , dès 17 h., de-

vant la prison centrale ;
- vendredi 28 août , dès 7 h., pour la

pose des podiums: place du Petit-
Saint-Jean, Planche-Supérieure, Plan-
che-Inférieure et devant le café du
Schild ;

- vendredi 28 août , dès 18 h., de-
vant la poste de la Neuveville , devam
la cure de Saint-Jean (des deux côtés)
Planche-Supérieure , Planche-Inférieu-
re, place du Petit-Saint-Jean , rue des
Forgerons (des deux côtés).

Pour se rendre en Vieille-Ville , il esi
vivement recommandé d'empru ntei
les transports en commun ou le funicu-
laire et de stationner les voitures dans
les secteurs des Charmettes, Jumbo e
Jura - Sainte-Thérèse.

SUPPLEMENT 27

Souhaits de bienvenue

Mille découvertes

/

Depuis treize ans, alors que laf ir
de l 'été annonce déjà les rosées ma
tinales et les soirées de brume au
tomnale, Fribourg accueille le:
Rencontres folkloriques internatio
naies.

Ainsi, l 'initiative des pionniers st
renouvelle et c 'est un véritablefesti
val qui s 'inscrit dans le programmt
des manifestations de la cité et don,
les échos dépassent très largemen
notre ville, notre canton et mêmt
notre pays.

On imaginerait mal la f in  août, h
retour des vacanciers et aussi la ren
trée scolaire sans cette semaine di
folklore qui est celle de la joie popu
laire, de la couleur et du têmoignagt
authentique que nous apporten t le:
divers groupes de danse et di
chant.

L 'image de Fribourg, c 'est le plu:
souvent celle de la ville pittoresque e
artistique ou de la cité médiévalt
dont les contrastes font l 'harmonie
Mais Fribourg, c'est aussi la ren
contre de plusieurs continents, c'es
l 'éclat, la couleur, la musique. Ces
la joie dans l 'amitié et la découverte
Ce sont ces heureux moments dt
bonhomie et de laisser-aller où le:
souvenirs des derniers moments dt
l 'été font place .à l 'émerveillement dt
la découverte.

Nous souhaitons une très cordialt
bienvenue aux ambassadeurs di
folklore international et à nos hôte:
des Açores, dé Bali, de Chypre, de h
Corse, de Cuba, de Porto R ico, dt
l 'Irlande , de Madagascar, de Malte
et de la Tchécoslovaquie.

Les Rencontres 198 7 sont placée:
sous le thème du «Folklore de:
îles». Cela signifie que l'occasiot
est unique d 'apprécier et de connaî
tre l 'originalité des traditions musi
cales el artistiques populaires de ré
gions certainement peu connues e

: dont l 'exotisme ne sera pas absent
Si la musique est une langue univer
selle, le folklore est l'expression pro
fonde de l 'âme et de la tradit iot
dont les formes coutumières peuven

) m

paraître parfois insolites ou mysté
rieuses. Mais si la tradition se trans
met par la parole, l 'instrument , k
danse et le costume, elle n 'est pa:
pour autant stérilisée. EUe évolue e
s 'affirme pour devenir une véritabh
révélation.

Si l 'art populaire se perpétue
c 'est parce qu 'il est aussi le fait d 'ut
certain symbolisme. Les traditions
les croyances, les formes sociales
techniques et musicales sont impré
gnées d 'une certaine civilisation f a
vorisant parfois les états d 'espri
quelque peu mystiques. Le folklori
aide à reconnaître la réalité loin
taine et offre une variété déconcer
tante de genres et de styles.

Les Rencontres folkloriques in
ternationales sont ainsi celles de.
mille découvertes.

Il faut rendre hommage à leur,
organisateurs qui , pour notre émer
veillemenl , s 'efforcent chaque annét
d 'innover et de consacrer notre villt
à l 'internationalité. Les ponts qu
franchissent la Sarine sont autan
de liens qui brisent les frontières e
qui unissent dans le même idéal e
la même ferveur.

Les Rencontres folkloriques son
celles de l 'amitié et de la fraterniu
qui, au-delà des océans et des conti
nents, nous invitent à une meilleur!
compréhension mutuelle dont le fol
klore et la musique sont de puissant ,
moyens dans le respect des culture,
et des minorités ethniques.

Réjouissons-nous de ces jours d<
fête et de spectacle où les concerts e
les défilés seront un moment dejou
véritable. Souhaitons plein succès t
la grande fête populaire qui ani
mera nos vieux quartiers.

Notre population saura partage
la j oie de celles et ceux qui sont par
fois venus de très loin pour notn
plaisir en espérant qu 'ils garderon
un souvenir lumineux des Rencon
très fribourgeoises.

Claude Schordere
syndic de Friboun

Des concerts
GD Bruno Maillarc

Outre les traditionnels spectacles ei
salle ou en plein air, les Rencontres fol
kloriques internationales proposen
encore une animation musicale diversi-
fiée. Deux concerts sont au program
me.

• Le premier aura lieu au temple d<
Fribourg, le mercredi 26 août, à 21 h
Réservé à l'expression instrumentale
ainsi que musicale du folklore, ce type
de concert , organisé pour la première
fois en 1985, a connu un succès dépas
sant les prévisions les plus optimistes
Ce concert , qui réunira les orchestre:
des ensembles des Açores, de Bali , d(
Cuba et de Madagascar, aura ains
pour cadre un lieu privilégié.
• Jeudi soir, à 21 h. 30, le café de:
Grand-Places, sera le décor d'ur

concert-cabaret. Le ton de cette am
biance de rencontre , dans un lieu de
prédilection pour l'expression contem
poraine de la musique populaire , sen
donné par les orchestres des ensemble
d'Irlande, de Corse, de Chypre e
Porto Rico.

Pour les enfants
Un spectacle des familles sera pré

sente le jeudi 25 août, à 15 h., à l'auli
de l'Université, par les groupes d'Irlan
de, de Corse et d'Haïti. Le même joui
à 14 h. 30, une initiation à la danse
populaire , avec le groupe de Chypre
aura lieu à l'école des Neigles, en Vieil
le-Ville, à l'occasion d'une grande fêti
organisée dans le cadre du passeport di
vacances.
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Le vendredi 28 août à Romont
et à Châtel-Saint-Denis

Organisé pour la première fois l'an
dernier , le programme de décentralisa-
tion des RFI a connu un réel succès.
Cette expérience positive sera renou-
velée cette année dans les districts de la
Glane et de la Veveyse.

Deux groupes folkloriques ont ac-
cepté l'organisation de cette journée du
vendredi 28 août , soit «Le fil du temps
de Romont» et «Le Dzintilye» de
Châtel-Saint-Denis. Il faut aussi rele-
ver la participation et le soutien des
communes, des sociétés de développe-
ment et de la commission des affaires
culturelles du canton. Grâce à leur ap-
pui et à de nombreuses collaborations,
le public aura la possibilité de décou-
vrir un folklore enrichissant. «Le fol-
klore des îles» : tel est le thème des RFI
1987.

«Le Dzintilye» de Châtel-Saint-De-
nis accueillera les groupes de Haïti et
des Açores. Ceux-ci se produiront à la

maison Saint-Joseph (pour les person-
nes âgées) et défileront , à 16 h., de la
place d'Armes au château. C'est à
20 h. 15 qu'un spectacle public aura
lieu sur la place d'Armes avec, succes-
sivement, les productions du groupe
veveysan, du groupe d'enfants, du
groupe d'Haïti , d'un lanceur de dra-
peau et d'un cor des Alpes, du groupe
des Açores. Ce spectacle se terminera
par une farandole de tous les partici-
pants.

