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La «nevèra»,
un frigo écologique

Comment conserver des produits
laitiers sans réfrigérateur ? Alliant
folklore et écologie, la « nevèra » a
été longtemps au Tessin ce moyen
précieux, avant l'ère de l'électricité.
Il suffisait pour cela, judicieuse-
ment, de stocker suffisamment de
neige... et de l'empêcher de fondre
durant l'été. Tout nn art.

Chute libre en tandem à Ecuvillens
Le grand frisson

Y-è
Une nouvelle technique de parachutisme a fait
tandem... Béat Grossenbacher a tenté l'expérience
1800 mètres! Ca vaut son pesant de frousse...
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son apparition à Ecuvillens: le saut en
Il vous raconte tout sur sa chute libre de
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Rencontres
folkloriques:
coup de théâtre
Fribourg:
« manif» sauvage

Tir.
Déjà un titre
national pour Sturny

Lorétan:
nouvel accident
erave

ÉB Avis mortuaires

Tonnerre
syndical

Pnm/entinn sur l'amiante

Grève en Afrique du Sud
Une dure répression

L'Afrique du Sud où l'on
voit sur notre cliché des nos-
talgiques du nazisme rendre
un hommage à la mémoire
H P R HPSC vnit I P rnnflit
minier prendre des propor-
tions dramatiques. 16 000
mineurs menacés de licen-
ciement et de renvois dans
lpç RnntniiQtanç Kevctone

Salon des inventions
à Estavaver-le-Lac

Haenggeli
la grande
aventure
=133 =̂

Strasbourg: la Suisse toujours sans médaille

Volery a su réagir

Motocyclisme

w:~M.

Les Suisses n'ont pour l'instant guère brillé aux champion-
nats d'Europe de Strasbourg. Les médailles ne sont toujours
pas là. Hier, Etienne Dagon a échoué mais une bonne nou-
velle tout de même est venue avec le record suisse du 100 m
libre établi par Stefan Volery dans le premier relais du 4 x
100 m. Le Neuchâtelois a ainsi su réagir après son échec
dans la ronrçp inHivirhiplIp Vovctnn»

La vitesse
de croisière

Le Salon des inventions et des tech-
niques nouvelles, à Estavayer, a at-
teint sa vitesse de croisière. Hier,
l'heure était à la distribution des
médailles. Bien qu'elle n'ait pas été
primée, cette invention sautillante a
retenu l'attention du photographe.
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Copies de meubles du Corbusier
Fini la servilité!

Un grossiste bernois, actif dans le
commerce des meubles, s'est vu in-
terdire par le Tribunal fédéral , sous
peine de sanction pénale, de distri-
uuci a « avcuu uc» lAjpic» ucs meu-
bles créés par Le Corbusier. La
firme bernoise, qui fournissait des
copies à la maison Pfister et au
commerce Globus, devra en outre
payer à la plaignante, une entre-
prise de Milan, un montant de
75 000 francs à titre de réparation
du dommage, conformément au ju-
gement qui a été rendu à Zurich.

La première Cour civile du Tri-
bunal fédéral est parvenue à la
conclusion que les meubles en
question sont des copies serviles de
créations signées Le Corbusier. La
vente de ces copies constitue une
infraction tant de la loi sur la
concurrence déloyale que de la loi
sur le droit d'auteur. (AP)

Emissions étrangères en Suisse
Retour espéré

Le retour à la croissance du nom-
bre des émissions étrangères en
OUIMV cai picviMuiu. a CAyiiiuaui
dans une interview publiée jeudi
par le quotidien économique,
«L'Agefï», le vice-président de la
Banque nationale suisse (BNS),
Markus Lusser, a déclaré que la
pression qui s'exerce sur les syndi-
cats d émission pour que ceux-ci
reviennent à des taux d'intérêt plus
conformes au marché va augmen-
tant Si les banques cèdent à cette
pression, a-t-il dit, elles créeront à
ses yeux une condition favorable à
la reprise. (ATS)

Il COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT | Bourse de Zurich

21.08.

1450 t
1120 t

Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & 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-Lamben
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

157
26.25 t
152
91.50
41.75
40 d
71
87.75
106.50
62
141
95
81 d
66.50
71
42.75
69
87.25
85.50
61.75
56 d
26.75
126
87
121.50
47.75

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

D A M A I  ICC
DMINUUCO

20.08. 21.08.

Aarg. Hypo p 1980 1980
BSI p 3200 3300
BSI n 910 910 d
Banque Leu p 4030 4040
Banque Leu n 3120 3125
Banque Leu bp ... 590 585
Bar Holding 24000 24750
Bque Gotthard p .. 940 955
Hypo Winterth 1625 d 1650 d
UBS p 5100 1 5130
UBS n 930 920
UBS bp 194 194
SBS p 520 519
SBS n 401 401
SBS bp 435 438 t
CSp 3380 3425
CSn 635 630
Bque Nationale .... 665 —
BPS 2310 2305
BPS bp 226 227

Swissair p
Swissair n

USA & CANADA

HORS BOURSE

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.lnf.techn.
Americ. Medica!
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
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
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Kraft Inc. .

20.08. 21 .08. Honeywell
Inco Ltd ..

H.-Roche act 252000 253000 IBM 
H.-Roche bj 146250 147500 Inter.Paper
H.-Roche Baby .... 14700 14775 ITT 
Agie bp 763 765 Kraft Inc. .
Feldschl.p 4750 4800 Lilly Eli . . . .
Feldschl.n 1775 1750 d Linon 
Feldschl.bp 1560 1560 Lockheed
Bûro Fûrrer 4210 4100 ex Louisiana L
Haldengut p 2650 2750 Maxus 
Haldengut n 2000 d 2150 MMM 
Huber & S. bp .... 810 825 Mobil Cop. ...
Keramik Laufen ... 1140 1170 Monsanto 
Kuoni 35500 35500 J.P. Morgan .
Michelin n 480 485 d Nat.DistlIers ..
Mikron n 425 410 d NCR 
Orsat 120 120 Nynex 
Prodega bp 460 460 Occid.Petr. ...
Rieter bj 461 465 Pacific Gas ...
Spiro int 500 505 Pacific Telesis
Swiss Petrol 42 42 Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8700 8700 Pepsico 
Astra 2.25 2.35 Pfizer 

20.08.

98.50
94.25
52.75t
71
89.75
40.25
78.25
81
58.50
143
30 d

21.08

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

52
119.50
39.25
139
37
41
113.50
47.50
64.50
39 d
79
93
58.75
115d
102.5G
32
97.75
88.75
67.50
96.25
77
77.50
68 d
53
110
84.75
59.75
273

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
150
30.50
166.50

118.50
145.50
192.50
151.50
41.50
149
30
165
98
139.50
64.25
111.50
109.50
65.25
137.50
60.50
99.50
66.50
132.50
32.25
263
81.50
96.50
92.50 1
151.50

99.50
141.50
64.50
112
109
66
139.50
62.50
100 d
65
134.50
32.25
264.5C
82
98
93.25
152.50
157
86.50
60.50d
21.75
123.50
78
150
78
113

81.50 82 Aegon ....
96.50 98 Akzo 
92.50 1 93.25 ABN 
151.50 152.50 Amro Bank
156.50 157 Anglo 
88 86.50 Gold I 
60.25 60.50d BP 
21.25 21.75 De Beers ..
121 123.50 Driefontein
77.50 78 Fujitsu 
146 150 Goldfieds ...
77.75 78 Honda 
108 d 113 ICI 
125 129.50 Kloof 
112.50 112.50 NEC Corp. ..
55.50 57.50 Norsk Hydro
31.25 32 Philips 
46 46 Royal Dutch
113 d 113.50 Elf Aquitaine
61.25 61 Sony 
111.50 111 Unilever ... .

IMm ICTDIC

20.08. 21.08.

Aare-Tessin 1825 1825
A. Saurer p 310 t 313
Atel.Charmilles .... 1800 1800 t
Au Grand Pass .... 1325 1350
BBC p 3025 3045
BBC n 550 550
BBC bp 440 442 t
Buss 2300 2300
Cel. Attisholz 2275 2225
CKW 1300 d 1300
Ciba-Geigy p 3980 3975
Ciba-Geigy n 1880 1870
Ciba-Geigy bp 2725 2730
EG Laufenburg 2350 d 2350 d
Fischer p 1740 1740
Fischer n 305 300 t
Frisco-Findus p .... 4400 4400
Jelmoli 3850 3875
Hermès p 365 d 365
Hermès n 100 d 100 d
Hero 6000 6000
KW Laufenbourg .. 2375 2350
Globus p 9300 9400
Globus n 8100 d 8200
Globus bp 1690 1 1710
Nestlé p 10675 10700
Nestlé n 5000 5060
Nestlé bp 1760 1785
Rinsoz-Ormond ... 650 660
Sandoz p 14700 t 14850
Sandoz n 5425 5425
Sandoz bp 2475 2460
Alusuisse p 900 910
Alusuisse n 298 t 304
Alusuisse bp 73 73.25
SIG p 7800 7825
Sulzer n 4750 t 4950 t
Sulzer bp 687 t 693
Von Roll n 280 280
Zellweger bp 3000 3000
Zûrch. Zieg.p ....... 5650 5600
Zûrch. Zieg. bp ... 890 885

ASSURANCES
20.08. 21.08.

Bâloise n 1600 1630
Bâloise bp 3375 3400
Helvetia jum 4075 4075
Helvetia bp 3500 3525
Neuchâteloise 1020 1000
Cie Nat.Suisse 8550 8700
Réassurances p ... 18400 18300
Réassurances n ... 7700 7700
Réassurances bp . 3160 3150
Winterthour p 7000 7000
Winterthour n 3340 3350 t
Winterthour bp .... 1120 1115
Zurich p 7550 7575
Zurich n 3350 3360
Zurich b 3010 3005

FINANCES
20.08. 21.08.

Adia 13000 13100
Ascom p 9300 9300
Elektrowatt 3900 3900
Forbo 3800 3850 t
Galenica bp 905 905
Hilti bp 770 775
Holderbank p 5550 t 5550
Holderbank n 910 935
Holzstoff p 5550 5450
Interdiscount 6375 6400
Intershop 1020 1 1020
Jacobs-Such. p ... 9825 t 9850
Jacobs-Such. bp . 855 860
Landis & Gyr n 1790 1810
Maag n 1250 1260 d
Mercure 5700 5675
Mercure n 1780 1800 t
Mikron 2890 2825
Motor-Columbus .. 1855 1850
Môvenpick 7350 7400 t
Oerlikon-B 1665 1690
Oerlikon-B. n 335 345
Financ. Presse .... 385 397
Schindler p 6150 6050
Schindler n 775 790
Sibra p 670 670
Sibra n 405 405
Sika 4010 4050 t
Italo-Suisse 327 328
Pirelli 422 424
Surveillance bj 6875 6975
Surveillance n 6200 6250
Sûdelektra 445 445
Usego p 1000 1020
Villars 265 d 265 d
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Sociétés suisses aux USA: quels salaires?
Le bonus de la différence
Combien gagne-t-on aux plus hauts

échelons d'une société suisse ou alle-
mande installée aux Etats-Unis ? Entre
74 000 et 105 000 dollars par an si l'on
en croit une étude de la société suisse
Tschudin, spécialisée dans le conseil
aux entreprises. Ces chiffres sont com-
parables aux rétributions des diri-
geants de sociétés américaines de taille
moyenne.

Le bureau Tschudin a interrogé près
de 400 filiales d'entreprises suisses et
800 filiales de groupes allemands, réa-
lisant un chiffre d'affaires de 20 mil-
lions de dollars pour un effectif moyen
de 99 personnes. Ce sont principale-
ment des sociétés commerciales instal-
lées aux Etats-Unis depuis une quin-
zaine d'années et qui se trouvent donc
encore en phase de développement.
Ainsi, ce sondage n'a pas pris en consi-
dération les filiales de multinationales
telles que Nestlé, Ciba ou Sandoz.

Les plus hauts placés parmi les ca-
dres supérieurs, les «Chief Executive
Officers» (CEO), reçoivent un salaire
de base de 85 000 dollars, auquel
s'ajoute un bonus variant en fonction
des talents de créativité et d'initiative.
Ce bonus consiste généralement en un
supplément correspondant à quelque
29 à 71% du traitement de base.

Se contenter
Ils sont suivis par les chefs de vente

et de marketing, dont la rétribution
totale, bonus compris, atteint 74 300
dollars en moyenne. Un directeur ad-
joint , ou Chief Operating Officer
(COO), reçoit 62 340 dollars, tandis
qu'un directeur financier, ou Chief Fi-
nancial Officer (CFO), doit «se
contenter» de 57 500 dollars, bonus
compris (celui-ci peut atteindre 59%
du traitement de base). Les salaires et
les bonus varient selon la grandeur de
l'entreprise.

U y a également des différences selon
les régions. C'est dans l'ouest des Etats-
Unis que l'on paie mieux : 126 000 dol-
lars pour un directeur général. Si son
collègue du nord-ouest perçoit en
moyenne 112 400 dollars, celui qui tra-
vaille dans le Midwest se situe nette-
ment en dessous avec 89 600 dollars.

Par secteurs, c'est dans l'industrie
manufacturière que les cadres sont le
mieux rétribués : les salaires oscillent
entre 57 900 dollars pour un directeur
des finances et 112 000 dollars pour un
directeur général. Les entreprises dont
la production se trouve hors des Etats-
Unis allouent des traitements moyens
de 54 000 et 101 000 dollars pour ces
deux catégories.

Dans le secteur des services, le re-
venu d'un directeur général ne dépasse
pas 84 500 dollars. Quant à l'adapta-
tion des salaires, elle s'élève à quelque
4 à 6% d'une année à l'autre.

(ATS)

ECONOMIE 
Le Valais mise sur l'énergie éolienne

Coup d'épée dans l'eau?
Château d eau par excellence, le Va-

lais va miser à l'avenir sur l'énergie éo-
lienne. Dès la mi-août, la plus grande
éolienne d'Europe, d'une puissance de
160 kWh, est entrée en service à Marti-
gny. Couplée avec l'énergie fournie par
du biogaz, la nouvelle installation ali-
mentera une sation d'épuration des
eaux. Cette première tentative ne de-
vrait pas rester sans lendemains car
une communauté de travail formée de
plusieurs entreprises entend se lancer
dans l'exploitation commerciale de
l'énergie éolienne au Simplon.

En Valais, énergie nmait jusqu a
présent avec énergie hydraulique. Les
ressources étant saturées dans ce do-
maine, on lorgne maintenant du côté
des énergies alternatives. Les spécialis-
tes sont persuadés que le Valais pré-
sente de bonnes perspectives en matiè-
re d'énergies éolienne et solaire.

Le couplage au biogaz permettra de
pallier les carences du vent. Ces deux

sources énergétiques suffiront à cou-
vrir l'ensemble des besoins de la sta-
tion d'épuration.

L'unique éolienne d'une grandeur
équivalente à celle de Martigny a été
installée dans la commune jurassienne
de Fahy. La société d'ingénieurs-
conseils Alpha Real SA à Zurich avait
éprouvé moultes difficultés à trouvei
une commune disposée à l'accueillir.
Invoquant la protection de la nature ,
les Bâlois y avaient opposé un refus.
Les nuisances générées par l'éoliennè
ne sont pas légion. Haute de 30 mètres,
on peut lui reprocher son impact sur le
paysage. Tel n'est pourtant pas l'avis
du directeur de Alpha Real , Markus
Real , qui juge son produit «très agréa-
ble à l'œil », ni du responsable de la sta-
tion d'épuration de Martigny, Michel
Lugon, qui déclare quant à lui que c'est
une œuvre d'art. Pour l'instant, aucune
protestation des habitants du voisi-
nage n'a été enregistrée.

Site privilégié
Du haut de ses 2000 mètres, le col du

Simplon fait figure de site privilégié
pour la production d'énergie prove-
nant du vent. Une communauté de tra-
vail des forces motrices éoliennes du
Simplon s'est d'ores et déjà constituée.
Elle groupe l'Energie électrique du
Simplon SA (EES), la société neuchâte-
loise Panensa, spécialisée dans les éo-
liennes à puissance réduite ( 10 k Wh) et
de Alpha Real. A Simplon-Village, on
assiste aux essais en cours avec intérêt ,
affirme Josef Escher, maire de la bour-
gade. Les mesures d'intensité des vents
effectuées dans la région s'échelonne-
ront sur 6 mois. Après quoi l'on procé-
dera à l'examen des résultats. Markus
Real considère le projet très réaliste. Il
ne faut toutefois pas se leurrer, l'apport
fourni par l'énergie éolienne demeu-
rera insignifiant vu son faible poten-
tiel, conclut-il. (ATS)

Apprentis au pouvoir (provisoire)
Depuis le début du mois d'août , les V

apprentis vendeurs sont aux comman- m
des d'un centre COOP situé à Berne. Il /
s'agit d'une expérience pilote qui s'éta- I
lera sur deux ans.

COOP n'a rien inventé. Depuis plu-
sieurs années, cette sorte de formation 1
est pratiquée avec succès en Allema-
gne.

Les 13 apprentis et apprenties ven-
deurs sont entièrement responsables
de la bonne marche du magasin (vente, j .
commande, agencement des rayons
notamment). Tous les 2 à 4 mois, ils ^changeront de rayon. Ils sont toutefois
encadrés par deux conseillers et reçoi- i
vent régulièrement la visite des res- S-
ponsables de la formation. (ATS)
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20.08.

292.50
279
295.50
620
249.50
962
450
587
304
275.50t
155.50
842
217
520
561
115.50
268
335

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

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

rm/CDC

20.08.

71.501
125 t
370
65
38.50
180.50
8.70
23.25
39.25
13.25
40.25
16.75
37
22.50
20.25
54.75
39.50 t
206 t
92.75
53
107 50

21.08.

72
127.50
372
64.75
37.50 t
175
8.80
22.50 t
38.50
13 t
39.50
17
36
22
20.50
55 t
39.50
206.50
92
52.50
106 50
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Keystone

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médica l
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 

19.08.