A Romont , «Le fil du temps» ac-
cueillera les groupes de Madagascar et
d'Irlande. Le programme débutera par
une visite du Musée suisse du vitrail ,
un tour de ville suivi d'une réception.
Le spectacle officiel se déroulera en
soirée sur la place du Château et, en cas
de mauvais temps, à la salle des Ecoles.
Le public pourra apprécier , alternati-
vement, les prestations du groupe de
Romont et des deux groupes invités.

Des TF gratuits
Samedi 29 août

Funiculaire
- Prolongation du service de 21 h. à

2 h. Gratuité dès 14 h. sur le funicu-
laire seulement.
Autobus et trolleybus

- Prolongation du service de nuit
jusque vers 2 h. 30 en gardant la même
cadence (20' dans toutes les directions
sauf Saint-Léonard toutes les 60 min.)
et les mêmes heures de passage que
l'actuel service du soir.

Derniers départs de la place Python
pour Pérolles, 2 h. 01 ; Saint-Léonard,
2 h. 17; Moncor - Les Dailles, 2 h. 01 ;
Schoenberg, 2 h. 14; Jura , 2 h. 04;
Beaumont , 2 h. 01 ; Torry, 2 h. 04.
- Navettes supplémentaires
Entre la Neuveville (station infé-

rieure du funiculaire) et le centre ville

(Gare - Python - Tilleul) de 22 h. à 2 h.,
à la cadence de 10 min. environ.

- Gratuité sur l'ensemble du réseau
TF dès 18 h. 30

A signaler d'autre part quelques per-
turbations de trafic en relation avec la
manifestation sur la ligne Auge - Gare -
Tilleul - Auge.

- Vendredi 28, dès Tilleul départ
18 h. 15 et samedi 29, dès Tilleul dé-
part 12 h. 15, toutes les courses allant
et partant de l'Auge circuleront en na-
vettes uniquement sur la section Til-
leul - Auge en passant par le Stadtberg -
rue des Forgerons.

- La section place du Petit-Saint
Jean - Neuveville - Route-Neuve
Gare - Python ne sera donc pas desser
vie à ces heures.

Conférence internationale du CI0FF
Folklore et tourisme

Du 1er au 3 septembre aura lieu à Fribourg la Conférence
internationale du CIOFF (Conseil international des organi-
sations de festivals de folklore et d'arts traditionnels). Inti-
tulée «Folklore et tourisme», elle réunira, outre les délégués
de plus de quarante pays membres du CIOFF, des spécialis-
tes du folklore et du tourisme.

Qu'on le veuille ou non, folklore et
tourisme vivent en symbiose. Ils sont
indissolublement liés. Cependant , le
danger existe d'adapter le folklore aux
impératifs touristiques, de se laisser
dominer par les intérêts financiers.
Quelles sont les diverses interactions
entre le folklore (et ses divers domai-
nes tels que la danse populaire, la mu-
sique populaire , l'artisanat et les cou-
tumes) et le tourisme? Quelles mesures
convient-il d'adopter afin de désamor-
cer les conflits possibles et de promou-
voir leurs intérêts communs?

Ce sont les questions qui seront étu-
diées lors de cette conférence interna-
tionale organisée sous le patronage de

la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO, de l'Office national suisse
du tourisme (ONST) et de la Société
pour la musique populaire en Suisse
(SMPS).

Dirigée par le professeur Jost Krip-
pendorf de l'Institut de recherches
pour les loisirs et le tourisme de l'Uni-
versité de Berne, la conférence sera
ponctuée d'exposés, de groupes de tra-
vail , constitués par thèmes, ainsi que
de moments récréatifs.

A l'issue des trois jours de travail ,
des thèses seront formulées. Il s'agira
de mesures pratiques et concrètes
concernant la symbiose entre folklore
et tourisme. OD

Bienvenue à Fribourg
La Section nationale suisse du

CIOFF a l 'honneur d 'accueillir la
18e assemblée générale mondiale du
Conseil international des organisa-
tions de festivals de folklore et d'arts
traditionnels (CIOFF).

Créé en 1970, le CIOFF compte
aujourd 'hui 39 pays membres et
plus de 100 festivals en Europe, Afri-
que, Asie et Amérique. Il a pour but
défaire s 'épanouir l'amitié entre les
peuples et la compréhension dans le
domaine des traditions et de l'art
populaire, de servir les objectifs de
{'Unesco dans le domaine du folklo-
re, de promouvoir et de sauvegarder
les arts traditionnels et les activités
artistiques amateurs, d 'enrichir le
contenu culturel et artistique des fes-
tivals de folklore, d 'encourager les
échanges internationaux entre ses

membres sur le plan des héritages
culturels et de servir, en réalisant ces
objectifs, la cause de la paix.

En 1979, quatre ans après leur
création, les Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg
sont devenues le premier festival
CIOFF de Suisse. Dès cette année, il
sera suivi du Festival international
folklorique d'Octodure de Marti-
gny. Avec plusieurs associations na-
tionales et régionales de musique et
d 'art populaire ainsi que diverses
personnalités, ils forment la Section
nationale suisse du CIOFF qui sou-
haite aux délégués réunis à Fri-
bourg une très cordiale bienvenue.

Cyrill Renz,
président de la section nationale
membre du comité international
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||| AC0RES 1 Grupo de Baile da Cançao
server le folklore de l'île et de le présen- les différentes classes sociales des habi-

Appelée à l'origine «île de Jésus», ter, non seulement aux Açores, mais tants des Açores à des époques diver-
Terceira est l'une des trois plus grandes encore dans divers pays du globe. ses. Caractéristiques des costumes : ils
îles des Açores. De tout temps, le fol- Les membres du groupe De Baile da sont travaillés au métier à tisser, un
klore a fait partie intégrante de la vie Cançao Régional Terceirense, qui se artisanat spécifique à l'île Terceira.
des habitants de cette île. Mais ce n'est sont déjà produits un millier de fois, 
que le 16 juillet 1966 qu'un groupe portent des costumes aux coupes et ^______—-—""
s'est constitué. Peu après la création du aux couleurs variées. Ceux-ci illustrent ¦ ¦ ¦, ' — 
Grupo de Baile da Cançao, d'autres ¦ '
ensembles se sont formés afin de pré- 
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|| 1 MALTE | Paul Curmi Dancers
Toutes les danses de l'ensemble de presque à chaque fois hommes et fem- plus loin, des fermiers récoltent le blé.

Malte évoquent les traditions de l'île : mes évoluant souvent de manière in-
danse de bienvenue, danse du pêcheur dépendante. Un exemple :1a danse «II- Autres danses : celle de la Fête du
et de sa famille ou danse des femmes frott tal-hidma» où l'on voit les fem- patron de l'île ou la danse du Carnaval
lavant le linge. Les danses évocations, mes en train de préparer |es tonneaux dont l'origine est très ancienne à Malte
symboliques, racontent diverses scè- alors que les hommes reviennent avec puisqu 'il date de l'arrivée des cheva-
nes de la vie quotidienne qui mêlent, leurs filets pleins de poissons et que, Hers de l'Ordre de St-Jean en 1530.