68.625
19.625
94.25
93.25
52
65.50
51
72.125
57.375
40.50
79.50
98.875
129.87E
101.75
99.50
110.375
72.75
65.875
93.875
42
74.25
43.125
174.75
53.875
64.75
104
100.50
100.50
81.125
37.50

40.50
106.75
73.25
48.50
58.50
70
366
43.125
28.875
46.625
38.50
17.875
84.25
71.25
81.75

ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
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 

20.08. achat vente

63.75 Etats-Unis 1.495 1.55
19.625 Angleterre 2.425 2.475
93.875 Allemagne 82.30 83.10
93.375 France 24.40 25.10
52.125 Belgique 3.93 4.03
65.875 Pays-Bas 73.- 73.80
51 Italie -.113 -.1155
71.875 Autriche 11.70 11.82
57.50 Suède 23.25 23.95
40.75 Danemark 21.20 21.80
80 Norvège 22.25 22.95
99.625 Finlande 33.60 34.60
130.125 Portugal 1.03 1.07
102.25 Espagne 1.20 1.24
99.375 Canada 1.125 1.155
110.25 Japon 1.049 1.061
72.375
66 i 
g-» l BILLETS
74.625
42.875 achat vente
175.75
54.375 Etats-Unis 1.46 1.56
65.375 Angleterre 2.35 2.55
103.75 Allemagne 81.80 83.80
101.125 France 24.10 25.60
103.50 Belgique 3.83 4.13
81.625 Pavs-Bas 72.30 74.30
37.50 Italie - .1100 -.1180
5.125 Autriche 11.69 11.99
40.625 Suède 23.- 24.50
107.50 Danemark 20.80 22.30
73.375 Norvège 21.80 23.30
48.25 Finlande 33.50 35.-
57.75 Portugal 1- 1.25
70.25 Espagne 1.15 1.30
365.875 Canada 1.10 1.20
43.375 Japon 1.03 1.08
29.125
47.25 i 

&87B 1 METAUX
84.50 
71.125 Or achat vente
82.50

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Knjger-Rand

Piatine

$ once 
Lingot 1 kg .

Argent

Sonce 
Lingot 1 kg

454.40
22108
150
157
127
740
670

454.90
22147
160
167
137
820
710

588 -
28608

achat

593 -
28871

vente

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

CDiom \on

20.08. 21.08.

Bque GI. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1125 o
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la



Une bulle
Décentralisation de l'administration

Dans sa réponse à une interpella-
tion du conseiller national Jean-
Pierre Bonny (rad/BE), le Conseil
fédéral a une nouvelle fois justifié le
projet de décentraliser quatre offi-
ces fédéraux à Bulle, Neuchâtel,
Bienne et Granges. Ces transferts,
souligne le Gouvernement, consti-
tuent l'une des nombreuses mesu-
res propres à améliorer la représen-
tation des minorités linguistiques et
à promouvoir le développement
des régions défavorisées. Le
Conseil fédéral entend connaître
dès que possible la volonté politi-
que du Parlement à propos des qua-
tre transferts prévus. Mais les com-
munes choisies doivent d'abord
présenter des offres acceptables, qui
compensent ou limitent les coûts
supplémentaires qu'entraîne le lo-
gement d'offices hors de l'agglomé-
ration bernoise. Au parlementaire
radical, qui critique l'implantation
de l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage à Bulle , «en-
droit où l'on ne peut se rendre qu'en
voiture», le Conseil fédéral rap-
pelle que Bulle est à moins d'une
heure de Berne par les transports
publics, et que l'objectif primordial
de la décentralisation est d'amener
le personnel fédéral à s'établir à de-
meure dans les nouveaux lieux
d'implantation. (ATS)

Autopub
Réserve d'assurance pour le SIDA

Une caisse d'assurance maladie
zurichoise, la Grûtli , à l'intention
d'introduire une réserve pour les
patients atteints du SIDA. Selon le
«Tages-Anzeiger», la réserve s'ap-
pliquerait à toutes les maladies liées
au virus du SIDA. Pour le Concor-
dat suisse des caisses-maladie, le
SIDA est une maladie comme une
autre et. les compagnies d'assurance
n'ont pas à appliquer de traitement
particulier. En introduisant une
telle réserve, la caisse zurichoise
s'opposerait cependant à la juris-
prudence du Tribunal fédéral des
assurances, qui a affirmé à plu-
sieurs reprises que des réserves gé-
nérales étaient illicites. (ATS)

Sixième ivresse au volant
Sept mois d'abstinence
La justice vaudoise ne badine pas

avec les conducteurs alcooliques.
Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne à condamné vendredi à sept
mois de prison ferme un multiréci-
diviste de l'ivresse au volant. De-
puis 1978, ce représentant vaudois
de 38 ans a déjà été condamné à
cinq reprises pour les mêmes mo-
tifs. En mars 1986, il avait ainsi éco-
pé de six mois de prison ferme. Le
condamné est sorti du tribunal en-
tre deux'gendarmes. Pour pouvoir
repartir d'un bon pied, il avait en
effet demandé de purger immédia-
tement sa peine. (AP)

Les idées des employés
Fécondes mais rares

Pas moins de 7000 collabora-
teurs de 183 sociétés totalisant
417 000 employés ont présenté l'an
dernier des idées constructives qui
ont permis à leur entreprise d'éco-
nomiser 7,1 mio de francs. Les pri-
mes Versées pour ces propositions
se sont montées à 1,61 mio de
francs, selon la Société suisse pour
la création et l'application d'idées
(Idée-Suisse). Au total, 9180 idées
ont été présentées pour 4722 rete-
nues et appliquées. (ATS)

Footballeurs brésiliens violeurs
Toujours à l'ombre

Trois semaines après leur arres-
tation, les quatre footballeurs brési-
liens accusés d'avoir violé une
jeune fille de 14 ans dans leur cham-
bre d'hôtel à Berne sont toujours en
détention préventive. Le juge d'ins-
truction Juerg Blaser a indiqué ven-
dredi en l'état actuel de l'enquête,
on ne pouvait encore rien dire sur
l'issue de la procédure. (AP)
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Les cantons et la fécondation artificielle
Législation stérile?

Keystone

On enregistre chaque année en Suisse environ un millier de naissances d'en-
fants qui n'ont pas été conçus par la voie biologique normale, mais par insémina-
tion artificielle ou par fécondation «en éprouvette». Ces méthodes permettant de
surmonter le handicap de la stérilité ne sont régies par aucune loi fédérale. Dans
plusieurs cantons, des démarches sont en cours pour réglementer ce domaine.

Il y a, il est vrai, des directives : celles
de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales, qui ont été édictées en 1985.
Elles conseillent de recourir à ces mé-
thodes avec la plus grande prudence.
Mais, juridiquement, ces directives ne
sont pas contraignantes. L'académie
estime elle-même qu 'une législation
serait judicieuse pour traiter certains
points, par exemple les manipulations
génétiques, les mères porteuses, le
commerce d'embryons.

Sur le plan national , la discussion a
été lancée l'an dernier par l'initiative
du «Beobachter» contre les abus dans
ce domaine. L'initiative a été déposée
en avril. Une décision du Parlement ne
pouvant intervenir avant plusieurs an-
nées, plusieurs cantons ont pris les de-
vants, en premier lieu celui de Genève
qui, l'an dernier, a adopté un règle-
ment applicable aux cliniques privées.

Les cantons de Vaud , Bâle-Campagne
et Neuchâtel ont suivi. Le canton d'Ar-
govie veut aller plus loin et inclure des
dispositions sur la procréation «artifi-
cielle» dans sa loi sur la santé publi-
que. Le texte est à l'examen au Parle-
ment et passera ensuite en votation
populaire.

Dans d'autres cantons, des interven-
tions parlementaires font progresser la
question , parfois contre le gré du Gou-
vernement, comme à Soleure.

Au printemps 1986, le Conseil fédé-
ral a donné un premier avis. Il s'est dit
hostile à une législation fédérale car
son application dépendrait de contrô-
les difficiles à effectuer. Il a désigné une
commission d'experts qui a été invitée
à tenir compte largement des disposi-
tions en vigueur sur le plan internatio-
nal. Elle devrait fournir son rapport à
la fin de cette année. - (ATS)

Tunisien Mzali: surprise !
«Si demain des barbouzes de Bour- tiaue. maauillée en condamnation .

guiba m'assassinent , n'en soyez pas
surpris », a déclaré l'ex-premier minis-
tre tunisien, Mohammed Mzali , dans
une interview accordée vendredi au
Journal de Genève. Cette réaction fait
suite à l'acceptation lundi, par le
DFJP, d'une entrée en matière sur la
demande d'extradition de la part du
Gouvernement tunisien.

L'ex-premier ministre tunisien s'est
dit surpris de la décision de Berne.
«Tout le monde sait bien que la
condamnation qui me frappe n'a rien
de pénal : c'est une condamnation poli-

tique , maquillée en condamnation de
droit commun. Je n'ai jamais fait usage
de faux», a-t-il précisé.

Pour le DFJP, les délits constatés à
rencontre de M. Mzali par le tribunal
de Tunis remplissent les conditions ju-
ridiques permettant une arrestation
aux fins d'extradition. Cependant , ce
n'est que lors de son arrestation et
après avoir été entendu par la justice
helvétique, que l'ancien premier mi-
nistre pourra faire éventuellement
l'objet d'une décision d'extradition. Si
tel devait être le cas un recours au Tri-
bunal fédéral serait encore possible.

(ATS)

Les syndicats grondent contre le refus de Berne de signer une convention sur l'amiante
La santé des entreprises avant celle des salariés

L'Union syndicale suisse (USS) monte aux barricades. Elle combat le Conseil
fédéral qui s'oppose à la ratification par la Suisse de la Convention de l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT) sur l'amiante. Invoquant la sécurité des tra-
vailleurs, l'USS vient de «demander instamment» aux parlementaires de la com-
mission de sécurité sociale du Conseil national de ne pas suivre « le raisonnement
et les conclusions du Gouvernement fédéral et de soutenir la ratification de cette
importante convention».

Dans une lettre envoyée aux députés
qui se réuniront le 28 août prochain,
l'USS explique : « La loi et les pratiques
suisses satisfont déjà aujourd'hui à la
plupart des exigences de la convention.
Pour celles auxquelles notre dispositif
légal n'est pas encore entièrement
conforme, il suffirait que notre pays
manifeste la volonté de l'adapter à ter-
me. Les travailleurs et la population de
ce pays, qui s'inquiètent, à juste titre ,
des dangers de l'amiante, ne compren-
draient pas que l'on fasse si peu de cas
de leurs soucis». Soucis ? L'USS rap-
pelle que le nombre de cancers profes-
sionnels et de maladies des poumons
provoquées par l'amiante a augmenté,
que plusieurs milliers de bâtiments
suisses floqués (isolés) à l'amiante de-
vront être assainis prochainement et
que la Suisse consomme encore beau-
coup d'amiante.

Un principe lésé
La Convention de l'OIT a exigé de

longues négociations entre les em-

ployeurs, les Gouvernements et les tra-
vailleurs . Son objectif est la prévention
des risques de l'amiante dans les pays
membres.

Le Conseil fédéral reconnaît la va-
leur de la convention mais estime que
les conditions requises pour ratifier cet
instrument ne sont pas toutes réalisées.
Et il y a plus grave : Berne affirme
qu'un principe essentiel de notre ordre
juridique est lésé par la convention qui
ne prévoit aucune dérogation au rem-
placement de l'amiante si une telle me-
sure était économiquement insuppor-
table pour les entreprises chargées de la
mettre en vigueur. A l'OFIAMT, Jean-
Jacques Elmiger explique que la Suisse
ne peut pas ratifier une convention
internationale qui ne respecterait pas
les principes de la législation helvéti-
que : «La Suisse ne peut pas faire de
vœux pieux ! »

Le truc de l'USS
Les syndicats commentent rude-

ment l'opposition de Berne à toute

interdiction de l'amiante qui ne serait
pas économiquement supportable
pour les entreprises: «L'autorité
confirme ainsi sans ambiguïtés sa vo-
lonté de privilégier la santé des entre-
prises à celle des travailleurs, le profit à
ia prévention».

Mais l'USS ne se borne pas à la criti-
que. Elle donne un truc : «La Conven-
tion de l'OIT prévoit plusieurs déroga-
tions au remplacement de l'amiante :
cette fibre n'est pas interdite partout,
mais là où cela est nécessaire pour pro-
téger la santé des travailleurs, lorsque
cela est réalisable du point de vue tech-
nique, bref toutes les fois que cela est
possible». En d'autres termes, pour-
suit l'USS, la Suisse pourrait fort bien
décréter qu'elle tolère l'utilisation de
l'amiante lorsque son remplacement
est jugé économiquement impossible.

A Berne, on souligne qu'il appar-
tient à l'OIT d'interpréter la conven-
tion et que la Suisse ne saurait ratifier
un texte avec, au départ , l'intention de
ne pas le respecter. Bernard Mohr, re-
présentant des milieux industriels de
l'amiante, est encore plus net : «C'est
ridicule ! On ne peut pas entrer dans ce
train avec la volonté d'en sortir par la
porte arrière».

Berne aurait mal lu
Le Conseil fédéral conteste égale-

ment l'article de la convention qui en-
tend soumettre à autorisation la démo-
lition de bâtiments contenant de
l'amiante et qui prévoit que les entre-
prises chargées de ces travaux devront
être munies d'une concession: «C'est
de la compétence des cantons !» 1 USS
rétorque que le texte définitif de la
convention ne parle pas expressément
d'une telle autorisation: «La version
finale a probablement échappé aux mi-
lieux gouvernementaux!» Ces der-
niers protestent et affirment faire une
autre interprétation du texte définitif
de la convention.

Le syndicat ajoute que le refus de cet
article est d'autant plus regrettable que
la Suisse connaît de nombreux déflo-
quages sauvages alors même qu'il
existe dans le pays nombre d'entrepri-
ses reconnues, qualifiées et habilitées à
enlever l'amiante.

Dans sa lettre, l'USS souligne aussi
que la Suisse «se doit de donner
l'exemple, compte tenu du rôle et des
grosses responsabilités que ses indus-
triels ont eu dans le drame de l'amiante
à l'échelle internationale».

(BRRI/Roger de Diesbach)

lALIBERTÉ SUISSE 
La Suisse face à l'Afrique du Sud

Courte vue
La Suisse contourne toujours les mesures de boycottage internationales déci-

dées à rencontre du régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, fournissant ainsi à
d'autres Etats le prétexte de ne pas appliquer non plus ces sanctions, a déclaré
vendredi à Berne, au cours d'une conférence de presse, un groupe de politiciens
membres de l'Association des parlementaires d'Europe occidentale contre l'apar-
theid (AWEPPA).

Cette organisation, qui groupe égale-
ment des députés aux Chambres fédé-
rales, estime que cette politique «anor-
male et à courte vue» à l'égard de
l'Afrique du Sud devrait changer parce
qu 'elle fait de plus en plus scandale sur
le plan international.

La Suisse officielle ne s'est toujours
engagée qu 'à « contrecœur» dans le do-
maine des sanctions à l'égard desquel-
les elle demeure «sélective». Elle sou-
tient cependant toujours efficacement
le Gouvernement de Pretoria dans les
domaines économique et militaire, a
déclaré la conseillère nationale Anita
Fetz (Poch/BS).

Pour le conseiller national socialiste
saint-gallois Paul Rechsteiner, il est
inutile de vouloir discuter avec Preto-
ria de suppression de l'apartheid. Il
remarque que de tels contacts ont tou-
jours échoué jusqu 'ici. A son avis, le
système n'est pas réformable de l'inté-

rieur; il doit être purement et simple-
ment aboli.

Le conseiller national saint-gallois a
relevé en outre que la Suisse ne se
borne pas seulement à refuser les sanc-
tions, mais permet de les contourner
en se servant des arguments d'autres
pays hostiles aux sanctions. A cet
égard la Suisse n'est nullement neutre,
a-t-il estimé.

Toutefois, si les sanctions n'enthou-
siasment pas la majorité de la popula-
tion noire sud-africaine, celle-ci les
souhaite, ont expliqué les participants
à la conférence de presse.

L'AWEPPA a été fondée en 1984 et
groupe un millier de membres siégeant
dans les Parlements d'Europe occiden-
tale. Tous les grands courants politi-
ques y sont représentés à l'exception
des extrêmes droites. Soixante conseil-
lers nationaux et 87 conseillers aux
Etats y ont également adhéré. (ATS)

Expresse
Mai efer et information

«Préparée dans le plus grand secret,
cette opération, dont on ne connaît pas
les conséquences réelles, place les 500
travailleurs de l'entreprise vaudoise
dans une situation d'incertitude inac-
ceptable»: telle a été la réaction, ven-
dredi, de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) à la suite de l'annonce
de la fusion de Maillefer (Ecu-
blens/VD) et de Nokia (Helsinki).

«L information interne des salariés
a été menée à la vitesse d'un TGV»,
déplore la FTMH dans un communi-
qué. Il n'a fallu que trois quarts d'heure
pour donner quelques informations,
sans débat; informations très brèves et
concises. Mais les vraies questions de-
meurent posées, dit le syndicat: quel
est l'avenir de l'entreprise, quelle sécu-
rité pour les emplois, quelle stratégie
industrielle? La FTMH comme le per-
sonnel se posent ces questions et les
posent à la société. D'autre part , des
contacts vont être pris avec les syndi-
cats finlandais. Une entrevue urgente a
été demandée par la FTMH et la com-
mission d'entreprise à M. Charles
Maillefer, PDG de la fabrique vau-
doise de machines de câblerie. «Une
bonne nouvelle? Les travailleurs veu-
lent bien , mais ils demandent des ga-
ranties», conclut la FTMH. (ATS)

B.A.-BA
Audition des requérants

Le premier cours de formation des-
tiné aux fonctionnaires cantonaux qui ,
selon la seconde révision de la loi sur
l'asile, seront chargés de l'audition des
demandeurs d'asile s'est terminé ven-
dredi à Wislikofen (AG). Les trois
jours de cours se sont déroulés sous la
direction du délégué aux réfugiés Peter
Arbenz. La cantonalisation des procé-
dures est l'un des points principaux de
la loi révisée et doit permettre l'accélé-
ration de leur traitement, rappelle-t-
on.

Deux autres cours auront lieu l'au-
tomne prochain , l'un dans le canton de
Berne et le premier en français à Char-
mey (FR). Des collaborateurs des poli-
ces des étrangers de neuf cantons ainsi
que de la ville de Berne ont pris part à
la session.

Le but principal du séminaire était
d'inculquer aux fonctionnaires les ba-
ses d'une audition correcte et de la
conduite efficace du procès-verbal. Les
examinateurs ont pris connaissance
des aspects essentiels de la procédure
d'asile, des questions juridiques et des
conditions d'existence du requérant.