Ensemble Aqui-Cuba
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La carted
Les danseurs paphiotes
¦ 

Les rythmes lents ou glissants (in-
fluence orientale) sont plutôt dansés

p i_IYPRF par 'es femmes- ^s rythmes rapides
I | H i Y r n t :  )  sont j an^s par des groupes de vingt

hommes environ qui évoluent généra-
le groupe chypriote Les danseurs lement dans des rondes,

phaphiotes (en grec : «I Paphites cho-
reftes») a été créé en 1978 par un Les danses mixtes ou opposées ont ,
groupe d'amis qui faisaient partie elles aussi, des rythmes rapides. Dans
d'une association locale «Les amis de de nombreux cas, la danse collective
la nature et de la culture». L'objectif de réunit des danseurs qui improvisent
l'ensemble est de conserver ainsi que pas et figures à partir d'un thème pré-
de propager la richesse folklorique de cis : danse de la faucille, danse des ver-
Chypre. En effet, les fondateurs des res.
«danseurs paphiotes» estimaient déjà
que la sauvegarde des traditions popu- Les costumes des hommes se com-
laires (danses, mœurs et coutumes) est posent principalement d'un large pan-
une garantie pour l'avenir et l'exis- talon noir, appelé «vraka », d'une che-
tence du pays. mise blanche avec un gilet brodé et de

Du fait même de l'histoire de Chy- grandes bottes noires. Les costumes
pre, son folklore a subi des influences des femmes se composent d'une jupe
étrangères qui se retrouvent dans les colorée, d'une blouse blanche, d'un gi-
rythmes, les thèmes et les mouvements let de même couleur que la jupe et de
des danses. Les principales influences chaussures noires. Les danseuses ont la
sont d'origines grecque, turque, arabe tête recouverte d'un fichu , générale-
et, par certains aspects, yougoslave. ment marron ou blanc.
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La culture Malagasy
MADAGA

Danseurs et musiciens présentent
les divers aspects de la culture Mala-
gasy par le biais des folklores scéniques
ainsi que d'une séquence rituelle pitto-
resque , liée aux mœurs et coutumes du
Sud : le Bilo.

L'ensemble exécute des danses re-
présentatives des six provinces de Ma-
dagascar. La danse fait partie inté-
grante He la société Malapasv î p Mal-
gache danse par instinct, dans la joie et
la douleur , à tout moment de sa vie. La
danse, qui est source de nombreux pro-
verbes et dictons, oriente même une
certaine philosophie Malagasy.

Danseurs et musiciens portent des
costumes typiques de chaque province
de l'île. Le port des costumes est obli-
gatoire . Ceux-ci doivent en effet reflé-
ter et expliquer , par leur forme et leurs
couleurs la nrnfnndeur snirituelle des

rites. Les vêtements sont décorés d'ac-
cessoires relatifs à la religion tradition-
nelle, tels qu'amulettes, les «Moara».

Les musiciens exécutent des airs an-
ciens du terroir Malagasy. Ils jouent
des instruments traditionnels dont les
origines se perdent dans la nuit des
temps. Ainsi, le «sodina», une flûte en
roseau qui est un des plus vieux instru-
imanio riAnniic Hono l'îlA T A //urtHinn w

s'appelle, selon les régions de Mada-
gascar, «sody», «kitsody », «antso-
dy» ou encore «antsodina».

Autres instruments : le « jejy voata-
vo», une cithare à calebasse, l'«am-
pongalahy», un tambourin mâle, fait
d'un tronc d'arbre creusé qui est cou-
vert ai iY H^IIY extrémités nar Henx
morceaux de peau de zébu, elles-mê-
mes tendues par des lanières en peau.
Enfin , le «tsikadraha» fait d'un bam-
bou ou d'une corne striée d'encoches
transversales. Frottées avec une ba-
guette, les encoches produisent un son
semblable au croassement des gre-

L'ensemble Sarisan
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e visite des groupes
BALI Les guerriers masqués

| IRLANDE 

0 Donohe
Group

Le folklore irlandais est probable-
ment aussi ancien que l'île elle-même.
Mais les danseurs de O Donohe
Group, qui viennent des comtés de
Kildare et Carlow, sont les plus jeunes
interorètes de cette treizième édition
des RFI. Créé il y a six ans, l'ensemble
interprète des danses représentatives
de toutes les régions du pays. Les jeu-
nes danseurs, qui évoluent soit en solo,
soit en groupe, présentent notamment
des gigues ainsi que des pièces accom-
rj aenées de cornemuses.

Leur costume est traditionnel : une
robe brodée et un châle pour les fillet-
tes, un kilt et une veste pour les
garçons. Les couleurs des vêtements
sont celles du draDeau irlandais.

Délicatesse des gestes, raffinement
des mouvements... la quintessence de
la féminité est au cœur du «Legong»,
une danse traditionnelle de Bali, ac-
compagnée par un vieil ensemble ins-
trumental aux sonorités d'une grande
douceur. A Bali, la danse est évoca-
tion. Parfois religieuse, elle rend hom-
mage à Dieu et à ceux qui viennent au
temple l'adorer. Parfois lyrique, elle
décrit la parade amoureuse de deux
abeilles. Mais elle raconte aussi des his-
toires tirées de l'épopée hindoue. Ainsi
le «Sunda-Upasunda » où deux dé-
mons, sur le point d'attaquer les deux,
sont distraits dans leur attaque par une
belle déesse... qui les convaincra de se
battre en duel afin de la conquérir.

Les interprètes, vêtus de costumes
aux couleurs chatoyantes, portent sou-
vent des masques, notamment lors des
danses de guerriers.

Troupe A ManneUa
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couvrir ou de redécouvrir le véritable
patrimoine populaire chanté.

PHRQF ^
ar 

^ans certains vinsses situés à
| UUnoC )  l'intérieur de l'île , messes du dimanche

et messes de requiem étaient toujours
La troupe A Mannella a été créée en chantées en Paghjella , de même que les

novembre 1956 afin de réagir contre chants profanes. En outre, aucune veil-
deux tendances qui prévalaient à l'épo- lée chez l'habitant n 'avait lieu sans la
que. La première paraissait devoir fi- participation de violoneux jouant airs
ger la chanson populaire corse dans de danses ou accompagnant «currente ,
certains classiques (u Cuccu; Sottu à lu madricali...». Dans d'autres petites lo-
ponte; Dio vi salve régina harmonisé à calités, des équipes.de bons musiciens
4 voix... etc.). La seconde, importée , amateurs jouaient sur leurs mandoli-
était d'une grande pauvreté littéraire et nés et guitares vieux airs et vieilles
elle entraînait la chanson populaire chansons. Tous ces amateurs se sont
corse vers la variété commerciale. réunis - d'abord les hommes, ensuite ,

Alors que l'on détachait la Corse de deux ans plus tard, les jeunes filles -
sa tradition populaire chantée, de sa pour constituer le groupe qui a très
veine littéraire et poétique , pour «glis- rapidement acquis une grande noto-
ser vers un folklore séparé de la vie», riété en Corse, puis sur le plan interna-
un groupe s'est constitué afin de dé- tional.

Guateque ballet folclorico
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H ~ \̂ Le groupe portoricain « Guateque
ballet folclorico » remplace au pied levé

nnnTri nirn *a troupe haïtienne «Bacoulou» , qui a
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L'huître
Délicatesse de la gastronomie française, l'huître est

consommée par l'homme depuis plusieurs millénaires. En-
viron 100 ans avant J. G, les Romains avaient constitué les
premiers parcs à huîtres à des fins commerciales. L'écrivain
romain Pline cite d'ailleurs le nom de Sergius Orata comme
créateur de parcs à huîtres de grande envergure.

des en pleine eau libère des hormones
qui stimulent les autres huîtres et accé-
lèrent la maturation sexuelle de tous
les individus de la colonie.

Des nessains par millions
Une seule huître peut libérer plu-

sieurs millions d'œufs en une fois. Les
spermatozoïdes sont libérés dans l'eau
libre. En filtrant l'eau, l'huître attire les
spermatozoïdes qui fécondent les
œufs. Ceux-ci sont incubés quelques
jours , à l'intérieur de la coquille, jus-
qu 'à l'éclosion des larves.

A ce moment, les larves essaiment
en eau libre. Elles sont capables de
nager activement pendant une à deux
semaines avant de se fixer. Ces larves,
appelées nessains, constituent une part

importante du plancton marin. Cha-
que année, le point culminant de la for-
mation de ces essaims se situe entre le
26 juin et le 10 juillet à une date qu'on
peut fixer selon la lunaison.

Dans les parcs à huîtres, on offre aux
larves qui nagent de grands châssis en
bois où sont placées sur plusieurs éta-
ges des tuiles. Là, les jeunes huîtres se
fixent volontiers car elles ont une pré-
dilection à se fixer sur des pilotis et
autres poutraisons.

Notons que l'entretien et la gestion
d'un parc à huîtres nécessitent des
connaissances approfondies en raison
de la complexité de ces élevages, du
nombre de prédateurs qui s'attaquent
aux larves...

Les huîtres peuvent atteindre l'âge
de 20 ans mais sont considérées
comme bonnes pour la consommation
dès l'âge de 3 - 4 ans. Ces animaux doi-
vent être nettoyés et placés dans un
courant d'eau oxygéné pour les faire
dégorger. Les huîtres deviendront
alors un délice des gourmets, en étant
servies vivantes sur nos tables.

André Fasel

H

œNmis- A TI )
ITS ANIMAI IxTvy l

De tels élevages existent aujourd'hui
en Angleterre, en Hollande, en Belgi-
que et en France, près de Bordeaux,
dans la baie d'Arcachon et entre Perpi-
gnan et Sète. Là, dans les étangs côtiers,
et entre autres dans l'étang de Thau,
diverses exploitations permettent, cha-
que année, la récolte de plusieurs dizai-
nes de milliers de tonnes d'huîtres.

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la
pêche des huîtres se développa consi-
dérablement et les bancs naturels
d'huîtres sur les côtes européennes se
raréfièrent considérablement et se frag-
mentèrent à un point tel que l'huître
devint hors prix. En raison de la raré-
faction de l'huître et surtout de son
prix élevé l'ostréiculture de développa
et s'intensifia.

La plate et les autres
La véritable huître européenne est

l'huître plate Ostrea edulis. Sa coquille
feuilletée à l'aspect irrégulier est bien
typique. Les valves sont souvent en-
croûtées. La valve droite est aplatie
tandis que la gauche est convexe. Ces
mollusques concentrent dans leur co-
quille une grande quantité de calcaires
tendres et poreux.

Dès 1868, l'huître portugaise Cras-
sostrea angulata a été introduite en
France et se distingue aisément de
l'huître plate par sa coquille plus allon-
gée et par sa valve gauche beaucoup
plus bombée. Aux Etats-Unis, en Ex-
trême-Orient, on élève et consomme
d'autres espèces d'huîtres.

L'huître plate est hermaphrodite ;
elle possède donc des cellules sexuelles
mâles et femelles. Ces cellules ne mû-
rissent pas en même temps, ce qui évite
l'autofecondation. Dans une colonie
d'huîtres, il faut donc que différents
individus viennent à maturité sexuelle
en même temps afin de permettre une
fécondation suffisante. Les œufs sont
libérés dans la cavité palléale, à l'inté-
rieur de la coquille, deux jours après la
pleine et la nouvelle lune qui suit le
solstice d'été.

Le rôle probable
de la marée

Nous ignorons encore aujourd'hui
comment les huîtres perçoivent les lu-
naisons. Nous supposons qu'elles sont
sensibles à l'influence des marées dont
l'effet est pourtant bien faible dans les
marais côtiers. Très vraisemblable-
ment aussi, l'émission de spermatozoï-

oamaiiuuiis£\ » .  •

Le temps des collectes
Jusqu'au 4 septembre, les samaritai-

nes vendront des insignes. Le produit
de la vente ainsi que celui de la collecte
leur permettra de faire face à leurs
besoins financiers. Ils sont aujourd'hui
en Suisse près de 60 000 samaritains
actifs prêts à aider volontairement et
bénévolement leur prochain. En 1988
l'alliance fêtera son centième anniver-
saire. GB
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Etymologies
Les gens d'armes du Moyen Age

sont devenus tout naturellement nos
gendarmes actuels, le mot s'étant for-
mé, disent les linguistes, par agglutina-
tion. De même, Balzac a inventé, par
ironie, le gendelettre.

Certains ecclésiastiques donnent
l'impression d'être devenus des gendé-
glises, tant ils sont confits dans leur
fonctionnariat machinal. Cela ne vaut
pas la peine de quitter la soutane uni-
forme pour revêtir un conformisme in-
térieur fade et grisâtre.

Candide

Randonnées sur Palpe
Prudence avec les vaches!

Rien ne nous fait davantage de bien
qu'une promenade en haute montagne,
et pour peu que l'on observe quelques
règles élémentaires de sécurité, nous en
garderons un inoubliable souvenir.

Inévitablement, rappelle un com-
muniqué, on rencontre, du début de
l'été à la fin de l'automne, des vaches et
des génisses dans les pâturages des Al-
pes ; si l'on conçoit bien que notre
venue suffise quelquefois à troubler la
quiétude de ces paisibles bovidés, on
ne le remarque cependant qu'une fois
entouré de vaches qui, poussées par la
curiosité, s'avancent en reniflant... une
situation à laquelle beaucoup de ran-
donneurs, quand ils y sont confrontés,
réagissent parfois mal : un pas en arriè-
re, sans trop y réfléchir , et c'est l'entor-
se, voire la déchirure musculaire qui
vous arrachera un cri de douleur... c'en

est fini de vos vacances ! Un pas en
avant, au contraire, risque d'effrayer
l'animal qui dans un ultime réflexe de
défense se mettra à ruer.

L'assurance signale le cas d'une
femme d'un certain âge, qui cherchant
à raccourcir la descente en traversant
un pâturage, a été tuée par des vaches.
L'autopsie devait en effet révéler
qu'elle avait succombé sous les coups
de cornes, tant sa poitrine et son ventre
étaient couverts d ecchymoses et pré-
sentaient de multiples fractures. Les
zoologistes confirment en effet que
l'orage ou un concours exceptionnel de
circonstances rend certaines bêtes
agressives, ce qui n'arrive que très rare-
ment. Tout bien considéré, les vaches
sont des animaux somme toute paisi-
bles. En cas de rencontre inopinée, l'as-
surance conseille de garder son calme
et de parler à l'animal. GD

LALIBERTE VF QUOTIDIENNE

- Enfin un renseignement qui a
quelque consistance ! Bon , vous pou-
vez vous retirer. Si j'ai encore besoin
de vous, je vous convoquerai au com-
missariat.

- Eh là! doucement! Je ne vais pas
passer mon temps à rencarder la poli-
ce!

- Vous faites des études?
- Je...
- Vous avez un travail quelcon-

que?
- J'en cherche...
- En priant le bon Dieu de ne pas en

trouver, sans doute.
Olivier Baret s'était montré plus

brutal qu'il ne le souhaitait. Les désœu-
vrés foisonnaient dans les parages. Les
larcins qu'ils commettaient allaient de
la moto «empruntée» aux cambriola-
ges dans les villas et appartements
avoisinants. Le jeune Tony avait déjàr
participé à deux ou trois expéditions de
ce genre, dont il s'était sorti de justes-
se.