D'autre part , M. Heinz Schôni di-
rige depuis le 15 août le service d'infor-
mation du délégué aux réfugiés. Pour
la Suisse romande, M. Schôni sera se-
condé par M™ Maud Krafft. (ATS)
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Euthanasie et soins palliatifs en Suisse romande

s progrès de la mort tendre
Le 18 avril 1984, le médecin munichois Julius Hackhetal mettait 4 grammes de

cyanure de potassium à disposition de sa patiente, défigurée par un cancer au
visage. 3 minutes plus tard elle était morte. Cité en justice, le professeur Hackhe-
tal est libéré de toute accusation le 7 août de cette année, l'aide au suicide n'étant
pas considérée comme un délit.

Un peu partout dans le monde, l'acharnement thérapeutique est remis en cause,
et le droit du malade à renoncer à des traitements sans espoir fait son chemin, un
droit que même l'Eglise catholique a reconnu en 19801. Mais le cas Hackhetal, et
d'autres similaires, vont bien au-delà : peu à peu, les tribunaux occidentaux sem-
blent s'acheminer vers la progressive acceptation d'une médecine qui n'aide pas
seulement le malade à vivre, mais également à trépasser, si tel est son non plai-
sir

L'évolution n'est pas encore ache-
vée. Le 29 juillet, le tribunal de Karls-
ruhe refusait de mettre à mort, comme
elle le demandait, une femme de vingt-
sept ans gravement paralysée. Ce n'est
qu'une question de temps, affirme le
Dr Gentiane Burgermeister, présidente
romande d'«Exit». Fondée en 1982,
cette «Association pour le droit de
mourir dans la dignité » compte déjà
3000 membres en Suisse romande. Les
deux tiers ont commandé le «Guide
d'autodélivrance», pudique appella-
tion d'un manuel du suicide rédigé par
«Exit».

Ils portent sur eux leur «testament
biologique», qui demande que l'on re-
nonce à toute mesure de réanimation si
mon cas est considéré comme désespéré
ou incurable ou si, à la suite d 'une
maladie ou d 'un accident , je devais être
gravement handicapé physiquement ou
mentalement. Ce document est re-
connu par l'Académie suisse des scien-
ces médicales.

Dans la réalité, les choses se passent
autrement. Nos membres, explique le
Dr Burgermeister, s 'inscrivent à l 'ap-
proche de la soixantaine, lorsque, bien-
portants encore, ils voient leurs parents
grabataires. Mais il n 'est pas rare qu 'ils
changent d 'avis lorsqu 'ils tombent eux-
mêmes malades. J 'estime à moins de
1% ceux qui utilisent leur guide d 'auto-
délivrance. Mais il leur donne confian-
ce, ils savent que, s 'ils le veulent , ils
p ourront partir en s 'endormant.

La « conversion »
de Schwarzenberg

C'est ce que, dans son livre enquête
sur les «choses de la mort »2, Bernard
Martino appelle « l'illusion du choix » :
puisque je peux décider de mourir, je
peux décider de vivre encore, donc de
ne pas mourir. De ne jamais mourir...
Prendre une demande d 'euthanasie
pour argent comptant me semble une
erreur criminelle écrit encore Martino,

Priorité au malade sur la maladie, la philosophie des soins palliatifs. CIRIC

qui soupçonne les médecins de vouloir
écarter un appel au secours auquel ils
sont incapables de répondre. Il a pro-
bablement raison, si on pense à une
nouvelle des plus inattendues, la
«conversion» du professeur Schwar-
zenberg.

Dans le monde francophone , Léon
Schwarzenberg était un peu le paladin
de l'euthanasie. Depuis qu'en septem-
bre 1984 il avait reconnu publique-
ment avoir mis fin aux souffrances de
certains patients, il était ce médecin à
la drôle de petite mallette qui «tue par
amour». Comme dit Martino , on rete-
nait un lit chez Léon comme on réserve
une table chez Maxim 's. Or, à en croire
une information donnée mercredi par
le docteur Charles-Henri Rapin de Ge-
nève, Léon Schwarzenberg a changé.
Vingt ans après les Anglais et les Amé-
ricains, il aurait découvert cette voie
médiane entre le suicide et l'acharne-
ment thérapeutique que sont les soins
palliatifs.

La mort tendre
Médecin-chef du CESCO, le Centre

de soins continus de Collonge-Belle-
rive à Genève, le docteur Rapin est un
de ceux qui ont introduit ce traitement
en Suisse romande. « Si on ne peut plus
rien contre la maladie, on peut encore
beaucoup pour le malade», tel est le
principe de ces soins, destinés à l'ori-
gine aux cancéreux incurables. Grâce
au sirop de morphine, à hautes doses
parfois, la douleur peut être éliminée
dans plus de 90% des cas. Dans la pire
des hypothèses, elle est réduite d'au
moins 60 %, affirme le docteur Rapin.
Et ceci sans que le patient perde cons-
cience. Le but n'est plus la guérison,
mais le bien-être du mourant , avec un
important accompagnement psycho-
social : la mort à 35 ans, sans la foi mais
avec des enfants en bas âge et une mai-
son hypothéquée, peut être plus amère
que celle d'un nonagénaire, banquier
et fidèle auditeur de Radio-Vatican.

En 1984, l'équipe du docteur Rapin
faisait figure de pionnier en Suisse ro-
mande. Depuis, le mouvement a fait
tache d'huile : en septembre 1986, un
congrès réunissait 600 professionnels à
Genève et, l'un après l'autre , tous les
cantons romands se forment à ces nou-
velles techniques médicales. Même
«Exit » leur donne une large audience
dans la brochure qu'elle a publiée en
juin , «Mourir chez soi»3.

En même temps que la douleur dis-
paraît un des principaux arguments de
ceux qui, disent-ils, ne veulent pas finir
comme une bête. Même s'il reste beau-
coup à faire pour changer les mentali-
tés et les comportements eh milieu mé-
dical, la «mort tendre » - comme l'ap-

Une vision de la médecine que refusent

pelle Martino en opposition à la mort
douce par euthanasie - fait son che-
min.

La déchéance
Ce n'est pas pour autant la panacée.

Les très grands vieillards se multi-
plient. Sans même souffrir, ils offrent
parfois cette image de déchéance phy-
sique qui horrifie les adhérents
d'«Exit». Ils sont, comme les handica-
pés profonds , le plus grand défi à la rai-
son, à ceux qui confondent la dignité
de l'homme avec son apparence physi-
que ou la qualité de sa conscience. A
l'avantage d'«Exit», il faut constater
que jamais ses membres n'envisagent
de laisser au médecin, ou à la société, le
droit de décider qui est encore digne de
vivre ou pas. Nous avons trop peur de
l'euthanasie économique ou sociale, dit
le Dr Burgermeister. D 'autre part , ces
vieillards en état second ne semblent
pas malheureux... J 'admets que c 'est
une question très difficile...

Dans l'art de mourir , les soins pallia-
tifs représentent un progrès certain.
Mais les questions que posent la mort
et l'existence humaine, surtout celle
des plus mal en point , ne sont pas réso-
lues pour autant.

Patrice Favre

1 Déclaration sur l'euthanasie, par la
Congrégation pour la doctrine de la foi, le
26.6.1980.

2 Bernard Martino , Voyage au bout de la
vie, Editions Balland 1987.

3 Pour une information détaillée, voir
«Soins .palliatifs , mythe ou réalité?», Edi-
tions Payot,'Lausanne, 1987

A la rencontre des bouddhistes japonais

Dans l'esprit d'Assise
«Aujourd'hui, toute l'humanité est

menacée jusque dans son existence par
la technologie scientifique considérée
comme le symbole de la prospérité de la
cité humaine ou de sa libération. Je
pense que les religions peuvent être une
clef pour résoudre cette contradiction et
pour répondre, sur un plan d'égalité, à
ces questions : qu'est-ce que l'homme ?
Où va-t-il ? Comment vivre au-
jourd'hui ? »

En ces termes, l'actuel président de
l'importante association laïque boudd-
histe japonaise «Rissho Kosei-Kai » (6
millions de membres), M. Kinjiro Ni-
wano, saluait, le 11 août , un groupe de
journalistes européens venus partici-
per aux fêtes du XIIe centenaire du
mont Hiei , près de Kyoto, l'ancienne
capitale nippone. « Dans l'esprit d'As-
sise» - l'importante rencontre inter-
religions du 27 octobre 1986 qui se
tenait afin de prier pour la paix dans la
ville de saint François - les diverses
instances religieuses du Japon , shin-
toïstes, bouddhistes et chrétiennes ,
avaient voulu être ensemble pour prier
et cela dans le respect de la foi des
autres. Treize grandes religions du
monde étaient présentes au mont
Hiei.

Participant à.cette rencontre comme
invité de l'association Rissho Kossei-
Kai, j'ai été fortement frappé par le cli-
mat de ces journées. Dans la matinée
du 4 août, les rapports sur la paix pré-
sentés par les diverses délégations reli-
gieuses étaient d'une rare qualité .
L'après-midi dans le cadre de la forêt
profonde recouvrant le mont Hiei, les
prières se sont déroulées comme à As-
sise dans la piété et le respect mutuel.
Le fait que deux jours plus tard , le
Japon allait se souvenir du quarante-
deuxième anniversaire - le 6 août 1945
à 8 h. 15 du matin - du bombardement
atomique de Hiroshima (200 000
morts) donnait à cette prière une inten-
sité bouleversante.

Bien des missionnaires...
Cette rencontre doit beaucoup à l'as-

sociation Rissho Kossei Kai, fondée en
1938 par le révérend Nikkyo Niwano,
âgé aujourd'hui de 81 ans et père de
l'actuel président, dans le but de faire
retrouver l'esprit authentique du
bouddhisme dans la tradition de la
secte Tendai. Cette association très ou-
verte dans l'esprit tolérant qui est celui
du Japon, aux autres religions me pa-

raît être le modèle d'un «aggiornamen-
to» possible d'une religion tradition-
nelle. Son fondateur fut du reste invité
par Paul VI comme observateur au
concile Vatican II, et il n'a pas caché
devant nous l'admiration qui est la
sienne pour Jean Paul II qu 'il a rencon-
tré après Assise.

«Le mont Hiei» fut donc bien dans
le sillage et dans l'esprit d'Assise qui
marque, à mes yeux, un tournant dans
les rencontres entre religions d'autant
que l'on ne saurait oublier l'accueil fait
un an plus-tôt par les musulmans du
Maroc au pape, le 19 août 1985. A
l'ignorance mutuelle et aux périodes de
conflits , succède aujourd'hui chez
beaucoup le respect et d'abord la re-
connaissance de «l'autre» dans sa dif-
férence et dans son droit d'exister. Bien
des missionnaires - contrairement au
procès qu'on ne cesse de leur faire - ont
vécu dans cet esprit bien avant le
Concile Vatican IL Mais , aujourd'hui ,
et depuis Assise, n 'est-on pas entré
dans une nouvelle période ? Probable-
ment : c'est celle de la rencontre, éven-
tuellement silencieuse, par le cœur de
la foi qui est la prière et l'action pour la
justice.

L écume sur l'océan
A nos amis bouddhistes désireux de

nous interviewer et de connaître en
l'occurrence les réactions d'un journa-
liste européen, prêtre catholique, j'ai
souvent cité ce mot de Jean Paul II -
figure admirée au Japon - déclarant au
début de son pontificat que «l'homme
était désormais la route de l'Eglise».
Ne pouvait-on pas, ai-je commenté de-
vant les représentants de l'hebdoma-
daire «The Kosei Shimbun», appli-
quer ce concept aux autres religions:
«L'homme est désormais la route de
toute religion»? Les propos du prési-
dent Niwano cités au début de cet arti-
cle sont peut-être une réponse à cette
question.

Alors que trop souvent en Europe
occidentale nous restons enfermés
dans nos stériles querelles ecclésiales
qui paraissent dérisoires quand l'on
rentre du bout de l'Asie et comme
écume sur l'océan, comment pour-
nons-nous oublier la vague de fond
qui, grâce au geste de Jean Paul II
convoquant «Assise» est en train de
produire un changement planétaire
dans les relations entre les religions?

Joseph Vandrisse
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Nominations
es promoteurs de soins palliatifs

Mgr Henri Schwery, évêque de Sion,
a nommé :

- M. l'abbé Luc Devanthéry, curé
de Riddes ;

- M. l'abbé Michel Conus, curé de
Nendaz ;

- M. l'abbé Jean-René Fracheboud,
curé de la paroisse du Sacré-Cœur, à
Sion ;

- M. l'abbé Charles Affentranger,
vicaire à Monthey ;

- M. l'abbé Frank Stoll , vicaire à
Nendaz ;

- M. l'abbé Edmund Lehner, curé
de Ausserberg ;

- M. l'abbé Andréas Werlen, curé
de Stalden et Eisten ;

- M. l'abbé Norbert Brunner, curé
de Simplon-Village ;

- M. l'abbé Reinhard Imhasly, vi-
caire à Naters :

- M. 1 abbe Toni Jossen, vicaire a
Viège ;

- M. l'abbé Josef Zimmermann,
curé de Saas-Grund, doyen du décanat
de Viège.

Mgr Henri Schwery a donné l'insti-
tution canonique au chanoine Hilaire
Tornay qui a été nommé recteur de
Martigny-Bourg.

Par décision de Mgr Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

- M. l'abbé André Pittet, vicaire à la
paroisse du Sacré-Cœur à Montreux ,
est nommé vicaire à la paroisse Saint-
Pierre, à Fribourg ;

- le Père Paul Bao est nommé, en
accord avec ses Supérieurs, vicaire à la
paroisse du Sacré-Cœur, à Montreux ;

- le Père Joseph Ducrest , MSFS, est
nommé au secteur pastoral d'Esta-
vayer-le-Lac avec la charge d'aumô-
nier à l'Hôpital du district de la Broyé ;
il résidera à la cure de Font :

- le Père Arthur Lambert, CSSR,
tout en gardant sa tâche au Centre
romand des vocations, est nommé au-
mônier du MADEP pour le canton de
Vaud.

A l'Abbaye de Saint-Maurice, Mgr
Henri Salina, Abbé de Saint-Maurice
d Agaune, a nomme :

- le chanoine Pierre Cardinaux
(jusqu'ici à Leysin) curé de Lavey-
Morcles, en remplacement du cha-
noine Pierre Petermann qui, après un
long et fructueux ministère, se retire à
Saint-Maurice ;

- le chanoine Dominique Gross
(jusqu'ici chapelain à Bagnes) rec-
teur/curé de Leysin ; Mgr l'évêque de
Sion lui donne l'institution canoni-
que ;

- a proposé pour nomination par
Mgr l'évêque de Sion, qui l'agrée : le
chanoine Gilles Roduit (nouveau prê-
tre) comme chapelain/vicaire de Ba-
gnes.

La Province suisse des capucins, ré-
gion romande, communique les nomi-
nations suivantes :

- Frère Paul Ziind est nommé res-
ponsable ad intérim du Foyer francis-
cain à Saint-Maurice/VS ;

- Frère François-Marie Javet va à
Saint-Maurice/VS comme auxiliaire.



J'achète

IMMEUBLES
locatifs, commerciaux ou mixtes, en
état ou à rénover.
Faire offre à case postale 13, poste
du Bourg, 1700 Fribourg.

17-1625

A vendre à Matran. de particulier

JOLIE VILLA FAMILIALE
CONTIGUË

comprenant salon, salle à manger ,
3 chambres à coucher , grande cui-
sine, salle de bain avec 2 lavabos et
W.-C. + W.-C. séDarés. 2 arands
balcons, buanderie, grand local de
bricolage, cave, garage attenant et
place de parc.
Crédit à disposition.
Coopération Fiduciaire SA
Givisiez, » 037/26 16 61

1-7_EGK10

A louer
quartier Pérolles
ravissant

VA pièces
entièrement
rénové.
Loyer Fr. 834.50 -f
acompte de chauf-
fage.

* 037/24 87 45
17-1615

A Innpr

APPARTEMENT
VA PIÈCE
Pérolles 32,
Fr. 460.- charges
comprises.
Libre fin août.
«22 19 75
(de 13 h. à
15 h. 15
et dès 20 h. 45)

17-304438

Urgent, à louer de
suite

APP. AV> PCES
un mois loyer gra-
tuit.
» 037/45 34 72
seul, dimanche
de 8 h. 30
à 11 h. 30

i7-inAAK(;

A louer à Esta
vayer-le-Lac, Fon
tanv 1

APP. 41/2 PCES
Fr. 1023 - par
mois, garage et
charges compris.
Entrée de suite ou
à convenir. Poste
de concierge à dis-
Dosition.

«631546
17-304446

A remettre
à Rrollfiv

APPARTEMENT
l 'A PIÈCES
Prix Fr. 586.- +
charges. Libre
\<* novembre
1987
«037/45 18 75
AÀ\m A a u

17-304450

Deux étudiantes
cherchent à
Fribourg
¦ an

appartement
2 pièces
max. Fr. 500 -
v 042/72 27 38
ou 045/51 13 23

A louer

VILLA
à Courtepin-Cour-
taman, constr. ré-
cente, pour débul
1988, à convenir,
Fr. 1450.-.

* 037/34 22 33
17-304410

A vendre,
en Gruyère
ferme
à rénover
possibilité d'ache-
ter en même
temps iusau'à
20 000 m2
Magnifique vue el
tranquillité
Offre sous chiffre
17-304 441, à Pu-
blicitas SA , 1701
Friboura.

A louer, à Esta
vayer-le-Lac, cen
tre ville, superbe

appartement
de l 'A pièces
avec cachet .
Libre de suite.
Loyer: Fr. 750.-
/mois.

tr 037/63 34 07,
le soir

AI •.r tAAA f t

A louer
près de Bulle

GRAND
STUDIO
Libre de suite.

* 037/33 23 80
1 -7_KK7(Ta

Urgent
Je cherche à louer
à Friboura

PETIT LOCAL
avec vitrine,

s 63 16 66

17-30445?

A louer
& l-= r^ronrl-Riio

un grand
appartement
1 Vi pièce
* 22 53 42
(samedi
17 h. à 18 h. 30)

Jeune homme, étudiant, cher-
che pour le 1» octobre ou à
convenir

STUDIO
à proximité du Technicum.