En proie à une lassitude bien natu-
relle si l'on songeait qu 'il se trouvait
confronté 18 heures sur 24 à la turpi-
tude humaine, le jeune inspecteur
avait soif d'un peu de pureté, et par une
association d'idées qui pouvait paraî-
tre étonnante de prime abord , ce fut au
regard clair de Juliette Tournel qu 'il
pensa, au point qu 'il ne put résister au
désir de la rejoindre là où elle exerçait
ses talents de vendeuse (il était per-
suadé qu'elle n'en manquait pas) dans
ce magasin d'antiquités du boulevard
Saint-Germain, fameux par la qualité
de ses objets et de ses meubles tout
autant que par les prix exorbitants
qu'on y pratiquait.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Une heure
et demie plus tard il rodait aux alen-
tours, le temps de se demander de
quelle manière il s'y prendrait pour
aborder la jeune femme. Alléguerait-il
un nouvel interrogatoire, ou serait-il
assez franc pour avouer que sa pré-
sence lui manquait?

Rejetant ses dernières hésitations,
Olivier Baret traversa la rue et pénétra
dans la boutique.

Juliette était plus pâle encore que
d'habitude lorsqu'il l'aborda, mais il
nota cependant qu'un sourire fleuris-
sait sur ses lèvres. Rapidement , il lui fit
signe qu'il souhaitait agir comme un
éventuel acheteur , en se précipitant sur
les premiers objets qu 'il repéra au fond
du magasin, la ou ils pourraient se par-
ler quelques instants sans attirer l'at-
tention de l'antiquaire. Par chance, ce
dernier se montrait très empressé au-
près d'une vieille dame qu 'il gratifiait
de «chère madame» à tous propos.
Sans doute la comptait-il déjà au nom-
bre de ses bonnes clientes.

- Vous avez besoin de moi, Inspec-
teur? murmura Juliette en attirant l'at-
tention du jeune homme sur une
Vierge à l'Enfant de Stefan Lochner,
tableau de petites dimensions qui , tout
en n'étant pas aussi célèbre que la
Vierge au buisson de roses, en rappelait
les qualités esthétiques : gestes em-
preints de grâce, visage délicat et doux,
harmonie dans les tons d'or et de bleu
comme dans la disposition du sujet.

- Connaîtriez-vous mes goûts, Ma-
dame Toumel ? Je suis en effet attiré
par tout ce qui touche au Moyen
Age.

- Dans ce cas, vous ne pourrez
manquer d'être conquis par cette reliu-
re...

Presque religieusement, Juliette
s'était dirigée vers une vitrine qu'elle
ouvrit pour éviter le reflet de la glace.
Sous les yeux éblouis du jeune inspec-
teur scintillaient les émaux d'un vert
translucide entourés de perles, les ins-
criptions faites à l'aide d'un fil de métal

noyé dans le verre, les visages étant
eux-mêmes sommairement traités
dans un cloisonnement de couleurs des
plus harmonieux.

- Magnifique!
C'était le cri du cœur. Olivier se sen-

tait transporté au septième ciel, et tout
naturellement , il en attribuait le mérite
à la jeune femme.

- Cette reliure date de la fin du IX'
ou peut-être du début du Xe siècle.
Vous savez sans doute que seule la cou-
ronne de Léon ' permet un repère des
débuts de l'émaillerie byzantine. Les
chrétiens se sont inspirés de l'Antiqui-
té, sans renier pour autant les influen-
ces orientales. La Vierge orante fail
face au Christ en Croix. Qu'en pensez-
vous?

- C'est une pièce rare provenant
d'un trésor d'église, n'est-ce pas?

- En effet. Elle peut avoir appar-
tenu au trésor de Saint-Marc de Veni-
se. Nous ignorons de quelle manière et
à quelle époque elle lui a été soustraite.
M. Mélot ne la vendra qu'au plus of-
frant.

- Autant dire qu'elle finira par aller
un jour dans une vente, chez Sotheby
ou ailleurs...

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 446
Horizontalement: 1. Parenthèse.

2. Oratorio. 3. Tine - Innés. 4. Edita
- Dé. 5. Ne - Ecroués. 6. Crieurs. 7.
Ela - Sise. 8. Apprêt - Et. 9. Obéi -
Tan. 10. Ce - Cheneau.
Verticalement: 1. Potence - Oc. 2
Aride - Labé. 3. Rani - Cape. 4. Eté-
ter - Pic. X Nô - Acier. 6. Tri - Ré •
Eté. 7. Hmdoustan. 8. Eon - Uri ¦
Né. 9. Edesse. 10. Esses - Etau.

H 2 3 "t 5 6 7 8 9 «

PROBLEME N" 447
Horizontalement: 1 . Compromet

la sûreté. 2. Susceptible d'être récla-
mée - Lac - Peut être en ciel. 3. En
erreur - Promptement - Sont en
cour. 4. Note - Lettres de Boulogne.
5. Ile - Château près de Marseille -
Se lisent sur de nombreux écussons
français. 6. Remerciement officiel.
7. Au cœur de l'hiver - Espace de
temps - Elimine. 8. Qui est à l'état
d'esclavage - Fourrage frais. 9. En
Espagne - Département - En sta-
tion. 10. Cherchera à atteindre.
Verticalement: 1. Sa fixité est in-
quiétante - Grand éclat de rire. 2.
En état d'être cueilli - Produits de
l'imagination. 3. Fin de participe -
Percevoir. 4. Ordre de départ -
Croyance. 5. Marié - On ne peut pas
dire... ce n'est pas le Pérou - En Cor-
se. 6. Apport de moitié - Un peu de
fantaisie - Eclos. 7. Voyelles -
Trouve sa place dans les vases. 8.
Lettres de Narbonne - exalté. 9. Qui
n'a pas vu le feu - Se traduisent par
un très grand nombre de places vi-
des. 10. Non préparé - Exempte
d'ambiguïté.



Vente de
Fimprimerie

Groupe Courvoisier

Le groupe Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds, éditeur du quotidien « L'Im-
partial », a cédé pour le 1" octobre son
département «imprimerie » à son di-
recteur actuel Roland Racine, a indiqué
vendredi le groupe. Les 61 personnes
de l'imprimerie sont reprises par la
nouvelle société à laquelle cette derniè-
re appartiendra.

La nouvelle société, dont le nom
n'est pas encore connu, aura son siège à
La Chaux-de-Fonds, et sera détenue
par M. Racine et l'imprimeur-éditeur
neuchatelois Fabien Wolfrath avec le-
quel M. Racine a conclu un accord
d'association. La participation de cha-
cun des partenaires n'est pas encore
définie, a déclaré M. Racine.

Rappelons que la majorité du capi-
tal du groupe Courvoisier, détenue par
la famille Courvoisier, a été acquise ce
printemps à parts égales par MM.
Charles Perret , de la société Gesplan
(Genève), Pierre-Alain Blum, de la so-
ciété Ebel (La Chaux-de-Fonds) et Gil
Baillod. (ATS)

Stop SIDA
Swiss made
Un clip télévisé suisse conçu pour la

campagne anti-SIDA a un grand suc-
cès à l'étranger, où de nombreuses télé-
visions le diffusent également, ap-
prend-on auprès de l'Office fédéral de
la santé (OFS) à Berne, qui l'a réali-

Ce spot est diffusé actuellement sur
une chaîne de télévision de New York
et sur la deuxième chaîne allemande.
Des télévisions danoises et suédoises
en ont également demandé des co-
pies. (ATS)

1 [TSR ^
11.45 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 - par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi. Série
13.45 24 et gagne
13.50 Le chemin de l'espérance

1961. Film de Pietro Germi.
Avec: Raf Vallone, Elena Yarzi
Saro Urzi

15.25 24 et gagne
15.30 Le monde merveilleux des arai

gnées
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open. Série

Les foudres de Bacchus
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline 8» les Minicouet

tes
18.00 TJ-flash
18.05 Sauce cartoon
18.20 Guillaume Tell. Série
18.50 La clinique de la Forêt-Noire
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Qui c'est, ce garçon