» 025/26 27 97
ou bureau 025/26 22 44

15-55231

aaaaaaa

VOTRE VILLA FAMILIALE
est en construction à

NEYRUZ
Venez la visiter et y apporter
votre touche personnelle.

Pour visiter: « 037/26 19 66

A louer quartier Beauregard

appartement VA pièces

rénové, 4e étage, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 825.- + charges
Fr. 75.-.

Libre le I" octobre 1987.

AS 037/24 26 26.

RECHERCHE
Particulier devant investir
Fr. 15 MIO jusqu'au 20.10.87,
achète:

- IMMEUBLES
- TERRAINS
Uniquement région Lausanne, la
Côte, Genève, Berne et Fribourg.

Ecrire sous chiffre 1337,
ASSA, CP 2027, 4001 Bâle.

^S ĵ l̂L "rnax73j35m^

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

A louer,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisinette, dans villa, Fribourg, préfé-
rence donnée à couple résidant à Fri-
bourg.
Service entretien ménager demandé
en compensation partielle de loca-
tion.

Ecrire sous chiffre 17-584336 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Etudiant cherche

appartement l'A ou 2 pièces
à Fribourg ou environs,
pour le 1" octobre.
«071/51 68 76

A louer à Fribourg
Champ-des-Fontaines 24

quartier tranquille, proche ar-
rêt trolleybus

APPARTEMENT

entièrement rénové,
1er étage, de 3 pièces,
(grande cuisine habitable, bal-
con), Fr. 850.- + frais acces-
soires (env. Fr. 100.-).

Libre tout de suite.

Veuillez téléphoner au
« 037/ 28 31 48.

Cherchons

TERRAIN INDUSTRIEL
environ 2000 m2

ou halle 400 à 600 m2

dans région Gruyère.

Ecrire sous chiffre
C 17-055611 Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer à Giffers (Chevrilles) dès le 1 "
décembre 1987

appartement 4 Vi pièces
dans maison (2 familles)

«037/38 16 06
17-1700
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La gamme
de nos produits s'est enrichie d'une nouvelle note colorée...

LA COPIE COULEUR
Ce procédé est «l'idéal» pour vos petits tirages. i
Rapide , simple, utile , avantageux sont les mots qui caractéri- Nous sommes intéressés par la copie-couleur,
sent ce produit Veuillez nous faire parvenir votre document a l adresse sui-

vante :A partir de dias, photos couleur ou montages , vous obtenez une
copie couleur au format A4 proche de la photographi e sur i Nom
papier brillant , mat , perlé ou sur transparent. ' 
Une aubaine à ne pas manquer . i Prénom 
Désirez-vous connaître les possibilités de la copie couleur? Rue
Retournez-nous le coupon-réponse , nous nous ferons le plaisir .
de vous renseigner. NP/ :Lieu 

^JJ/ IMPRIMERIE SAINT-PAUL \J V**/ QUICK-PRINT
Pérolles 42, 1700 Fribourg 037/82 31 21 O ï D  Pérolles 42, 1700 Fribourg 037/82 31 21

I a a a a a
k

A louer a 6 km de Fribourg, a partir
du 1-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

Lire les annonces, ^̂ ^̂ ff !̂
c'est s'informer. ^̂ fj f f h^n
Et s'informer, =
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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On respire et on cause (II]
René Longet:

«Il est intolérable
autant de gens vivent mal

sur cette terre»
Une vision globale des problèmes est nécessaire : cette

opinion , ce langage, René Longet le tenait en 1979 déjà.
Dans cette approche , les préoccupations écologistes lui sonl
touj ours aussi chères et il y travaille en tant que président de
la Société pour la protection de l'environnement (ancienne-
ment Institut suisse de la vie). René Longet élargit aussi ses
propos en fonction de questions nouvelles qui surgissent e1
se font pressantes: le rôle et l'image du politique auprès de la
population, la maîtrise du progrès technologique ou les sur-
prenants paradoxes d'un pays à la fois replié sur lui-même el
très dépendant , au niveau économique, de l'extérieur.

René Longet axe d'abord sa ré
flexion autour de la politique, ou plu
tôt du politique. Il constate trois dé
fauts.

«Le premier de ces trois défaut:
peut être l'excès d'idéologie, quand des
idéologies au lieu de stimuler et d'agii
sur le réel , deviennent des mondes au-
tonomes qui vivent leur vie propre.
Mais le second défaut est l'absence
d'idéologie et le fait de se limiter à trai-
ter un problème après l'autre. A mon
avis, l'idée et l'action pratique sonl
indissociables si l'on veut être efficace.
L'action qui n'a pas de référence, qui
ne se base pas sur une idée, n'est pas
souhaitable. Mais l'idée qui n'arrive
pas à être réalisée pose aussi problè-
me.

»Le troisième défaut de la politi-
que? L'action politique se fait souvenl
en dehors de la participation des gens,
Il est paradoxal que la Suisse soit le
pays aux institutions les plus démocra-
tiques mais à l'analphabétisme politi-
que le plus développé. Quitte à la met-
tre de temps en temps sur les pattes de
derrière, on laisse la classe politique
résoudre la majorité des problèmes.

Une idée faussée
»Cela se remarque dans le domaine

du travail. Le travailleur suisse voii
son salut et sa défense beaucoup plu;
grâce à sa conscience professionnelle
que grâce à ses revendications. El
beaucoup renoncent à demander ce a
quoi ils auraient droit.

» C'est comme si le Suisse n'a inté-
riorisé, de l'idée que chacun est respon-

sable de ce qu 'il lui arrive, que la pan
culpabilisante, et non la part stimulan-
te. Il faut réapprendre ce que signifie le
politique», poursuit René Longel
avant de remarquer qu'une grande par-
tie de la population a une idée faussée
de la politique : «L'idée selon laquelle
la politique est un «domaine sca-
breux» est très répandue. Alors que la
politique, au fond, c'est simplemen
gérer ce qui dépasse la sphère indivi
duelle.

«Prenons le côté râleur du Gène
vois. Il râle... mais il ne se donne pas le:
moyens d'intervenir dans les question:
politiques. Les gens appréhendent 1<
monde politique comme une sorte d<
monstre, ou une petite famille vivan
en vase clos». Là où règne la Républi
que des p'tits copains!...

La peur du grand L
«Il faut aussi cesser d'être impres

sionné par les édiles et par la loi ave<
un grand L. Les droits de l'homme
voilà une loi fondamentale ! Pour 1<
reste, la loi est faite par les homme:
pour servir les hommes.

»Je pense aussi que le Conseil fédé
rai doit mieux expliquer sa politique
afin , par exemple, que les gens com
prennent qu'on ne veut pas leur «pi
quer» leur jouet-voiture, mais qu'uni
politique de l'environnement est basés
sur des raisons scientifiques et factuel
les. Le Conseil fédéral donne actuelle
ment aux gens une vision administra
tive du Gouvernement».

Après ce premier paradoxe d ur
pays doté d'institutions très démocra
tiques mais peu utilisées, René Longe
en dégage un second, de nature plu:
psychologique : «La xénophobie chro
nique de la Suisse couplée avec soi
extraordinaire dépendance sur le plar
économique constitue ce second para
doxe».

Souvenirs de pauvreté
A ce stade, René Longet avance une

hypothèse et tente une explication
«Peut-être est-ce parce que nous som-
mes conscients de n'être rien sans le:
autres que, lorsqu'on les a sous la
main , on le leur fait en quelque sorte
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_Ŵ Ŵ^̂ % JÈk- *
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L'homme à la recherche de sa destinée
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«L'homme s'acharne iRené Longe
vouloir dominer ce qu'il n'a pas créi
mais il n'est pas capable de dominer ci
qu 'il a lui-même créé».

«payer». Surtout ceux qui n'ont pa:
d'argent.

»Le niveau de vie du Suisse est hor
de proportion avec les ressources don
le pays dispose. Si la Suisse vivait d<
ses ressources du sol et du sous-sol, elli
serait plus pauvre que le Népal ou 1;
Bolivie. Et encore ! On a pillé le sous
sol de la Bolivie.

«Pendant des siècles, les Suisses on
été pauvres. Ils se sont fait tuer pour le:
rois de France. De cette pauvreté, 01
s'en souvient encore, dans les monta
gnes. Il suffit de penser aux hautes val
lées du Tessin. La Suisse sort à peine d<
la pauvreté et, dans l'histoire d'un peu
pie, cet état de fait reste très présent.

Un énorme Monaco
»Nous sommes devenus riche:

parce que nous avons admirablemen
su faire fructifier l'argent des autres
Est-ce suffisant pour ancrer une iden
tité nationale ? On peut se demander s
la Croix-Rouge n'est pas apparue ai
bon moment pour rassurer l'identitf
nationale et éviter de donner de h
Suisse une image de pays ne vivant qu<
de l'argent des autres et du tourisme.

»Le pays prend de plus en plu:
l'image d'un énorme Monaco et cette
fonction prédominante de « service >
s'accepte difficilement dans l'identitf
d'un peuple.

»Ce profond sentiment de dépen
dance vis-à-vis de l'extérieur et la fragi
hté de notre prospérité sont autant d<
clés pour comprendre les phénomène:
psychopolitiques en Suisse».

Là, René Longet se fait insistant
«Mais c'est peut-être parce que nou:
sommes pareillement liés et imbriqué:
dans le monde que nous devrions nou:
poser la question du dépassement d(
cette dépendance. La chance de h
Suisse serait d'être le pays qui vit 1<
plus l'identité planétaire. J'y croi:
beaucoup».

Quatre maux
Son discours l'ayant propulsé i

l'échelle planétaire, René Longet s'at
tarde sur les quatre grands déséquili
bres qu 'il perçoit. « Le premier est celu
du tiers monde, dans sa grande com
plexité. Notre lutte quotidienne contn
la montre explique peut-être le déve
loppement des pays du Nord mais or
peut se poser la question de savoir si c<
développement est souhaitable poui
les pays du tiers monde.

nr

»Cela dit, il est intolérable qu 'auta n
de gens vivent mal sur cette terre. Ces
une offense que la planète se fait à elle
même. La seule pauvreté admissibli
est celle qui est partagée.

»La course aux armements et soi
gaspillage démentiel de moyens tech
niques et financiers représente le se
cond déséquilibre. Un commerce de
armes qui profite directement de
troubles en vigueur dans le tiers mon
de.

»En troisième lieu, je citerai la placi
de l'homme face au progrès technolo
gique. Le progrès vu comme la mai
trise de la matière et de la connaissant
sans le progrès humain , social et mo
rai, n'est pas acceptable. Ni les bébés
éprouvettes, ni l'accélérateur à particu
les le plus puissant ne m'intéressen
s'ils engendrent de nouveaux problè
mes pour l'humanité. Le progrès ni
doit pas être une «fatalité» et nou
devons nous donner les moyens politi
ques de le maîtriser.

»Le dernier grand déséquilibre es
celui de l'écologie et se situe sur deu:
plans, ou plutôt à travers deux cycle
ouverts qui devraient être fermés: li
cycle des matières, soit le fait de pren
dre dans l'environnement plus de ma
tières qu'on en restitue ; le cycle de
substances polluantes qui sont répan
dues dans l'air, dans l'eau et sur terre

»Et c'est dans le tiers monde qu'oi
déverse les pires pesticides, qu'on dé
boise les forêts tropicales, que la déser
tification fait disparaître la ressourci
sol. Une quantité d'espèces végétales e
animales sont actuellement détruites
mais cela ne se voit pas car il s'agit sou
vent d'invertébrés.

L'homme s acharne...
»Je trouve inconcevable qu'une es

pèce, en l'occurrence, l'espèce humai
ne, s'arroge le droit de détruire le:
autres. L'homme s'acharne à vouloii
dominer ce qu 'il n'a pas créé mais i
n'est pas capable de dominer ce qu'il i
lui-même créé».

Et René Longet de conclure : «Es
sayons de ne pas considérer tout ceh
comme de la fatalité et de ne pa:
démissionner face à ces problèmes
Alors je pense que la politique, présen
tée ainsi, intéressera les gens».

Propos recueillis pai
Roland Rossiei

Déjà paru dans cette série : Jean-Pie m
Zum
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et un avion agitent Jérusalenr

Les divisions d'Israël
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Des cinémas

La police de Jérusalem s apprête â
un samedi turbulent. Le conflit entre
une majorité sioniste libérale sinon laï-
cisante et la minorité militante des inté-
gristes ultraorthodoxes, ce conflit qui
oppose deux conceptions irréconcilia-
bles du judaïsme dans l'Etat juif, a
connu, ces derniers jours, un aggrave-
ment dangereux. La banalité du motif -
l'ouverture proposée de quelques salles
de cinéma de Jérusalem les soirs de
vendredi, réservés au repos du sabbat -
contraste avec la virulence des pas-
sions. Les tentatives de Teddy Kollek.
maire infatigable de la capitale, d'apai-
ser les tempéraments, semblent avoii
échoué.

Alors que le «Kulturkampf» nsque
de sortir des salles de débats dans les
rues, le Gouvernement, soumis à une
pression américaine croissante d'arrê-
ter la production de l'avion «Lavi» se
trouve, lui aussi, divisé. Fixé au débul
pour dimanche dernier, le vote du Ca-
binet fut ajourné sur la demande du
premier ministre Itzhak Shamir, afin
d'éviter un match nul embarrassant
entre les adhérents de l'avion de com-
bat israélien et leurs contestataires. Cet
ajournement a suscité une critique sé-
vère de la part de Washington dont les
allocations - 1,2 milliard de dollars -
représentent plus des deux tiers des
fonds investis dans.la production de
l'avion dès le début du projet , il y a six

ans. Après que le secrétaire d'Etat M.
Georges Schultz eut déclaré, avec une
clarté peu diplomatique, que les Etats-
Unis s'attendaient à la cessation de ce
projet devenut trop coûteux, ce fut le
tour de M. Edward Aldridge, secrétaire
de l'aviation américaine en visite offi-
cielle à Jérusalem, d'exprimer sa dé-
ception devant l'incapacité du Gou-
vernement israélien de prendre la déci-
sion qui s'impose. Cette impatience de
l'allié américain a persuadé M. Shamii
d'annoncer, à la veille de ses entretiens
avec le président Ceaucescu à Buca-
rest, que le problème du «Lavi» pour-
rait se retrouver dimanche prochain à
l'ordre du jour du Cabinet.

Les conséquences du vote
Pour l'industrie aéronautique israé-

lienne et pour l'avenir de la coopéra-
tion militaire israélo-américaine, fonl
que la décision est attendue avec la
plus grande impatience. Dix membres
du Cabinet , notamment le ministre de
la Défense M. Itzhak Rabin et le minis-
tre des Finances M. Moshe Nissim ,
demandent la cessation sans délai des
travaux. Ils proposent que les fonds
disponibles soient employés poui
l'achat des appareils F-16 fabriqués
aux Etats-Unis à un prix inférieur de
40%, ainsi que pour l'encouragemenl
de recherches technologiques, recom-
mandées par FEtat-major , au bénéfice

Rudolf Hess n'en finit pas de mourir

Manière de remplir les caisses
Le fils de Rudolf Hess a requis une seconde autopsie de la

dépouille de son père, parce qu'il ne croit pas à la thèse de la
tentative de suicide qui aurait provoqué la mort par étouffe-
ment. S'il ne s'agit pas d'un suicide et que le fils refuse de
croire que son père est décédé de mort naturelle, il ne rste
plus que le meurtre comme explication...

Le fils de Hess croit-il vraiment
qu 'un obscur commando venu d'on ne
sait où aurait mis un terme à la vie de
cet homme de 93 ans, mi-aveugle, mi-
paralysé, accablé par de graves troubles
cardio-vasculaires, détenu depuis... 41
ans et, de toute façon, à quelques en-
jambées de la mort ? A qui aurait profi-
té le crime? A personne.

«Mais le bruit du faux suicide, la
trouble nouvelle d'une mort inexplica-
ble » cela peut profiter à ceux qui ont
décidé d'exploiter Hess après sa mort :
au groupe de presse Springer qui a
acheté à prix d'or au fils de Hess le
droit de publier quelque chose comme
les mémoires de l'ex-dauphin d'Hitler.
Les Britanniques sentant le danger de
cette exploitation et surtout soucieux
d'éviter tout ce qui aurait créé une

légende autour d un Hess «persécuté
jusqu 'à la mort» avaient tendu un piè-
ge au fils de Hess. Ils ont pris leui
temps avant de rendre public le résul-
tat de l'autopsie officielle et surtout
pour divulguer le fait qu'un message
d'adieu avait été trouvé dans l'une des
poches du défunt. Ils attendaient que le
fils se découvre. C'est ce qu'il fit.

Wolf Ruediger Hess se ndicuhsail
puisqu 'il avait , dès le début et sans
preuve, exprimé à propos de la mort de
son père des doutes qui ont été levés
par l'autopsie et par le message en
question. Mais il ne pouvait plus recu-
ler. C'est pourquoi choisisssant d'allei
de l'avant, il en remet avec l'aide de
son avocat... et du groupe Springer.

La feuille à sensation de ce derniet
«Bild Zeitung» est devenu son organe

Grèves en Afrique du Sud

Une dure répression
Les mines sud-africaines durcissent

la répression contre les mineurs noirs
en grève depuis une douzaine de jours :
un mineur a été tué jeudi soir dans un
affrontement avec des agents de sécuri-
té dans une mine de la Gold Fields, tan-
dis que la plus importante compagnie
minière, l'Anglo American, a licencié
4000 grévistes et menacé d'en limogei
16 000 autres lundi.

Selon un délégué syndicl local, envi-
ron 10% des mineurs étaient en grève
jusq u'à jeudi. Puis la majorité des 700C
employés ont décidé de se joindre au
mouvement et les agents de sécurité
sont intervenus pour les forcer à allei
travailler. «Ils nous ont dit d'aller tra-
vailler immédiatement en menaçant
d'ouvrir le feu», a déclaré M. Mdange,
«Nous étions assis et ils ont commen-
cé à tirer». Un mineur, blessé au ven-
tre par balles, est mort. Le secrétaire
général du NUM , M. Cyril Ramapho-
sa, a déclaré que les agents de sécurité
avaient tiré des balles réelles.

Par ailleurs , la plus importante com-
pagnie minière sud-africaine, l'Angle
American Corp., a annoncé vendredi
le licenciement de 4000 grévistes noirs

de l'Etat de Libre Orange en menaçani
d'en limoger 16 000 autres s'ils ne re-
tournaient pas au travail d'ici lundi
Jeudi , l'Anglo American avait licencié
3000 grévistes de la mine d'or de Vaa
Reefs, dans le Transvaal.

Au total, 43 000 grévistes risqueni
d'être licenciés par trois compagnie;
minières. La Gencor a menacé d'« ac-
tions disciplinaires» 24 000 gréviste:
de quatre de ses mines s'ils ne retour-
naient pas au travail. Johannesburg
Consolidated Investments a menacé
de fermer une mine d'or de Radfons-
tein Estâtes si 3000 grévistes ne retour-
naient pas au travail hier.

Selon le NUM , 340 000 mineun
sont en grève dans 45% des principales
mines d'or et de charbon d'Afrique du
Sud. Ils réclament une hausse des salai-
res de 30% - les Noirs gagnent environ
un cinquième de ce que gagnent leurs
collègues blancs. Selon la Chambre des
Mines, qui représente le patronat
225 000 mineurs sont en grève dans 2S
établissements.

Les mines refusent de donner une
estimation des pertes subies à cause de
la grève. (AF

IDEJERUSALbMft ,
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des autres ressorts des forces armées.
En plus, le ministre des Finances dé-
clare que l'investissement supplémen-
taire, sans une allocation américaine
de 1,3 milliard de dollars, fera débor-
der le budget et provoquera une nou-
velle vague d'inflation.

D'autre part , onze ministres avec à
leur tête M. Shamir insistent sur le
développement suivi du «Lavi» consi-
déré par les spécialistes internationaux
comme l'une des réalisations les plus
importantes dans le domaine de l'in-
dustrie aéronautique. Le chef du Gou-
vernement met notamment l'accenl
sur l'indépendance de l'étranger que le
«Lavi» assurera à l'aviation israélien-
ne.

Il rappelle également les graves
conséquences sociales de la démission
de quelque trois mille ingénieurs el
techniciens qualifiés. La décision dé-
pendra en fin de compte du vote de
trois membres du Cabinet, dont le mi-
nistre des Affaires étrangères M. Shi-
mon Pères, qui se réservent jusqu'au
dernier moment l'expression de leurs
opinions. C'est à cause d'eux que la
solution du problème pourrait être
ajournée , une fois de plus pour une
période indéfinie. T.H.
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pour ainsi dire officiel. C est lui qui
propose pour 100 000 marks une inter-
view du fils Hess à différentes chaînes
de télévision. En entretenant le mythe
du non-suicide et de la mort non natu-
relle de Rudolf Hess, ces trois larrons
espèrent faire monter les enchères au
risque de faire du défunt un marty]
pour les nostalgiques. Aujourd'hui , ils
offrent des photos de Hess dans son
cercueil pour 25 000 marks seulement
Les prix baissent. M.D.

Rien de nouveau
Amérique centrale

Les cinq ministres des af-
faires étrangères centre-amé-
ricains réunis depuis mer-
credi à San Salvador, afin de
discuter de l'accord de pab
pour la région signé le 7 aoûl
dernier, se sont séparés jeudi
soir sans résultats substan-
tiels. L'absence de mesures
concrètes à l'issue de la réu-
nion contribue à affaiblir les
espoirs d'un prochain règle-
ment négocié des sanglants
conflits de la région, esti-
maient hier les observa-
teurs.

Les chefs de la diplomatie des cinc
pays de l'isthme, Costa-Rica, Salva
dor, Guatemala, Honduras et Nicara
gua, étaient réunis dans la capitale sal
vadorienne pour amorcer la mise ei
œuvre du «plan de paix » signé le '
août dernier au Guatemala , dans ur
sommet des chefs d Etat de la région.
Les Etats-Unis ont clairement marqué
leurs réserves à rencontre de ce pro-
jet.

La réunion d'El Salvador, étape ciel
dans la chronologie arrêtée par les pré-
sidents, devait donner l'impulsion à
des mécanismes de négociation. Ceux-
ci à leur tour devaient aboutir , débui
novembre, à un cessez-le-feu généra
dans la région, une large amnistie, l'in-
terruption de l'aide extérieure au>
groupes insurgés et l'engagement de
processus de «démocratisation» inter-
nes. (AFP

ETRANGER 

Washington via Canossa
Gary Hart reprendrait-il la course a la Maison-Blanche

Reviendra, reviendra pas ? C est h
grande devinette politique du momen
ici. Et c'est en l'occurrence d'un corne
back de Gary Hart dont on cause beau
coup ces jours. Dernier en date de!
signes qui laissent croire que les chose!
bougent effectivement, les déclaration!
récentes de Bill Dixon, l'ancien direc
teur de la campagne avortée de Gar;
Hart. « Sur la base de ce que je sais, i
est probable qu 'il reprenne sa campa-
gne dès la rentrée en mettant l'acceni
sur les vrais problèmes » a affirme
Dixon mercredi, lançant un pavé géani
dans la mare politique américaine
C'est que Dixon n'est pas du genre plai-
santin. De surcroît, malgré une rupture
arrière avec l'ancien sénateur, il en esi
resté très proche. Et on voit mal pour
quoi il aurait senti le besoin de faire un<
telle déclaration s'il n'y avait pas an-
guille sous roche. «C'est la famille d<
Gary Hart qui le pousse à se représen
ter, estimant qu'il a un rôle à jouer poui
le pays » a-t-il encore précisé.

Hart, lui , joue les innocents. Il affir
me, depuis l'Irlande où il est en vacan
ces avec son fils , qu 'il n'a pas changt
d'avis et que personne ne lui a suggéri
qu'il le fasse.

Le suspense est donc total . En fait ;
peine Gary Hart avait-il annoncé soi
retrait que déjà l'hypothèse de son re
tour avait été émise. Depuis, sondagi
après sondage, il a fait le plein de voi)
chez les démocrates. Il reste à la fois 1<
plus connu et pour cause - et le plu:
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populaire de tous les candidats. Mai
ces chiffres en disent vraisemblable
ment plus sur le système électoral amé
ricain que sur la qualité des autres can
didats. Si les sept démocrates en lia
sont indéniablement moins connus, il:
sont aussi ce que le parti a présenté d<
mieux depuis longtemps. Ce que ce:
sondages, qui mettent Hart en tête
confirment par conséquent à coup su
c'est simplement que les Américain:
ont la fâcheuse habitude de ne s'inté
resser aux candidats que sur le trè:
tard.

Certes, que Gary Hart ait envie di
sortir de l'ombre - son orgueil s'y étioli
- personne n'en est surpris. Mais re
partir en campagne tiendrait pour lu
de la vraie gageure : car si on ne lui en ;
jamais vraiment voulu pour ses gali
pettes adultères, on lui pardonne plu
mal sa sottise. On se demande encon
comment il a pu se fourrer dans um
telle situation. Devrait-il des lors être ;
nouveau candidat que le peu déjuge
ment dont il a fait preuve referait rapi
dément surface. Même des excuses ni
serviraient probablement à rien. Pou
un politicien , l'acte de contrition es
souvent plus risqué que le péché. L
route de Canossa ne mène pas à la Mai
son-Blanche. Ph.M

La décision du Tribunal fédéral suisse permettra notamment de mieux connaîtr
la part prise et le profit tiré dans l'Irangate par feu William Casey, anciei
directeur de la CIA. Keystom

Irangate après la décision suisse
Le TF fait un heureux

Lawrence Walsh est un juge d'ins
truction heureux. Pour le procureur ex
traordinaire de l'Irangate, dont le rôli
est d'instruire, s'il y a lieu, une enquêti
pénale contre les protagonistes de cett<
énorme opération clandestine, ces do
cuments sont en effet la clé de voûti
d'un édifice épouvantablement com
plexe. A peine avait-il été nommé qu i
avait requis ces informations, dès li
début conscient que sans elles son en
quête serait sérieusement entravé)
voire impossible. On comprend dès lori
pourquoi Lawrence Walsh s'est déclan
ravi sitôt après la décision du Tribuna
fédéral connue ici.

Ces informations bancaires vom
maintenant lui permettre de détaillei
minutieusement le réseau financier ex-
trêmement tortueux de l'Irangate. Le
procureur extraordinaire et ses assis-
tants - il y a plus de 100 personnes dan;
son équipe - vont ainsi finalement
pouvoir découvrir d'où est venu l'ar-
gent, où est-il allé et à quelles fins.

Oliver North et ses associés, princi-
palement Richard Secord et Albert Ha-
kim ont-ils par exemple tiré profit ma
tériel de cette aventure ? D'autres opé
rations clandestines qui selon Olive:
North avaient été imaginées par feu 1<
directeur de la CIA William Casey ont
elles été menées à bien? Y-a-t-il ei
détournement de fonds publics, éva
sion fiscale , abus des statuts d'organi
sation à but non lucratif par les offici
nés privées qui recueillent des fond:
pour la «Contra»? C'est à ce genre d<

question que Lawrence Walsh va dé
sormais pouvoir répondre sur la basi
des documents qui lui seront remis pa
la Suisse.

C'est d'ailleurs ce que le Congre
avait préciséement été incapable di
faire. La Commission parlementais
qui n'avait pas de mandat légal n'avai
pas pu attendre que la justice de notn
pays suive son cours. Elle n'avait doni
finalement obtenu qu'une partie de
documents qu 'Albert Hakim avai
bien voulu lui remettre. Or, si ces der
niers ont permis de grossièrement dé
fricher le terrain financier sur leque
s'est joué l'Irangate, ils n'avaient indé
niablement pas suffi à répondre à tou
tes les questions que l'on est en droit d(
se poser. Les relations d'affaires entn
Secord, Hakim et leurs partenaire:
suisses seront cette fois élucidées. Le:
Américains, très probablement , pu
blieront ces documents.

Dans un autre développement san
relation avec le coup de pouce donn
par Berne à Washington, Lawrenc
Walsh a obtenu satisfaction sur un au
tre point important: un tribunal d
dernière instance a confirmé la validit
de sa nomination que par une manœu
vre légale désespérée Oliver Nortl
avait tenté de contester. Le lieutenant
colonel sera par conséquent désormai
contraint de se plier aux injonctions di
procureur extraordinaire , chose qu 'i
n'a pas toujours faite jusq u'à mainte
nant.

Philippe Motta



RFI : les Haïtiens ne viendront pas

Coup de théâtre

Samedi 22/Dimanche 23 août 1987

Grosse émotion jeudi soir au sem
du comité des Rencontres folklori-
ques internationales (RFI). Le
groupe Bacoulou, de Haïti, prévu au
programme, a fait savoir qu'il ne
pourrait participer aux RFI en rai-
son de «difficultés internes au
pays». Un remplaçant a pu être
trouvé hier en début d'après-midi :
le « Guateque ballet folclorico di
Puerto Rico » (Porto Rico).

Sur la nature de ces difficultés , il
sera possible d'en savoir plus en fin
de semaine prochaine, explique le
porte-parole du comité. La respon-
sable du groupe haïtien viendra à ce
moment-là à Fribourg, en tant que
déléguée du Conseil international
des organisations de festivals de fol-
klore et d'arts traditionnels (CIOF),
pour la conférence du CIOF qui se
tiendra à Fribourg du 1er au 3 sep-

tembre. Celle-ci réunira des délé-
gués de 50 pays membres environ et
des spécialistes du folklore et du
tourisme, sur le thème « folklore et
tourisme».

Le comité des RFI a connu une
journée d'effervescence pour cher-
cher un remplaçant. C'est que les
Rencontres débutent mardi pro-
chain. Quatre de ses membres ve-
naient d'achever la tournée de
l'info-bus, qui se chargeait pendant
4 jours de faire connaître les RFI en
Suisse. Il a fallu contacter des res-
ponsables de divers festivals euro-
péens. Par chance, entre la Sicile et
la France, le groupe portoricain
«Guateque ballet folclorico» peut
venir quelques jours à Fribourg. Le
thème des îles, sous lequel sont pla-
cées les RFI cette année, est donc
sauf.

GD SP

Estavayer : Salon des inventions

Grosse affluence
Le Salon 1987 des inventions et des

techniques nouvelles, qui s'est ouvert
jeudi à Estavayer-le-Lac, a atteint sa
vitesse de croisière. Simples curieux ou
spécialistes éminents, commerçants ou
acheteurs, les visiteurs sont venus nom-
breux sous la cantine de la place de la
Gare. Le liquide antimoustiques, fruit
des recherches d'Alphonse Vando-
ninck , un jeune inventeur belge, a reçu
la médaille d'or du Salon. La manifes-
tation se poursuit jusqu'à dimanche.

Eloignez les moustiques sans les
tuer ! C'est la gageure que promet le
produit inventé par le chimiste Al-
phonse Vandoninck d'Anvers. Ce li-
quide est le résultat d'une longue re-
cherche basée sur la distillation d'es-
sence de plantes. L'antimoustique a
subi d'innombrables tests au départe-
ment « insectes » de l'Institut de méde-
cine tropicale à Anvers. Innofensif
pour les humains et les animaux, ce
répulsif éloigne les taons, les araignées
et les fourmis. Pour le reste...

Si vous devez subir une greffe de la
peau, les médecins prélèvent les tissus
nécessaires (en général) sur la partie la
plus charnue de votre intimité. Quoi
de plus humiliant en vérité ? Adieu les
chaises et les tabourets de bar ! Mais,
l'inventeur guette et s'émeut, comme
ce chercheur chinois qui a mis au point
une peau entièrement artificielle : une
«bio-membrane plasmatique », et re-
çoit ainsi la médaille d'argent, sous le
regard velouté de Miss France Elégan-

La médaille de bronze est revenue à
un chercheur fribourgeois, Jean-
Claude Mermod, de Villargiroud, qui a
développé un système qui vous déni-
che une panne d'ordinateur en un tour
de main: le «logimer». C'est un petit
boîtier qui s'embroche sur la carte
mère de l'ordinateur. Des petites lu-
mières vous indiquent immédiate-
ment, grâce à un tableau d'interpréta-
tion, le positionnement de votre
«chips » défectueux. «Les résultats
sont garantis à 70% sur un IBM compa-
tible », affirme Jean-Claude Mermod.

Une médaille de bronze pour le Fri-
bourgeois Jean-Claude Mermod.

QD Alain Wicht
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Des pas de géant
Bon, sortons un peu de l'abstrait

avec une trouvaille sautillante qui
nous vient des Etats-Unis: «l'exerlo-
pers». Il s'agit d'une bande de métal,
de forme ovoïde, tendue en son milieu
par un ressort, qui est fixée à une sorte
de soulier de ski. Alors, vous chaussez
la paire, et vous partez faire votre jog-
ging dans la nature, à la manière d'un
kangourou... Il parait que ce système
(un prototype en l'état actuel) évite les
maux de dos aux coureurs ! Il faudra
améliorer, parce qu'au niveau des che-
villes, bonjour les dégâts ! Et attention
la tête dans les sous-bois !

En vrac, et pour finir , voici une liste
d'inventions qui, peut-être, feront un
jour partie de la vie quotidienne : il y a,
par exemple , le support d'outillage ,
même la tête en bas, le marteau ne
tombe pas ! ou la fenêtre antibruit (très
utile à Estavayer en été, paraît-il) avec
ses trois Vitres et ventilation incorpo-
rée, ou les deux skis qui n'en font plus
qu'un, permettant ainsi un apprentis-
sage graduel de la technique du monos-
ki, ou encore la planche à voile pour
handicapés, bicoque munie d'un siè-
ge-

Pierre-André Zurkinden
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Fribourg
Passant blessé

Hier à 12 h. 55, un automobiliste de
Tinterin circulait de la rue Saint-Pierre
en direction de la route des Alpes. A la
hauteur du square des Places, il ren-
versa Laurent Divorne, âgé de 24 ans,
domicilié à Fribourg, qui traversait la
chaussée sur un passage clouté sans se
soucier de la signalisation lumineuse.
Blessé, le piéton fut conduit, par l'am-
bulance , à l'Hôpital cantonal. QD

Motard blessé
Hier à 12 h. 50, un automobiliste fri-

bourgeois roulait du chemin de la Prai-
rie à la route de la Glane. En s'enga-
geant sur cette dernière, il n'accorda
pas la priorité et percuta le motocy-
cliste Paul Gauch, 28 ans, habitant
Matran. Ce dernier fut blessé et trans-
porté, par l'ambulance, à l'Hôpital
cantonal. GD

Motocycliste blessé
Hier à 11 h. 45, un motocycliste mo-

ratois circulait de la route de Morat en
direction de la route Ste-Agnès. A
l'avenue Général Guisan, il fut surpris
par une auto fribourgeoise qui effec-
tuait un tourner sur route. Il ne put
éviter une collision. Le motard fut lé-
gèrement blessé et amené, par l'ambu-
lance, à l'Hôpital cantonal. QS
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La rue de Lausanne aux piétons

Une «manif » sauvage
A l'heure de la « manif»

La rue de Lausanne a été
piétonne pendant une heure,
hier à midi. Un groupe spon-
tané, «CAP» (content à
pied), a en effet bloqué la
route à la circulation à
12 h. 30. La police est inter-
venue vers 13 h. 30 pour ré-
tablir le trafic.
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... et du grand rangement.
avait été emprunté au dépôt de la ville
sous un faux prétexte. Le groupe

III rPIBCiPG II 1
Le groupe exige une zone piétonne

dès maintenant , et refuse d'attendre la
fin de la construction du parking des
Alpes. «Nous voulons démontrer que
les véhicules privés n'ont effective-
ment pas besoin d'emprunter la rue de
Lausanne. Nous avons essayé de dis-
cuter avec la police pour bloquer la cir-
culation jusqu 'à 16 h., mais en vain.»

La police, de son côté, a contrôlé que
le matériel de signalisation officielle
utilisé n'avait pas été volé. Conformé-
ment aux dires des manifestants, il

é&Ékt
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Partant du principe que ce-qui-n 'est-
pas-interdit-est-autorisé, «Le Libertai-
re» a sorti sa canne à pêche. Manque
de pot, le gosse avait chassé tous les
poissons...