Série. Réalisation de Nadine Trin-
tignant, d'après le best-seller co-
mique de Nicole de Buron. Avec :
Marlène Jobert et Ugo Tognazzi
Une jeune femme moderne est
mère de deux filles dont le carac-
tère et les amours tumultueuses
perturbent sa vie

21.05 La mémoire bleue
Documentaire de Danièle Incalca-
terra

21.55 Daniel Barenboïm
interprète la Sonate N° 32, opus
111, en do mineur, de Ludwig van
Beethoven

22.25 TJ-nuit
22.40 Golf

Open de Grande-Bretagne
23.40 Bulletin du télétexte

l SUISSE ITALIENNE )
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
lagioventù. 19.00 Telerally. 19.30 II quo-
tidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30 La
grande avventura dello spazio. Documen-
tario. Un piccolo grande passo. 21.30
Estate all'Opera . Il tabarro. 22.25 Télé-
journal. 22.35 Estate all'Opera. Suor An-
gelica. 23.25 Martedi sport. 23.55-
24.00 ca. Téléjournal.
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Quatre-vingt-cinq pour cent des personnes agees de plus de quatre-vingts ans
terminent leur vie dans les hôpitaux spécialisés, appelés « hôpitaux de long
séjour », ou dans des hôpitaux psychiatriques et autres établissements d'héberge-
ment collectif. La réalisatrice de ce documentaire et son équipe se sont donc déci-
dés à traverser les portes anonymes de ces établissements et à promener, discrè-
tement, leur caméra dans des couloirs blancs et aseptisés. Ils ont découvert une
réalité fragile et négligée. Ils n'ont alors pas cherché à faire une description d'un
milieu, mais ils ont plutôt montré des relations multiples et croisées, des person-
nes et leurs sentiments.

avait là un message à délivrer. Elle
comprend sans doute tout. Mais c'est
comme si elle ne trouvait pas les
moyens de le dire.

Solange, juive pied-noir, est énergi-
que et active et elle met de l'animation
partout où elle arrive. Elle utilise ses
capacités oratoires et sa drôlerie pour

Vieux : le bonheur malgré tout ?

6.45 Télématin
7.00 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Récré A 2 été
9.35 Le privé. Série

Un alibi en fer
10.25 Peintres de notre temps

Documentaire. Présenté par Mi
chel Lancelot. Schlosser

10.55 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les derniers jours de Pompéi

Téléfilm
15.25 Rue Carnot. Feuilleton

L'affaire Joël
15.50 Sports été

Billard : Coupe du monde France
Belgique

18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 Récré A 2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales FR 3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité : Pierre Dux
20.00 Journal
20.30 La belle et l'ordinateur

1984. Film de Steve Barron. Mu-
sique: Giorgio Moroder. Avec:
Lenny Von Dohlen (Miles), Virgi-
nia Madsen (Madeleine), Maxwell
Caulfield (Bill), Bud Cort (la voix
d'Edgar, l'ordinateur)
Miles, jeune architecte timide de
San Francisco, se procure un mi-
cro-ordinateur , Edgar , afin de
poursuivre ses recherches sur un
modèle de brique capable de ré-
sister aux tremblements de terre

22.05 Les enfants du rock
23.35 Journal

Les frustrés

gérer et transformer les situations.
Mais au-delà de cette aisance, Solange
dénie ce qui pour les autres est réalité
commune et habituelle. Elle oublie
peut-être bien à sa guise. Par leurs
silences, leurs égarements et leurs ou-
blis , ces trois femmes, témoins d'un
monde qui n'existe plus que dans leur
mémoire, semblent chercher à sauver
leur indépendance et leur vitalité. Mais
chez ceux qu'on dit déments, folie et
communication, passé et présent , ne
sont pas aussi incompatibles qu'on le
croit d'habitude. OE

• «La mémoire bleue»
TSR, 21 h. 05

¦ 
TORE mV[W\SECTION. 

 ̂_
On découvrira trois femmes: Solan-

ge, Marguerite et Solange. Nées à la
«Belle Epoque», vers 1900, elles ont
traversé tout le siècle et gardent en elles
une précieuse mémoire. Et ce, bien que
la vieillesse ne soit pas seulement la
dégradation du corps, mais aussi une
perte ou une panique de l'orientation
intellectuelle. Elles finissent leur vie en
long séjour à l'Hôpital Charles-Foix, à
Ivry-sur-Seine.

Ces trois femmes forment un trio.
Partageant un même espace. Mais elles
représentent trois univers différents,
qui n'existent que l'espace d'une vie.

Solange passe sa journée assise dans
un fauteuil et met sans cesse en discus-
sion sa vie familiale passée et présente
dans un discours souvent décousu.
Mais en allant au-delà de la gêne que
provoque son apparente démence,
nous comprenons qu'en fait Solange
n'a pas perdu la mémoire. Elle sait. Elle
se souvient. Mais elle utilise des voies
étranges, ou mieux, qui nous parais-
sent étranges, pour dire ses affections
et la vérité de ses désirs.

La folie ?
Marguerite passe les siennes à han-

ter les couloirs et les galeries extérieu-
res de l'établissement. Elle marche
sans fin. Parfois elle chante. Elle s'ar-
rête en chemin et fait un effort pour
nous dire quelque chose, comme s'il y

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La terre et le moulin

Feuilleton. Une ferme dans la
campagne Queyrenoise

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips dans mon 4 heures
17.05 Les Buddenbrook

Feuilleton
18.00 Mini-journal
18.15 Mannix. Série

Miracle 8-5
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Théâtre

Hold-up. Comédie de Jean Stuart.
Réalisation de Pierre Sabbagh.
Avec : Jean Raymond (Patrick Vil-
lardier), Marie-Claude Mestral
(Noëlle), Luisa Colpeyn (Simone),
Jacques Balutin (Maxime Larian),
Tony Librizzi (Angelo), Armand
Mestral (commissaire Dambier) ,
Katia Tchenko (Monique), Jac-
ques Ferrière (Emile), Christiane
Jean (Vicky), Katy Amaizo (la
bonne)

22.15 Histoires naturelles
Documentaire. Etre Camarguais
Réalisation d'Igor Barrère et Jean-
Pierre Fleury
La Camargue, contée par l'un de
ses enfants, le professeur Paul
Puech, cardiologue et guardian :
le cheval, le taureau, les oiseaux
au rythme des saisons

23.10 Journal
23.30 Les envahisseurs. Série

l ALLEMAGNE 1 )
14.55 Fury. 15.20 Denk und Dachte.
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires de
femmes. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Donnerlippchen. 21.00 Contraste. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00 James
Stirling. 23.45 Téléjournal. 23.50 Pen-
sées pour la nuit.

Z Fi
(Keystone-a)

12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40" à l'ombre de la 3

En direct dé Cannés
Invité : Dick Rivers. 12.50 Info-
rétro: 13.00 Super-Schmilbic.
13.25 Thierry la Fronde. 13.55
Agenda des vacances. 14.30 Les
films de l'été: 15.05 Sports - Loi-
sirs. 15.20 Pense-bêtes. 15.30
Splendeur sauvage. 16.00 Gas-
tronomie. 16.10 Le jeu de la sé-
duction

17.00 Vive la vie. Série
17.30 Amuse 3
18.35 Fortune. Feuilleton
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Romulus et Remus

1961. Film de Sergio Corbucci.
Musique : Piero Puccioni. Avec:
Steve Reeves (Romulus), Gordon
Scott (Remus), Virna Lisi (Julia),

. Ornella Vanôni (Tarpeïa), Laura
Solari (Rea Sylvia).
La vestale , Rea Silvia, a deux ju-
meaux du dieu Mars. Elle est for-
cée de les abandonner et ils sont
recueillis par une louve puis par un
berger qui les élève comme ses
fils et les nomme Romulus et Re-
mus

22.20 Journal
22.45 Mini-films

La dame à la longue vue. Film de
Serge Korber.
Le voyeur.
Film de Radu Mihaileanu.
Le pont de l'amour. Film de Syl-
vain Roumette

23.15 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. )
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Téléjour-
nal. 14.00 Les reprises. 16.05 Téléjour-
nal. 16.10 TV scolaire. 16.55 La maison
desjeux. 17.25 TV scolaire. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Les aventures
de Lassie. 18.15 Karussell. 18.55 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Der Fahnder. La dernière
chance de Théo. 21.00- Rundschau.
22.15 Téléjournal. 22.35 Sports. 22.55
Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.