~f
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Les manifestants ont pu continuer à
distribuer des tracts et à récolter des

n'ayant pas reçu d'autorisation du pré- signatures. Une pétition sera en effet
fet pour bloquer la rue, il était exclu de déposée lundi au Conseil communal
donner un délai, et la circulation a puis au Conseil général,
donc été rétablie. "D CH

Antennes pour le téléphone mobile

Le réseau se tisse
La Direction d'arrondissement des

télécommunications de Lausanne met à
l'enquête publique l'implantation à
Châtel-Saint-Denis d'une antenne
pour le réseau Natel C. Ce mât va sup-
porter le module servant de dernier
relais de cet arrondissement en direc-
tion de Fribourg pour le réseau national
de téléphone mobile qui, sous l'appella-
tion « Natel C» , englobera les axes
nord-sud et est-ouest du pays dès le
printemps prochain. Fribourg est placé
sur cette route du téléphone mobile. Le
mât en projet à Châtel-Saint-Denis fait
partie des 14 antennes nécessaires à la
couverture du tronçon fribourgeois.

L'antenne projetée à Châtel-Saint-
Denis va être construite à proximité du
central téléphonique, au lieu-dit «La
Ra», dans le secteur de la route de
Montreux. Il s'agit d'un mât métalli-
que haut de 21 mètres, équpé de petites
antennes. Il fait partie des 22 installa-
tions nécessaires à l'arrondissement de
Lausanne pour la couverture du réseau
Châtel - Riviera - Genève. Pour desser-
vir son territore, la Direction d'arron-
dissement des télécommunications de
Fribourg construira quatorze anten-
nes. Elles sont prévues à Semsales, Bul-
le, Gruyères, Vuippens, Farvagny-le-
Petit , Granges-Paccot, Cottens, Vil-
lars-sur-Glâne, Fribourg, Marly, Prez-
vers-Noréaz, Courtaman, Avenches et
Schmitten. Sans parabole, ces mâts

H l  Ŵ ÏÏ
VEVEYSE __A__\

sont en principe érigés sur des bâti-
ments ou propriétés des PTT et leur
portée couvre un rayon d'environ
5 km.

Le téléphone mobile Natel pour vé-
hicules a été mis en service par les PTT
en 1978. Les deux réseaux existants, le
A et le B, sont déjà presque saturés
avec 14 000 raccordements. L'infras-
tructure de la troisième génération , le
Natel C est né de la nécessité de faire
face à des demandes croissantes. Sa
capacité sera de 320 000 raccorde-
ments. Et il offrira aux abonnés des
améliorations bienvenues, soit la sup-
pression de la durée limitée des
conversations et une meilleure qualité
de la liaison.

Trois étapes de développement du
Natel C sont programmées. La région
zurichoise sera la première servie avec
un équipement utilisable dès septem-
bre. Viendront ensuite les axes nord-
sud et est-ouest comprenant notam-
ment le tracé de la RN 12. C'est à cette
étape qu 'appartient l'antenne mise à
l'enquête à Châtel-Saint-Denis, ainsi
que celle de Vuippens pour laquelle le
dossier a été présenté en juin dernier.
Et c'est en 1990 que l'ensemble du
réseau suisse sera opérationnel. YCH
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents n'y
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 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: 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
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-
ses, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. * 037/38 1 1 1 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 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 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 à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.

IIII I l lA_  
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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 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Samedi 22 août : Fribourg - Pharmacie Saint-
Paul, Pérolles 65A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Dimanche 23 août: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la Gare 10-12. 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.
Payeme : - (Deillon) » 037/6 1 21 36.

IHI r33LL <
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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, me 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 psj
chiques, «¦ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
me St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 1 8-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me 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.
AINÊS-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 e
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg I , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espacc-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 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, me du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, me des AI
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, me 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 7;

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rut
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/222130
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 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, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière tribourgeoi
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 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 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, me 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 - Fairncss-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourç. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.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), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
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, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14^17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/41 10 25. Lu + me 1 9-2 1 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
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, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribours
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lae
« 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 ie cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorctte
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été. '

Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi
qne - 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.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h
Di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mï
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 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 â 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 le:
jours 9-22 h.
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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 d<
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
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
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque â domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, me Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 1 9-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18h. Me 14-17h.Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
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 - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES [
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): vi
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 2(
(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., 1" 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
w 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils au>
parents de la Broyé

Lundi 24 août , de 14 h. à 16 h., à Saint
Aubin, au château, au 1 er étage, consulta
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Notre-Dame des Marches
Les 22 et 23 août, la chapelle sera fermée er
raison du motocross.

Chapelle de la Providence
Lundi 24 août, à 16 h. et à 20 h., exerci

ces de la Neuvaine à Notre-Dame de I;
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
tions de prières.

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

En l'honneur de sainte Rita, messes cha
que jeudi à 8 heures, chaque mardi :
20 h. 30, en allemand et chaque mercredi i
20 h. 30, en français.

Paroisse Saint-Pierre
Demain, dimanche 30 août, à 10 h. 15

messe d'adieu de M. l'abbé Winfried Bae
chler, curé de la communauté alémanique
Cette messe sera chantée par le Jodlerklul
« Edelweiss» de Fribourg.

Ramassage de vêtements et de textiles usa
ges

L'Association suisse des paralysés et le
Village d'enfants Pestalozzi effectueront ur
ramassage de vêtements et de textiles usa-
gés, dans le canton de Fribourg, du 24 ai
28 août 1987. Chaque ménage a reçu un sae
en plastique avec les instructions précise!
comment procéder.

Il 1 CINEMA \ _ \kkk\
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. - Filles très spéciales...: 20 ans .

Studio. - 37°2 le matin : 18 ans.

Bulle
Prado. - Trois amigos !: 10 ans. - Portrai

d'une maîtresse : 20 ans.
Lux.' - Attention bandits : 12 ans.

Payerne
Apollo. - Over the top : 10 ans. - King Kon(

II: 12 ans.

Il LëTéO S£M
Situation générale

Une perturbation s'étend de la Norvègi
au Portugal. Le courant du sud-ouest qu
s'établira dès demain poussera cette pertur
bat ion en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valables pour toute la Suisse : des forma

tions nuageuses se développeront cet après
midi à partir de l'ouest, puis des orage:
éclateront en fin de journée ou dans la nuit
La température en plaine sera voisine de 3(
degrés cet après-midi. La limite de zére
degré sera située vers 4500 mètres d'altitu
de. En montagne, vent fraîchissant du sud
ouest.

Evolution probable pour dimanche e
lundi

Dimanche : très nuageux et des pluie
localement importantes . Baisse de la tem
pérature.

Lundi : légère accalmie. (ATS
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-l7 h.
20 h.-22 h., exposition des « Chefs-d'œuvn
du couvent des Cordeliers», retable dt
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne». Expositioi
«Architecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., exposit ioi
« Chats» et «de l'air».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : vendredi-dimanche de 14 h.-17 h. et su
rendez-vous, exposition de marionnette
suisses et étrangères, contemporaines et an
ciennes. Exposition consacrée à l'anciei
théâtre de marionnettes d'Ascona fondé e
animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven
dredi, 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, expo
sition d'anciennes machines à coudre et di
fers à repasser.

Gruyères, le Château: tous les jours de '
h.-18 h., visite du château des comtes di
Gruyères . Exposition «5000 ans de tern
cuite en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi 11
h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi jus
qu'à 20 h., dimanche et jours fériés de 1'
h.-17 h., expositi on du musée permanent
collection d'art populaire et de meuble
anciens. Exposit ion «L'artisanat suisse en
tre hier et demain».,

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h. -18 h., expo
sit ion permanente de vitraux anciens, ar
moiries, le vitrail au XX e 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.
exposit ion permanente: collect ion de lan
ternes CFF, collection de grenouilles natu
ralisées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse : samedi-dimanche de 1'
h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jour
de9h .- 1 2 h . ,  13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lundi-ven
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-l 8 h., groupes dé:
10 personnes. S'annoncer au préalable at

AS 75 22 22.
Salavaux , le Château : mardi-dimanch

de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweil
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcunal : Expositioi

«Sonia Delaunay » lithos, tapis, t issus, por
celaines, bijoux, foulards, sacs. Sur rendez
vous, AS 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman
ches de 1 0 h.-18 h., Art contemporain.

Fribourg, Galerie la Margelle: mardi
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samed
10 h.-12 h., 14 h.- l 5  h., exposition perma
nente d'antiquités et d'objets d'art dans ui
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.-l 7 h., exposition d<
Bruno Baeriswyl, Iseult Bersier et Emil
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.

1QUOT1DIFN l—fl

Samedi 22 août
34e semaine. 234e jour. Restent 131 jours

Liturgie : la Vierge Marie, Reine. Isaïe 9
1-6: « Le?p ouvoir s 'é tendra, la p aix sera san.

f i n  pour David et son royaume». Luc 1, 26
38: «Sois sans crainte, Marie, car tu a.
trouvé grâce auprès de Dieu... Voici la ser
vante du Seigneur».

Fêtes à souhaiter: Fabrice, Siegfried.

Dimanche 23 août
34e semaine. 235e jour. Restent 130 jours

Liturgie: 2 1e dimanche du temps ordi
naire. Psautier 1™ semaine. Isaïe 22, 19-23
«Ce j our-là, j 'appelerai mon serviteur; s 'i
ouvre p ersonne ne fermera, s 'il ferme, per
sonne n'ouvrira». Romains 1 1, 33-36
« Quelle profondeur dans la richesse, la sa
gesse et la science de Dieu». Matthieu 16
13-20 : «Jésus déclara à Pierre: Tu es Pierrt
et sur cette pierre j e bâtirai mon Eg lise».

Fêtes à souhaiter: Rose, Eglantine, Ro
sette.
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16 h. 30 pi. G.-Python
Jardin du «Domino»
Défilé d'ouverture

20 h.00 Aula Université
Spectacle
d'ouverture
Groupes de Chypre,
Madagascar, Açores
et Cuba.

Prix places:
Fr. 10.-, 15.-, 20.-.

Portes fermées à 20 h.
Location: Office du Tourisme,
Fribourg, AS 037/ 23 25 55

505

189.- PAR MOIS.
LE SOLARIUM TOUS
LES DEUX JOURS
OU UNE CITROËN
NEUVE?

AX
La plus légère de sa catégorie. Aérodyna-
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-
face habitable record pour un encombre-
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por-
tes de ce poids plume aux atouts chocs.
L'AX 11 RE et ses grandes sœurs n'atten-
dent plus que vous.Venez vite les essayer !

£22 30 9 *̂̂  j/ \

iw ¦'"'""""^ m-m

Rue Fr.-Guillimann 14-16

Q CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance,
division de Cometar S.A. 

EUROTEL — Grand-Places
¦a 037-22 7301 FREIBURG
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fjvfjîj;:, orchestre llflk

T^A Ouvert dès 
^̂ Ê

IM L̂ _ W^

LALIBERTé

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli
se).

SARINE
Autigny : 20.00. Awy: 19.30. Belfaux: 19.30.
Corminbœuf: 17.30. Corserey: 20.00. Cottens:
19.45. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva-
gny: 17.00, avec garderie. Matran: 18.00. Ney-
ruz: 17.30. Onnens: 19.30. Ponthaux: 19.30.
Praroman: 20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux:
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Villarlod :
20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. BuUe: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny : 19.30. Glet
terens: 19.30. Granges: 18.30. Mannens : 20.00
Montagny: 17.30. Montet : 19.30. Saint-Aubin
19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon ( D) -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - St-Pierre
(D) - Visitation - Ste-Thérèse - Marly (SS-Pierre-
et-Paul)

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice (D)
- St-Jean - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital
cantonal - Christ-Roi

9.45
Maigrauge.

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

SARINE
Arconciel: 19.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30.
Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes:
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny:
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30. Matran;
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 10.30. Prez;
9.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman:
10.15 Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30
Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Bul-
le: 9.30, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. En-
ney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15.
Pringy : 18.00. Gumefens: 11.00. Hauteville:
10.15. 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. La
Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30.
Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 9.00. Cheiry: 9.00. Cari gnan-Vallon
8.45. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer
le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Col
légiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00
Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles
9.30. Montagny : 10.00. Ménières: 10.15. Insti
tut Les Fauvettes: 7.45. Murist: 10.30. Nuvilly
10.30.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 h. Culte avec sainte cène. 10.15
Uhr Gottesdienst.
Bulle: 20.15 Culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.
Meyriez: 9.30 Culte (pasteur Montandon)
10.30 Catéchisme.
Môtier: 10.00 Culte.
Romont: 9.00 Culte et sainte cène.
Les Paccots: 11.00 Culte.
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl.

SOIR A FRIBOURG

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.

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

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 18.15.

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

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

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

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

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

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

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00 Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
culte (La Tour-de-Trême).

Samedi 22/Dimanche 23 août 1987 FRIBOURG
Fête cantonale des costumes à Nant

La mosaïque de l'héritage
IA^NT-SCENEP"

La fête cantonale du costume et des
coutumes fribourgeois ne s'était plus
déroulée depuis 8 ans. C'est le village
de Nant qui recevra, demain dimanche,
cette manifestation qui se mariera avec
les festivités du cinquantième anniver-
saire de son propre groupe : « Les Gais
Vulliérains». Cortège, prestations in-
dividuelles ou de groupe, proposeront
une sorte de revue folklorique de cha-
que district du canton.

Albert Jaquet , président de la Fédé-
ration fribourgeoise du costume et des
coutumes (FFCC), estime que : «Les
costumes, les patois, la musique, la
chanson , la danse, le théâtre populaire,
l'artisanat, tout ce qui a trait aux us et
coutumes font incontestablement par-
tie du patrimoine culturel de notre
pays. Le maintien de ce patrimoine
exige une organisation appropriée.
C'est le rôle, depuis 1939, de la
FFCC.»

La fête débutera à 9 heures à la salle
polyvalente de Nant. Plus de 30 grou-
pes régionaux s'y produiront. Le cortè-
ge s'ébranlera dès 14 h. 15 depuis le
château de Praz. C'est pas moins de
1000 personnes qui défileront au
rythme de cinq corps de musique au

travers du vignoble, et qui s exprime-
ront par des prestations d'ensemble
dès l ohOO, sur la place de fête.

Noces d or
De concert avec la fête cantonale,

«Les Gais Vulliérains » célébreront
leur 50e anniversaire.Aujourd'hui à 11
heures, la Radio suisse romande enre-
gistrera «le kiosque à musique» dans
la cantine située derrière l'école de
Nant. Animation toute la journée,
avec du chant , du cor des Alpes et les
productions du groupe «Bluet» de
Marly, ainsi qu'un thé dansant. A 20 h.
30, soirée du 50e des «Gais Vullié-
rains». PAZ

• Fribourg : «The Butthole Surfers »
à Fri-Son. - «Ils sont le diable en per-
sonne», prétend une mère de famille
traumatisée dans la biographie des
Butthole Surfers ! Même si ce jugement
paraît quelque peu flatteur, il n'en de-
meure as moins que ces 5 Texans sont
pratiquement sans concurrence pour
allumer à grands coups de larsens, des
brasiers lucifénens! Les Butthole Sur-
fers sont des Texans qui lorgnent sans
vergogne depuis le début des années 80
sur le «noise» new-yorkais si cher à
Sonic-Youth et autres Live Skull.
Après plusieurs albums où les prê-
cheurs alcooliques du Sud interpellent
Hûsker Dû et les Dead Kennedys, les
macadams surfers sont partis à la
conquête de l'Europe avec un show
foudroyant qui laisse la part belle aux
films destroys et aux chevauchées sau-
vages. C'est pour cette exceptionnelle
raison que Fri-Son met ce samedi soir
ses congés entre parenthèses. GD JPB

• Bulle : artisan au Musée. - C'est
Pierre Roulin, de Treyvaux, confec-
tionneur de colliers de cloches brodés
de cuir, qui ferme la ronde des dé-
monstrations artisanales mises sur
pied au Musée gruérien à l'occasion de
l'exposition «L'artisanat suisse entre
hier et demain». Il travaillera sous les
yeux du public ce dimanche 23 août,
de 14 à 17 h. GD

• Châtel-Saint-Denis : tir à l'aigle. -
Un des plus importants tirs populaires
baptisé «tir à l'aigle» a lieu ce week-
end Aux Pueys sur Châtel-Saint-Denis.
Plus de 1200 tireurs sont attendus pour
ces joutes amicales. GD

Une géante
dans la Sarine

Coup de chance pour Robert Auderset,
de Cormondes, qui a péché samedi
dernier dans la Sarine une truite sau-
monée de 80 cm de long et d'un poids
de 6,45 kg! Ce n'est pas la première
prise de taille pour ce pêcheur de
71 ans, membre d'honneur -du club
«Forelle». QD FN/R. Schneuwly

RECTIFICAT
• Boycott des cours a Nant: les bons
chiffres. - Contrairement à ce qui a
paru dans notre édition d'hier, ce sont
bien les parents de 31 élèves sur 44 (el
non pas de 34 sur 40) qui se sont oppo-
sés à la semaine de 5 jours à l'école
primaire de Nant. Donc acte. GD
>—PUBLICITE 
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NOUV ELLE
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i école-club
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RUE HANS-FRIES 4 FRIBOURG
JOURNEES PORTES OUVERTES

VENDREDI 21 AOUT 1987 DE 16H à 21H

SAMEDI 22 AOUT 1987 DE 9H à 1HH 

^— PUSLK:IT( ^

i\ Emmm
— Auberge de Garmiswil —

Guin/FR © 43 11 23

MAINTENANT
Croûtes aux

champignons de nos forêts
Fr. 13.-
• ••

Salles de
20 à 120 personnes

• ••
Fam. Hans Jungo
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candidat amblteux

LA PLACETTE
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AMPCO METAL SA
cherche un

CADRE SUPÉRIEUR
FINANCE ET COMPTABILITÉ

Nous sommes une société internationale établie depuis plus de 25 ans dans le
canton de Fribourg et offrons à notre futur collaborateur des prestations financiè-
res et sociales au-dessus de la moyenne dans une ambiance de travail agréa-
ble.
La possession du diplôme fédéral de comptable et gestionnaire d'entreprise, de
très bonnes connaissances en informatique, la possession des langues françaises
et anglaises sont nécessaires. La connaissance de la langue allemande serait un
avantage supplémentaire.
La préférence sera donnée à un candidat disposant de quelques années d'expé-
rience comme comptable dans une société internationale.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées qui seront
traitées avec une discrétion totale à l'adresse suivante :

Directeur général
AMPCO METAL SA

9, rte de Chésalles
1723 MARLY

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes ! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit , ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

HHi» de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41).

SUS1.. ^̂ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de EtMKI

La paroisse de Cressier-sur-Morat met au
concours le poste de

DIRECTEUR
DU CHŒUR MIXTE

Engagement: automne 1987.

Les offres sont à remettre à M. Serge Mùller,
président de paroisse, à 1785 Cressier.
«037/ 74 13 83.

un emploi ? **fëj£}

^
^  ̂ appelez

f̂ idéal job—
f̂ Fribourg 037/225013

jJ? Payerne 037/616100
SB Romont 037/52 2001
SB Bulle 029/ 231 15

Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - postes stables toutes
professions. Gratuité et discrétion assurées.

I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.

K£«lla 1̂
Conseils en personnel m~^U

JL LA FÉDÉRATION DES
m Ç\ COOPÉRATIVES AGRICOLES
V DU CANTON DE FRIBOURG

cherche de suite ou pour date à convenir,
des

MÉCANICIENS sur
MACHINES AGRICOLES

pour les ateliers de Siviriez et Ménières.

Les candidats doivent bénéficier , si possible,
d'une formation complète.

Nous offrons une ambiance de travail agréable
et les prestations sociales d'une très bonne
entreprise. ,

Votre offre de service écrite, avec curriculum
vitae et copies de certificats, est à adresser
au
Service du personnel de la Fédération des
coopératives agricoles du canton de Fri-
bourg, route des Arsenaux 22, 1700 Fri-
bourg. AS 037/82 31 01 17-908

Ma^M
NEUCHATEL \\
- FRIBOURG

désire engager pour son MM FRIBOURG

I MAGASINIER I
pour le rayon colonial

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

I <?<?\1Ê& I
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1

I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Nous cherchons

serrurier constructeur
qualifié

dessinateur
en construction métallique

- excellentes conditions d'engagement
- intéressantes possibilités de développement personnel
- date d'engagement: de suite ou à convenir.

Bernard Sottas SA, route de Morlon 45,
1630 Bulle, AS 029/2 22 23

17-12893

f >Entreprise de génie civil et de routes sur la place de Fri-
bourg cherche pour entrée à convenir

CHEF DE CHANTIER
(fr./all)

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES

Nous aimerions trouver des personnes compétentes et
dynamiques.
Nous offrons places stables, salaire selon capacités, avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffre N° 17-584233 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

L i

Le service de traduction du Commissariat central des guer-
res cherche une

secrétaire-traductrice
habile dactylographe

Nous demandons :

- langue maternelle française ; très bonnes connaissances
de la langue allemande; des connaissances de l'italien
seraient un avantage

- maîtrise de la langue française et goût réel pour la rédac-
tion

- aptitude à traduire des textes simples d'allemand en
français

- formation commerciale complète ou formation équiva-
lente

Nous offrons :

- activité variée et intéressante au sein d'une petite
équipe

- possibilité de travailler de manière indépendante
- horaire variable

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Lieu de service : Berne

Prière d'adresser vos offres détaillées au »

Commissariat central des guerres
Section du personnel et des finances
3003 Berne

Groxogroph
SACHBEARBEITER/SACHBEARBEITERIN
Fur unsere Abteilung «Schildermaterial» suchen wir per
sofort oder nach Ûbereinkunft

eine(n) kaufm. Angestellte(n) fur eine
Ganztagsstelle
Fur die gleiche Abteilung bieten wir einer weiteren Person
eine Halbtagsstelle.
Ihre intéressante Aufgabe umfasst : Selbstândige Bearbei-
tung der Auftrâge vom Bestellungseingang ùber die Ar-
beitsvorbereitung fur die Schilderfabrikation bis zur Faktu-
rierung.
Koordination der Auftragsabwicklung mit Kunden und
Werkstatt.
Sie verfûgen ûber die erforderliche kaufm. Erfahrung und
gute Franzôsischkenntnisse. Eine abgeschlossene
kaufm. Lehre ist bei entsprechender Erfahrung nicht unbe-
dingt erforderlich.
Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen
Team, ein eigenes, sonniges Bureau, zeitgemàsse Entlôh-
nung und Sozialleistungen.
Sofern Sie dièse intéressante Stelle anspricht , richten Sie
Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen an die
GRAV0GRAPH AG, Freiburgstrasse, 3280 Murten. Am
besten rufen Sie vorgângig an und verlangen Hrn. Hànggeli
oder Hrn. Ebersbach. (« 037/7 1 57 57).

17-2247
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CANTON DE IIB FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE ET
DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste de

GREFFIER-ADJOINT
À MI-TEMPS

auprès du Tribunal d'arrondissement de la
Sarine

Exigences: - licence en droit ;
- habile rédacteur;
- langue maternelle française.

Entrée en fonction : 15 septembre 1987 ou date à conve-
nir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références jus-
qu'au 5 septembre 1987, à l'Office du personnel de l'Etat ,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Pour la fabrication nous cherchons encore
le personnel suivant :

- mécanicien
- serrurier de construction
- soudeur
- manœuvre connaissant le

département de la peinture
- manœuvre pour travaux divers
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Pour les nettoyages de bureaux
de notre bâtiment.nous cherchons

gentille dame
heures de travail :
2 x par semaine 3 à 4 h.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
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Bd de 
Pérolles 7
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Fermeture le dimanche

A partir du 26 août
tous les mercredis

soirée JAZZ
animée par l' orchestre

NIGHT TRAIN
et ses vedettes. __

w§—m^u,.=u.™ ¦< Nous cherchons aspirants gendarmes
engage pour Fribourg Nous demandons

GARDES
AUXILIAIRES I

pour service manifestations Nous offrons

Nationalité suisse ou permis C

des jeunes gens:

âgés de 20 à 28 ans
ayant accompli une école de recrues dans l'armée
jouissant d'une bonne santé - taille 170 cm minimum
justifiant d'une conduite irréprochable
possédant une bonne instruction générale.

une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le
début
une activité variée où les contacts humains sont toujours
présents
un emploi sûr et bien rémunéré
plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de cir-
culation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).

Début de la formation, 4 janvier 1988

Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats
Si vous désirez de la documentation, veuillez 'nous adresser le talon ci-des-
sous:

Commandement de la Police cantonale
Bureau de l'instruction
Balance 4
2001 Neuchâtel AS 038/24 24 24, int. 30 .

SECURITAS

Securitas SA -/^fcV
Succursale de Neuchâtel « aacunu
Place Pury 9, Case postale 105 •„, y
2000 Neuchâtel 4.
Tél. 038 24 45 25

àf <
k̂LDESPONT SJV^

engage pour début 1988

DESSINATEUR(TRICE)
— en bâtiment
ou menuiserie métallique
ou constructions métalliques
ou mécanique
pour l'exécution de projets jusqu'à la mise en fabri-
cation. Programme technique sur ordinateur.

Concept de travail dans une entreprise moderne.

Faire offre ou téléphoner à :
1482 Sévaz

^ 037/63 36 76 ou 63 41 55

17-1318
¦- -¦

F UEG0TEC
Changeomat, AKT-Guichet automatique et
machines pour le traitement de la monnaie

Pour la promotion et la vente de nos produits de qualité
auprès des Banques, transports publics, polices,
grands magasins, etc., nous engageons un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
dynamique et ambitieux, bilingue français/allemand.

Rayon d'activité:
Suisse romande et les cantons de Soleure et Berne.

Date d'entrée: A convenir.

Nous demandons:
- expérience et succès dans la vente
- esprit d'initiative et volonté de réussir
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- mise au courant approfondie, soutien

efficace et introduction auprès de la clientèle existante
- activité d'actualité, intéressante et diversifiée
- possibilité de gains élevés
- frais de voyage et voiture d'entreprise
- prestations sociales modernes, caisse de pension.

Si vous vous intéressez à ce poste, n'hésitez pas à nous
envoyer votre offre d'emploi manuscrite avec documents
usuels et photo.
FUEGOTEC, M. Fùeg, ch. des Croisettes 23, CH-1066
EPALINGES

JmmmmmmmWmmlmmEEEmm ^m m̂Wmmlmmm\
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L / Jgf f  >\ Bd de Pérolles 7
I- !$;_& » J 1700 Fribourg
\|ffisHy& / AS 037/22 80 10

Fermeture le dimanche

Nous cherchons pour
le 1er septembre

SERVEUR(SE) DE PUB
Bon salaire

Sans permis s'abstenir.
Se présenter à la

direction dès 14 h.

POLICE CANTONALE NEUCHATELOISE
Avec vous,
pour votre sécurité

Vous intéressez-vous à un travail varié?
Aimeriez-vous collaborer au sein d'une
petite équipe?

ET"L

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 de planifier et d'or-
ganiser l' exploitation technique et l'entretien des installa-
tions NATEL C ainsi que de structurer des systèmes visant à
assurer la qualité et le contrôle.

Nous offrons une tâche variée et comportant des responsa-
bilités à un citoyen suisse diplômé ETS, ayant l'esprit d'ini-
tiative et de coopération ainsi que des connaissances de la
technique HF et de l'informatique.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler ur 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

Der Freiburger Verkehrsverband

schreibt die Stelle eines/einer

Direktions- Assistenten / in
(evtl. Teilzeit)

aus.

Nach einer Einfûhrungszeit wird er/sie folgende Aufgaben zu erledigen haben :

- Werbung, Verkaufsfôrderung, Kontakt mit den Medien
- Direktionssekretariat (in deutscher Sprache) inkl. Ùbersetzungsarbeiten
- Verwaltung von speziellen Akten.

Anforderungen :

- Abgoschlossenes Hochschulstudium (lie. oec. oder lie. iur.), Handelsmatura
oder gleichwertige Ausbildung

- Deutsche Muttersprache (Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck), gute Franzô-
sischkenntnisse

- Kenntnisse der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Realitâten des Kan-
tons Freiburg

- Initiative, Organisationstalent und Fâhigkeit , selbstàndig zu arbeiten

Erfahrung (wenn auch nur kurz) im vorgegebenen Tâtigkeitsbereich sowie
Englischkenntnisse wàren von Vorteil.

Wir bieten :
- Dauerstelle und abwechslungsreiche Tàtigkeit im Rahmen eines kleinen unab-

hângigen Unternehmens. Gehalt und Sozialleistungen analog zum Personalsta-
tut und der Gehaltsordnung des Staatspersonals

- Je nach Fâhigkeit , Môglichkeit von kurzen Reisen ins Ausland, mittelfristige
Aufstiegsmôglichkeiten.

Bewerber sind gebeten, ihre handschriftliche Offerte mit den ûblichen Unterlagen
(Curriculum vitae. Photo, Zeugniskopien, Referenzen und Gehaltsansprùche) an
folgende Adresse zu senden: Freiburger Verkehrsverband

Postfach 49, 1700 Freiburg 3

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 



Dauerstellen fff/ta
fur Industrie EEàfEkW
und Gewerbe ¦.•r E E
Technologie, Sicherheit, Fortschritt...
Unser Auftraggeber mit Sitz im Baselbiet, welcher sich mit der Projektierung, dei
Ausfûhrung und dem Verkauf von Anlagen, Wârmeaustauschern , Pumpen une
Armaturen fur die chem. Industrie befasst, sucht durch uns einen

techn. Verkaufsberater/
Verkauf s-Ingénieur
Nach grûndlicher Einfûhrung und produktespezifischer Schulung sind Sie die Be-
zugs- und Vertrauensperson der Kunden. Das Betreuen eines bestehenden Porte-
feuilles, die Akquisition von Neukunden und das Eruieren von Bedarfsfâllen gehort
ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Fur dièse Position sehen wir einen Berufsmann mil
einer Grundausbildung in den Bereichen
Chemie, Maschinen /Apparatebau od. Kunststo fftechnik
Ihrem Alter entsprechend haben Sie sich evtl. bereits zum Spezialisten weitergebil-
det (HTL, Technikerschule , Verkauf, Marketing), oder Sie bringen die dafùi
notwendigen Voraussetzungen und die Bereitschaft dazu mit.
Als dynamischer, ausdauernder und erfolgsorientierter Typ macht es Ihnen Freude
ein qualitativ hochstehendes Produktesortiment zu vertreiben. Eine ausbaufâhige
Stelle - eine Herausforderung, die Sie reizen kônnte ? Die Firma bietet Ihnen in jederr
Fall voile Unterstùtzung. Fundierte techn. Kenntnisse, sichere Ausdrucksweise ir
der deutschen, môglichst auch in der franzôsischen Sprache und Reisebereitschafi
(nur Schweiz) sind Grundbedingungen. Ein Geschâftswagen und den Anforderun-
gen entsprechendes Salâr sind selbstverstândlich. Interessenten setzen sich bitte
mit Frau H. Gaugler in Verbindung. Absolute Diskretion wird zugesichert.

[Personalsuche im Kundenauftrag, WiP Personal,
Rhe.nstrasse 16, 4410 Liestal, Tel. 061/91 10 30
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GerateunterhaH - Ihre Starke
Unser Reparatur- und Unterhaltsdienst braucht
Sie!
Zur Vervollstândigung unseres Teams suchen wir je

Schlosser
Sie montieren Lastwagen-Anbauten und helfen mit
bei allgemeinen Schlosserarbeiten

Landmaschinen-
mechaniker
Sie sind im Reparatur- und Unterhaltsdienst tâtig und
werden spâter evtl. in unserem MonteurcKenst einge-
setzt

Mechaniker
Sie montieren Lastwagen-Hydrauliken und instailieren
elektrische Anlagen.
Fùhlen Sie sich angesprochen?
Ihr Eintritt wâre ab sofort oer nach Vereinbarung.
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Bewerbung.
Doris Martin gibt Ihnen gerne weitere Auskûnfte.
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l :ZmmïïZ__lSmm \\ - s ŝr ŝ^*-*-*'— l
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BUREAU TECHNIQUE CHERCHE I CANTON DE EB FRIBOURGcollaborateur l J
Formation:
- dessinateur en génie civil et B.A. ou chef de chantier. La Direction des finances du canton de Fribourg
Travail:. ., . , • . .. , . ... , met au concours- indépendant et varie, poste a responsabilité
- formation d'apprenti dans petit bureau pour ,e Centre de ca|cu| équjpé d>un système ,BM/- importants mandats.
_ , . , , . . .  un poste d'
Salaire: selon compétence et participation.
Région: Broyé fribourgeoise. r A m A
Entrée: à convenir et discrétion absolue. 0P6rât6UT,~PUPltr6UT

Faire offre manuscrite sous chiffre 17-55623 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg. Exigences :

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

^^^^^____^^^_^^^__^^_^^^^_^^^^_^^_
^ 

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

^̂ ^>, m. ~ notions d'anglais technique;

.̂ ¦M^̂ ^̂ ^w. *̂ Ê&£  ̂ ~ aP
tituc

'e à travailler en équipe avec horaire tournant,

f̂e ^̂ ^̂ _ ^a*̂ iiS* ^^^ La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier
Ĵ9Bis§ik̂ Sf?n̂  ~~ S* d'expérience dans un environnement grand système.

xyp  ̂ - activités intéressantes et variées ;
- formation complémentaire et continue;

INSTITUT LES BUISSONNETS _ conditions de rémunération selon l'échelle de traitement
Home-Ecole spécialisé et Centre IMC du personnel de l'Etat

Entrée en fonction :cherche pour date a convenir, mais au plus tard
le 4 janvier 1988 tout ^e suite ou da*e à convenir.

- ._ . -.v - - - ..._ rxtwi0A\% I/\ I A/aji ip Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
J|U OU JlwE PSYCHOLOGUE offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae ,w ww w w w w \sviw d'une photo, de copies de certificats et de références, jus-

à temps partiel (50%) qu'au 5 septembre 1987, à l'Office du personnel de l'Etat ,
. avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies des 17-1007Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies des 17-1007
diplômes professionnels et des certificats de travail sont à l̂ ^̂ ^-^̂ ^̂ —— .̂ ^̂ -^̂ ^̂ —^—^̂ ^̂ ——
adresser jusqu'au 18 septembre 1987 à la Direction de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™l'Institut Les Buissonnets, route de Berne, 1700 Fribourg -
¦s 037 / 84 11 01 mWr^lwK^^WcÂ ^̂ SfoiW^Êu î^^^Ê17-4028 ¦jM ĝÉji ŝ ĵM î

EMPLOYE QUALIFIE
Nous desirons engager ur

pour notre service des crédit:

Entreprise renommée et représentante générale de produits La préférence sera donnée à un candidat possédant une forma
de marque dans le domaine de la communication de bureau tion bancaire ou fiduciaire,
cherche :

Outre des prestations sociales modernes et un salaire en rappor
avec la formation et l'expérience, nous offrons un champ d'ac

1 in terhnirion fia confira tivité indépendant et attrayant, avec possibilité de se familiarise
Ull ICOIIIIllrlCII UC OCI VIOC avec de nombreuses tâches touchant au domaine des crédits.

pour la partie de l'ouest de Berne et la Suisse romande. . . • . . .  ... . »Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées a
adresser leurs offres de service a la direction de la Banque popu-

Si vous avez fait un apprentissage d'électro-mécanicien ou laire suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg.
de mécanicien de précision, parlez français avec connais-
sances de l'allemand, êtes sérieux et consciencieux; adres- j  AlalAI IE DA^ni II A mt t?t iirrr
sez votre offre de services avec les documents usuels à: D/\ lNI ValfL/ 1 I VS I Vaj L/VlaKt ^vJlajOC
BUMA SA, à l'att. de M. Greiff , Effingerstr. 31, 3000 Ber- , _ M Pour des renseignements supplémentaires, Monsjer Greiff ¦¦¦¦¦
reste à votre entière disposition (031/25 24 04). 1 votre entière disposition (UJi/2b 24 U4). 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BUMA SA \ ___________ \
UN DESSINATEUR • Electronique industrielle CH-1753 Matran *
EN BATIMENT • Téléphone: 037- 24 22 24 *
UNE SECRETAIRE *

À MI-TEMPS * Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle spécialisée dans le *
• développement et la fabrication de composants et de systèmes de haut de *¦ connaissant PC: • gamme que nous commercialisons sur le plan mondial. <
• Pour notre groupe de vente, nous désirons nous assurer la collaboration

Faire offres à • d'une *
Passer + Sauterel 9 <
architectes SIA # QrAnrTA |Qr *
impasse des Eglantines 1 _. )̂ IZ^a#llIZ I «rVlllIZ *
. '. 9 chargée de l'administration des ventes : contacts avec les clients, saisie des

'" '  ̂
commandes , établissement des documents d'exportation, planification des

17-55668 - livraisons. '

0 Nous demandons :

 ̂
- une formation complète d'employée de commerce

^^_^^__^_^_^____. A- - la capacité de travailler d'une manière indépendante et un très bon sens de '
I organisation '
langue maternelle allemande, bonnes connaissances de français et d'anglais <
ou bilingue avec de bonnes connaissances d'anglais. I

Nous engageons 4

BARMAID « 
Nous offrons: «
- un équipement informatique moderne et adapté aux exigences de votre i

IrUlOliMItn • _ un C|jmat  ̂travail agréable 4
mm.*. .._ - i A*. ..*».„._ • - un travail indépendant et varié au sein d'un petit groupe .
COMMIS DE CUISINE • - l'horaire mobile |

EXTRA • 
Si vous êtes attirée parce poste, nous vous invitons à envoyer votre dossier de
candidature à M. R. Schneuwly, qui est à disposition pour tout renseignement *pour le service • complémentaire. «

¦s 037/61 56 21 IA yiy^yWT̂ IrTPia^̂
17-3085 J ^ jMwilMIMwJMwiWilMlisffi



CHERCHONS

TECHNICIENS - CHEFS DE CHANTIERS
pour seconder le chef d'entreprise.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Barbonesi SA ,
1530 Payerne.