La violence
bannie des écrans

Les télévisions britanniques retirent
de leurs programmes des films compor-
tant de nombreuses scènes de violence,
après le coup de folie de Michael Ryan
qui a assassiné mercredi 16 personnes
dans la petite ville de Hungerford
(Berkshire, ouest de Londres).

La chaîne de télévision locale Anglia
a remplacé samedi soir un western ,
«Nevada Smith», par un film de scien-
ce-fiction.

D'autre part , un téléfilm de la BBC,
«Body Contact», décrit comme «un
pastiche de Bonnie et Clyde», qui de-
vait être présenté vendredi au Festival
d'Edimbourg et sjur le petit écran le 20
septembre prochain , a été également
déprogrammé.

Au lendemain du massacre, les par-
tisans du bannissement des films vio-
lents à la télévision , s'étaient élevés
contre la diffusion, jeudi soir, par la
chaîne indépendante ITN d'une série
américaine «The Equalizer», réputée
pour ses séquences de violence.

(AFP)

TV a péage

Un pirate
à l'amende

Victoire pour la société zurichoise
«Pay Sat AG» qui exploite le pro-
gramme de télévision par abonnement
« Téléclub». En deuxième instance, la
Cour suprême soleuroise a condamné
un vendeur en équipements électroni-
ques à 1000 francs d'amende. Celui-ci
avait vendu des appareils électroniques
permettant de bricoler facilement des
décodeurs et ainsi de recevoir «au
noir» les films diffusés par «Télé-
club». Les trois quarts des frais de la
cause ainsi qu'un dédommagement de
1500 francs à « Pay Sat» ont égale-
ment été mis à la charge du prévenu.

(ATS)

lll S
14.00 Phase IV. Film anglais de Saùl
Bass. Avec : Michael Murphy, Lynne Fre-
derick. 15.50 Le temps du rock'n'roll.
1981. Film américain de Taylor Hackford ,
Avec: Ray Sharkey, Tovah Feldshuh.
17.45 Alvin. 18.10 Ginger et Fred.
1986. Film italien de Federico Fellini
Avec : Marcello Mastroianni, Guilietta Ma-
sina. 20.15 Téléciné présente. 20.30
La rose noire. 1950. Film d'Henry Hatha-
way. Avec: Tyrone Power, Orson Wel-
les, Cécile Aubry. 22.30 A bout de cour-
se. 1986. Film américain d'Andrei Kon-
chalovsky. Avec: John Voight, Eric Ro-
berts. 0.20 Projection privée.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances . 9.05 On se calme. 10.05 Si-
rocco. 12.05 Qui c'est celui-là ?
12.30 Midi-Première. 13.15 Bonjour
paresse. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Le passé continu. 17.05 Le
pays d'où je viens. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 Les années Astaire . 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à frémir
ueuuui. vu est pensée uueuuey ruis-
tein ? 21.05 Soir d'été. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax! 0.05 Relais de
Couleur 3.

llll H Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05
L'été des festivals. Neuchâtel et Lucer-
ne. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. Autour de Mallarmé. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... Gilbert contre Sullivan (2). 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace d'un
été. Comme il vous plaira. 17.30 Ma-
gazine 87. L endoprothèse cardiaque.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. En direct de Lucerne, le Phil-
harmonique d'Israël, dir. Zubin Mehta.
Soliste: James Galway, flûte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.
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Les chanoines
en sont jaloux.

/  &•/ Us ne s 'en défont
/  J&f sous aucun motif.
,£>/ Aussi, quand une dame
/  Tartempion eut le culot de

r demander qu 'on la lui prête,
ils se récrièrent. Comment 1, se

séparer d 'une relique pour des
examens scientifiques! A quoi pen-
se-t-elle? Sait-elle, du moins, l 'im-
portance de la chose?

Mais le chef de la dame est inter-
venu. Un certain Malraux. Il avait
écrit, dans le temps, de biens vilains
romans que les chanoines, en tout
cas, n 'ont pas lus. Maintenant, il
tenait les cordons de la bourse aux
ravalements. Notre-Dame était noi-
râtre. La décrasser coûtait la peau
desfesses.

Ils livrèrent donc le précieux ob-
jet. A une condition toutefois: qu 'il
soit, le soir même, de retour dans sa
châsse.

C'était suffisant pour le verdict
des rayons X: saint Louis, roi de
France, était , aussi, un homme. Sa
chemise à 700 ans de distance en
témoignait encore.

Alfred Cressier

Mardi 25 août 1987

Grimper à Montségur... Une balade
du style « monte là-dessus et tu verras
Montmartre » comme disait grand-
mère quand les hirondelles volaient bas
entre elle et grand-père. Montségur..
Cela faisait un bail que le projet tirail-
lait un coin de ma nostalgie. Car j'avais
cinq ans et déjà un sale caractère lors-
que je fis mes premières écoles buisson -
nières dans cette région forcément mer-
veilleuse puisque mienne d'arrière-
aïeux en petite-fille. J'ai nommé l'Ariè-
ge.

Résumé de géographie : l'Ariège
c'est de la caillasse, un gros torrent,
quelques truites rescapées, un bout de
Pyrénées, le tout à 100 km au sud de
Toulouse la Rouge et quelques sentiers
de contrebande de l'Andorre, ou de
l'Espagne pour ceux qui ne savent pas
ce que c'est que l'Andorre.

Ces verts pâturages sont peuplés
d'Ariégeois selon le dictionnaire, de
voleurs selon grand-mère qui était Bor-
delaise, de Catalans selon l'altitude, el
d'Occitans selon les courants politi-
ques. Bref tout un peuple à l'œil noir,

Ephéméride
Mardi 25 août 1987, 237e jour de

l'année

L histoire
1986. - Affrontements à Soweto

(Afrique du Sud) entre 500 écoliers
noirs et les forces de l'ordre : un enfanl
est tué, huit autres blessés. Dans le
Midi de la France, les incendies de
forêts, qui ont fait quatre morts, 190
blessés et détruit 10 000 hectares, sonl
maîtrises.

1985 - Une panne d'ordinateur re-
tarde, pour la seconde fois, le lance-
ment de la navette spatiale américaine
«Discovery».

1972 - La Chine exerce pour la pre-
mière fois son droit de veto aux Na-
tions Unies, afin d'empêcher le Ben-
gladesh d'entrer à l'ONU.

1965 - Dans les Alpes suisses, une
gigantesque avalanche ensevelit 108
personnes sur le chantier d'une cen-
trale hydroélectrique.

1960 - Les Etats indépendants afri-
cains se réunissent à Léopoldville.

1941 - Britanniques et Russes en-
trent en Iran après le refus du Chah de
réduire le nombe des résidents alle-
mands. '

1883 - La France obtient un protec-
torat sur l'Anam et le Tonkin en Indo-
chine.

1829 - L'Uruguay se déclare indé-
pendant de l'Espagne.

1580 - Les Espagnols, commandes
par le duc d'Albe, envahissent le Portu-
gal et battent les partisans de Don An-
tonio à Alcantara, près de Lisbonne, ce
qui permet à Madrid de doubler son
empire colonial.

Les anniversaires
Le tsar russe Ivan le Terrible (1530-

1584).
Le compositeur et chef d'orchestre

Léonard Bernstein (1918).
L'acteur écossais Sean Connerj

(1930).

Le proverbe
Quand le patron dori;~
les valets rêvent.

Le truc
Le bois de vos meubles ou de vos

poutres sera protégé si vous l'enduiseî
d'un mélange d'huile de lin et d'es-
sence de térébenthine.

La citation
Le monde a commencé sans

l 'homme et il f inira sans lui (Claude
Lévi-Strauss, Tristes Tropiques).

(AP]

Connaissez-vous Fribourg ?
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Louise Décoppei

Portrait de famille aux pieds de la Vierge de l'Assomption. Les quatre dona-
teurs sont agenouillés devant Marie, sous la protection de saint Nicolas de Myre
et de sainte Catherine d'Alexandrie. Cette scène très intéressante a été peinte vers
1520-25 pour la chapelle funéraire de la famille. De qui s'agit-il et dans quelle
église est située cette œuvre d'art ? Marie-Thérèse Torche-Julmy

LALIBERTE

Le rocher de M comme Montséqui

Au pays des parfaits

LOISIRS

au regard de braise, au mutisme cuit

Une histoire horrible
Qu'est-ce que vient faire Montségui

là-dedans ? Eh bien ! c'est une histoire
super, un truc avec du frisson à la
Hitchcock et de la larme shakespea-
rienne. Une histoire avec du sang, du
sexe et des grands sentiments. Et le
sang a non seulement coulé à flots mais
quand il ne coulait pas il cuisait sur les
bûchers. Horrible je vous dis ! Et cote
sexe, tous les fantasmes sont permis
sur ce qui s'est vraiment passé entre
parfaits et parfaites. D'ailleurs des es-
prits ouvertement mal tournés n'om
pas attendu la semaine des quatres jeu-
dis pour faire les pires allusions sur ce
huis clos le plus fameux de cette fin de
Moyen Âge.

Ces considérations intellectuelles
mises à part , Montségur est avant toul
un pog, ou puy, ou petite colline, qui
dresse un nez vendeur au-dessus de la
vallée de l'Aude, entre les mamelles de
Plantaurel, le massif de Saint-Barthé-
lémy et la forêt de Sault. Du nanar
pour les bâtisseurs de places fortes, une
profession très courue à l'époque.

Une construction va donc bientol
s'ériger là. Inaugurée en 1204, elle ne
ressemble à rien de connu, et surtoui
pas à un château fort. En effet, pas plus
de pont-levis que de beurre en barres
pas trace non plus de tours de flanque-
ment et autres détails relevant d'ur
esprit parano. Non, mis à part le fan
que de là-haut on repère tout ce qui
bouge sur un rayon de 50 km, mis è
part la sacrée grimpette qu 'il faut se
taper pour y accéder, mis à part des
murs épais comme cent cloisons de
HLM, mis à part tout ça, la bâtisse res
pire la paix, voire la sérénité.

Bons et mauvais chrétiens
C'est que ces lieux furent saints

même si non sanctifiés par qui de droii
soit le pape de l'époque. Il s'appelaii
Innocent III. Peut-être qu'à force
d'avoir été utilisé, le charisme virgina!
de ce prénom s était use, puisqu er
1208, cet Innocent-là va envoyer de:
chrétiens taper sur d'autres chrétiens.

Les bons chrétiens sont les plus ri-
ches, les plus nombreux et, avec Dieu i
leurs côtés, ils vont gagner. Quant à ce;
«hérétiques» de cathares, une foi;

morts vont se voir promus au rang àt
martyrs. Et devenir le point d'achop
pement de colloques où l'on se creuse
le ciboulot autour d'une simple ques-
tion: ces cathares, que cherchaient-
ils ?

Un double mystère
en fumée

Apparemment pas la petite bêt(
mais le royaume des cieux. On espèn
pour eux qu'ils l'avaient déjà trouva
lorsque, après un an de siège, ils se ren
dent et montent sur l'immense bûchei
du Camp des Cremats. Hommes e
femmes, ils sont près de deux cents
Avec eux - en fumée et non dans h
tombe ce qui aurait facilité les fouille!
- ils emportent la clef d'un doubh
mystère. Celui de la forme du château
un pentagone irrégulier, relève de;
sciences ésotériques. Quant au second
il est très concret: sous quel cailloi
ont-ils planqué leur trésor ?

C'est par une plantureuse matinét
d'août qu'enfin je me décide. Montsé
gur, c'est pour aujourd'hui. Doucette
ment la deuch' s'arrime sur des dépar
tementales qui mutent en sentiers for

mal battus. Alors que l'après-midi tin
sur le soir, Montségur m'apparaît , troi
vallées plus loin, sublime .comme ji
m'y attendais.

Le temps de retomber sur le droi
chemin, en l'occurrence le goudronné
et voilà le village, puis le rocher, en bas
en haut, et en sueur.

Eternité retrouvée
Un soleil d'été se couche sans si

presser. Pierres orange sur ciel violet e
campagne rosée. Des groupuscules di
touristes s'épongent bruyamment
Une famille de babas, cools et chics
enrubannés à la sikh et tutti quanti
relève d'une pointe d'exotisme hindoi
l'irréalité des lieux. Les oreilles ai
vent, je remarque que les minutes n'ei
font plus qu'une. Je me doutais biei
que Montségur ce serait quelque chosi
comme cela, l'éternité retrouvée.

Dominique Blaz;

Bibliographie: «Le bûcher de Mont
sêgur», par Zoé Oldenburg, chez Galli
mard(1959), et «Les cathares ou le bai
ser de lumière», par Jean Broutin , aw
Editions Pourquoi Pas (Genèvi
1986).
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/ / Vous avez vu
/ <• /  Harlem Désir,

y/X ŷ l'autre soir, à la
/ ¦&y  TV? Moi non, parce
/^•V^ que mon appareil est
<£?/ cassé. Mais j 'ai entendu
s France-Inter le lendemain.

/  J 'ai ainsi appris que le taux
' d 'écoute avait été de 23%. Ensuite
que Harlem Désir emportait la
conviction de 53% des téléspecta-
teurs au début de l'émission et de
61% à la f in. Enfin , un spécialiste en
communication lui a mis des notes.
seize sur vingt pour la clarté de l'ex-
pression («c 'était clair pour un
Français, pas forcément pour un im-
migré») dix-huit sur vingt pour lei
images dont il a émaillé son propos
et seulement quatorze sur vingt pout
la «gestuelle». Il se sert bien de ses
mains, Harlem Désir, très bon la
paume ouverte qui rappelle le gad-
get « Touche pas à mon pote» , pat
contre il est avare de sourires. Trop
crispé, sans doute.

Dans l 'ensemble, une bonne pres-
tation. Le spécialiste se demandait
si Harlem Désir est un grand profes-
sionnel capable d 'oublier sa techni-
que ou un homme sans technique
qui est un grand communicateur.
Allez savoir!

Bêtement , apr ès Mai 68, j 'avais
cru que les notes étaient reléguée:
au musée des antiquités pédagogi
ques, avec le fouet et le bonnet d 'âne
Tu parles! Aujourd 'hui, la compéti
tion envahit tout : nous somme:
sans cesse évalués, soupesés, compa
rés, classés. Pff... Bientôt , on jugera
jusqu 'à notre manière de mourir.
On peut espérer qu 'après on nom
fichera la paix!

Michel Bavarel

La vie devant soi
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