¦Illlllll l/ //
Nous cherchons pour notre Division Assurance de Qualité
à Neuchâtel un

chimiste ETS
à qui nous confierons la responsabilité d'un laboratoire
d'analyses.

Les activités principales du titulaire seront les suivantes

organisation du travail du laboratoire d analyses et
supervision du personnel

gestion d'un parc d'appareils de mesure

amélioration des méthodes de contrôle et
développement de méthodes analytiques

évaluation statistique de tests collectifs et établissement
de rapports dans le cadre de projets spécifiques.

Nous demandons une expérience préalable dans la gestion
d'un laboratoire d'analyses et la conduite de personnel,
ainsi que de bonnes connaissances de systèmes
micro-informatiques. La langue de travail sera le français et
une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels au Service de
recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre/du groupe Philip Morris

Positions supérieures

Un/une juriste ou
économiste
Suppléance du chef du service des

affaires internationales de l'OFIAMT. Partici-
pation aux activités des organisations inter-
nationales et préparation des conférences
pour l'Organisation internationale du travail ,
le Conseil de l'Europe et l'OCDE notamment.
Préparation des dossiers y relatifs pour les
procédures de consultation au sein de l'admi-
nistration fédérale. Participation a des reu-
nions interdépartementales sur des thèmes
intéressant l'office. Collaboration à l'examen
de questions touchant à d'autres organisa-
tions et relevant de la compétence de l'office
(Communautés européennes, ONU et
agences spécialisées , notamment ECOSOC ,
UNESCO , PNUD, etc.). Collaboration à la co-
ordination des affaires internationales sur le
plan bilatéral. Etudes complètes de droit ou
de sciences politiques. Ouverture et sou-
plesse d'esprit , sens des responsabilités. Ex-
périence souhaitée sur le plan de négocia-
tions multilatérales et bilatérales. Langues: le
français , très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, 3003 Berne

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement à la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements, examen de la
conception architectonique et constructive;
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tifiant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements. Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement,
service du personnel, Weltpoststr. 4,
3000 Berne 15

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice du groupe «dé-

veloppement de logiciel». Analyse des appli-
cations possibles de microprocesseurs et de

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' xEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n '~ de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

calculatrices miniatures des points de vue
physique et technique. Développement d' ap-
pareils digitaux et analogues. Extension et
modification d'installations existantes. Exécu-
tion d'études conceptionnelles; établisse-
ment de cahiers des charges concernant des
installations et appareils à commande par
calculateur électronique. Ingénieur électricien
ETS avec formation complémentaire en eng:
neering de logiciel, ou expérience correspon
dante. Langues: l'anglais , le français , év. l'a
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Fabrique fédérale d'armes,
service du personnel, 3000 Berne 22

Un/une réviseur
Collaborateur/trice du service des fi-

nances et de l'organisation de la division de
l'assurance-chômage. Conseils et instruc-
tions aux caisses de chômage en matière de
comptabilité, examen matériel et formel de la
gestion comptable en collaboration avec des
organes de revision externes , principalement
en Suisse romande et au Tessin. Contrôle de
la gestion comptable du fonds de compensa-
tion, avec présentation de rapports trimes-
triels et annuels â la commission de surveil-
lance. Formation commerciale complète ou
formation équivalente. Comptable expéri-
menté/e, sûr/e dans l'établissement d'un bi-
lan. Connaissances en matière de TED (ordi-
nateur personnel). Langues: le français , avec
bonne connaissance de l'allemand, ou l'alle-
mand, avec très bonne connaissance du fran-
çais. Connaissance de l'italien souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne

Mécanicien en
automobiles
Remplaçant du chef du département

«magasin de pièces de rechange» (18 colla-
borateurs). Diriger le département en l' ab-
sence du chef. Diriger et surveiller l'emmaga-
sinage des pièces de rechange , moteurs et
groupes moteurs. Certificat de mécanicien en
automobiles. De préférence officier des
troupes de soutien. Connaissances dans la
gestion des stocks par ordinateur. Personna-
lité mûre, réfléchie et déterminée. Talent
d'organisateur , expérience de plusieurs an-
nées dans la conduite d' un groupe de travail.
Langues: le français et très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, tél. 037/4 5 1020

Professions administratives

Collaborateur/trice
commercial/e
de la Section de l'élevage et de

l'écoulement du bétail. Activités: travaux de
secrétariat en général: rédaction de lettres
simples d'après des indications sommaires:
dactylographie de la correspondance en alle-
mand, français et italien d'après manuscrits à
l'aide d'un système de traitement de textes;
exécution de tâches de caractère administra-

tif et comptable. Suivant les capacités , le ou
la titulaire du poste assumera plus tard en-
core d'autres tâches. Possibilité pour celui ou
celle qui possède un certificat de capacité
d'employé/e commerce ou une formation
équivalente exercer une activité variée et in-
dépendante. Esprit d'initiative, sens de la col-
laboration et de bonnes connaissances des
langues allemande et française sont requis.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 25 83

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel (50%). Colla-

boration au secrétariat de langue allemande
des manuels Jeunesse + Sport (rédaction
graphique à l'aide du traitement de textes).
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langue: l'al-
lemand. Expérience souhaitée en matière de
traitement de textes.

L'engagement est provisoirement li-
mité au 31 décembre 1987.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin

Coliaborateur/trice
à la section réquisition des véhi-

cules. Poste à responsabilité offrant une acti-
vité variée et indépendante en rapport avec la

f̂f^
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mise à disposition des véhicules pour la dé
fense générale (au moyen du TED); élabora-
tion de documents de mobilisation , élimina-
tion de divergences, traitement du courrier et
autres travaux de bureau. De préférence ap-
prentissage commercial ou école de com-
merce complété de quelques années d'expé-
rience du bureau; employè/e ayant de la pra-
tique des écrans de visualisation. Langues:
l'allemand et le français , pour se faire com-
prendre au téléphone. Poste se prêtant à une
personne désireuse de reprendre une profes-
sion indépendante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
3003 Berne

Dactylographe
Poste à mi-temps. Collaboration au

sein du secrétariat de la Division juridique du
département. Dactylographier de la corres-
pondance variée et difficile en allemand et en
français sur système de traitement de texte et
sur machine à écrire conventionnelle. Rédac-
tion de correspondance simple. Tous travaux
de bureau. Une année d'apprentissage de bu-
reau ou d'école de commerce. Intérêt pour le
traitement électronique des données. Bonne
connaissance du français. Sens de la collabo-
ration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
secrétariat général,
Monsieur Hahnloser, Inselgasse I,
3003 Berne

^̂ t-
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Professions techniques/
artisanales/exploitation

¦m¦

FEDERAUX

EMPLOIS

f * ' s
Café de la Belle-Maison
1522 Lucens

cherche

SERVEUSE
horaire
de 8 h. 30 à 14 h.

Téléphoner au
021/95 81 44

17-55441
«a. >

On cherche

APPRENTI
MÉCANICIEN

sur machines à écrire

Faire offre à:
Dactylo-Service IBM
AS 037/22-27 41, M. Keusen

17-1566

gffiB J pour Elle A LUI g

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
à plein temps

VENDEUSE AUXIL
2Vz à 3 j./semaine

Dynamique, aimant et portant la
mode, avec expérience de la vente
et le désir de satisfaire une clien-
tèle habituée à un service indivi-
dualisé.
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée à personne com-
pétente, sachant prendre des res-
ponsabilités.
Entrée: 1er novembre ou à conve-
nir.
Nous attendons avec plaisir vos
offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie.
Une entière discrétion vous est ga-
rantie.
MODE TRIANON - GD-RUE 48
- 1530 PAYERNE

17-1222m

Pour date à convenir, nous enga-
geons un très bon

MÉCANICIEN POLYVALENT

pour travailler de façon indépendante
sur chariots élévateurs ou engins de
manutention, propulsion gaz, essen-
ce, diesel et électrique.
Lieu de travail: région Lausanne.

Prière de faire vos offres manuscrites
avec prétentions de salaire sous chif-
fre 1 L 22608034, à Publicitas,
1002 Lausanne.

AN
Les pharmacies doivent pouvoir di
médicaments et les services les
besoins.

Notre organisation de distribution
région Fribourg, Gros-de-Vaud et

éléguéf
us demandons :
goût des contacts humains et es|
bonne formation générale
esprit d'initiative, capacité de per
sens du commerce
connaissances scientifiques et e:
non indispensables
lanque maternelle française et bo

Nous offrons :
- une activité intéressante et faisai

tés
- une solide formation spécialisée
- un bon salaire et des prestations

Les candidats intéressés sont prié
d'une lettre manuscrite à

SANDOZ-WANDE
Service du personnel/ l
Brunnmattstrasse 21,
3007 Berne

On cherche pour début septembre ou
date à convenir

jeune boucher
avec certificat de capacité type B,
sortant d'apprentissage, pour la pré-
paration des commandes et le ser-
vice au magasin.
Conditions du contrat collectif de
USMB.

Faire offre à la
Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA
Pérolles 57, 1700 Fribourg
« 037/ 24 28 23

17-56

PHARMA SA

iège est à Berne, cherche, pour
ie de Neuchâtel

rmaceu

sion, habileté à négocier

es connaissances de allemand

ppel à votre sens des responsab

nsi que continue
iociales d'avant-garde

adresser leur aossier accompagn

PHARMA S
ne M.Baer



Entreprise Clerc Louis à La Ro
che cherche

APPRENTI CHARPENTIER
Entrée de suite ou à conve
nir.

S'adresser au
037/33 23 80.

17-55704

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

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.

Entreprise Ch. Pilloud, rue du Vieux-Pont 5 a
Bulle, engage de suite

aide monteur
pouvant se spécialiser;

ferblantier-appareilleur qualifié
Se présenter ou prendre contact par téléphone
AS 029/ 2 72 23 ou 2 97 03.

17-123075

GROUPE D'INGÉNIEURS CIVILS CHERCHE POUR
CHANTIERS IMPORTANTS ET DE LONGUE DURÉE

- DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
minimum cinq ans d'expérience en béton armé et précon-
traint. Ce collaborateur sera responsable d'une équipe de
dessinateurs pour l'établissement de plans d'exécutions.

- DESSINATEURS OU SURVEILLANTS
DE CHANTIERS

avec expérience dans la direction des travaux.
Nous offrons une place stable au sein d'une jeune équipe
dynamique et un salaire attractif en rapport aux capaci-
tés.
Faire offres sous chiffre 87-582 à ASSA Annonces Suisses
SA , boulevard de Pérolles 23, 1701 Fribourg.

A adresser à:

-x 
Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale
IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenii
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
compris) après réception.

I 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— :— ; JOURS OUVRABLES.
iHi ?ili inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées

Changement d'adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par courrier norma

- Par avior
(Biffer ce qui ne convient pas)

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à  titre de frai!
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

Vy dération.
"o 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

i a I etrangei

Rue, rte, av., ch., etc.
NPL Localité

Complément - profession

Cherchons

RETRAITE
avec permis de
conduire pour li-
vraisons et petits
travaux.
Ecrire sous chiffre
Z 17-55564, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

LA LIBERTE - Pérolles 42 | Jarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg i

1 SUISSE. p,
Nom:
Prénom: : | ETRANGER
Rue: '! DUREE
NPL Localité

Société de distillerie à fruits Dom-
didier
cherche

nouveau distillateur
Formation par la société.
Entrée en fonction selon enten-
te.

Faire offres au 75 29 61

 ̂
17-55691

Clinique Garcia cherche

2 INFIRMIÈRES
pour service de chirurgie

2 FILLES D'OFFICE
Prendre contact par
© 037/82 31 81 (demander
M"16 Kaeser) .

17-1522

Organisation agricole cherche pour date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Connaissance de l'allemand parlé indispensable.

La préférence sera donnée à une personne disposant d'af-
finité avec le monde rural.

Travail en équipe dans un cadre agréable. Salaire et presta-
tions sociales selon les normes de la Confédération.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae au
SRVA, Case postale 247, 1000 Lausanne 6.

| 1 semaine
1 2 semaines

N° d'abonné: | 3 semaines
4 semaines

Cherche

PÂTISSIER
Entrée de suite ou à convenir

BOULANGERIE SALLIN,
Monthey
« 025/71 71 22

Club House PROTENNIS
à Marly

cherche

DAME DE NETTOYAGE
2 à 3 heures par jour
5 à 6 jours par semaine

)
Pour tous renseignements,
veuillez nous appeler de 8 h. à
10 h. au
© 037/46 35 35

m̂mmmWmmWEmmm m̂ m̂
Hôtel de la

CROIX-BLANCHE
à Posieux

cherche pour sa salle à manger

une fille
de salle

Entrée dès le 1w septembre ou à
convenir. Congé le dimanche et
2° jour , à choix.
« 037/31 11 70
(de 9 h. à 14 h. ou après 18 h.)

On cherche 0n cherche Poul
I international

PERSONNE CHAUFFEUR
(ayant voiture) P- L.
pour s'occuper
d'un handicapé, du (semi-remorque)
lundi au samedi, la parlant allemand e
journée. français.

« 038/41 32 89
« 037/37 11 59. (heures repas).

17-bbb40 17-556 V

3-  a joindre en timbres poste

*••
Facturé séparément

Merci

Poste normale Par avion
selon destination

5.60 de 9.80 à 14.
9.20 de 17.60 à li
12.80 de 25.40 à 3î
16.40 de 32.50 à 5(

Hôtel de Ville,
Vuippens

engage pour le 15 septembre ou à
convenir

commis-
cuisinier

^ 029/51592
17-12665

£iMAÇONNERIE
Petit entrepreneu
disponible.

Gilbert Garzoni,
ETS M+F
génie civil
104 1 Bottens
«021/81 26 08

L' annonce
reflet vivan'
du marché

dans votre
journal

*FA.MARCHONSA
Importation-Distribution

Granges-Paccot
Nous engageons pour entrée dès
le 1,r novembre 1 987 un

MAGASINIER
pour des travaux d'emballage,
contrôle et mise en place des arriva-
ges, livraison en ville, etc.
Nous recherchons
une personne de 25 à 40 ans , habile
et précise, si possible connaissant un
peu l'allemand.
Nous offrons
- une place stable
- un travail varié
- des avantages sociaux
- une ambiance agréable
Veuillez prendre contact avec M. Ul-
rich, qui vous donnera tous rensei-
gnements (« 037/83 11 22, inter-
ne 30).



/̂-m^  ̂0U JURA
notre restaurant avec ses 4 salles se présente dans son nouveau cadre. Unser Restaurant mit seinen 4 Sâlen empfiehlt sich Ihnen im neuen Rahmen.

Réouverture lundi 24 août 1987 Wiedererôffnung Montag, 24. August 1987
A midi, assiette du jour à Fr. 10.-. Jeden Mittag Tagesteller zu Fr. 10.-

Salles pour banquets, conférences, sociétés et séminaires. Sale fur Bankette, Konferenzen, Gesellschaftsanlàsse und Seminare
Cuisine soignée. Gepflegte Kùche.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos nouveaux locaux. Wir freuen uns, Sie in den neuen Lokalitâten mit dem Besten aus Kûche und Keller zu bedienen.

Fam. Alain Bischofberger-Curty
Route du Jura 20, 1 700 Fribourg .

Pour chaque réunion (aussi pour ia vôtre) -s- 037 / 26 32 28 Fur jeden Anlass (auch fur den ihrigen)
17-1713

ila âT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ĤBi B̂MH

ÉPUSt s^̂
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
~~~~—---L —-gjj^Sf

La cuisine de luxe , avec
,-r~-̂ L~àîSg^~-- -~--~-'~~^^r-z^-:-~ % cadres en bois massif
'pN|j;̂ SSS»ÏCjFsS£STT^ i<^—' *] et panneaux plaqués.

I l l f f l î  / i k I I Cache-lumière , corniche
f || Lp L»^L et appareils inclus ,

-^Ll "̂ ^ r̂oL/L^r &**onL F̂11
!̂?̂ ^̂ ^̂  ̂ ' dès o î̂'U—_ ̂ Hj irt!Xn^^^§̂ k^Llj- 

Montage 

par nos propres
^Ŝ ëïïlïSî ^ î *̂ ^^3 

menuisiers 

inclu
P^IL^LT' j f lr^; —_ ~J Garantie de 5 ans.
\{% 07M l|L """ -̂t Apportez-nous les

I [ L§âfë<?̂ >!$!lL^ 
di mensions de votre

s. 1L4l̂ ^5̂ C>S?̂ ^^^^'W*  ̂ cuisine ou demandez
-^^-^^^TvD^-AIsaoe^^^^^^ //C notre consei' à domicile
CCZ-̂ LSLïLx^^ 

sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon. rue de la Plaine 024/2 1 86 16
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
Sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour? Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

A vendre cause
double empl.

Alfa Romeo
6TW 6
exp., 45 000 km,
1.11.83, prix à dis-
cuter.

* à partir de 18 h.
AS 037/45 32 52

17-1700

1 (tép asa Çolqoçdj Ĵ
Pas forcément, mais il y a mieux.
La Librairie Saint-Paul le prouve
en proposant un important assortiment
de livres pour enfants. A. ^7
En prime: de bons conseils ! /f^^V*  ̂ \

^Ki?/
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fribourg. ,  037/ 82 31 25

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé à Esta-
vayer-le-Lac, vendra aux enchères publi-
ques,
LE SAMEDI 29 AOÛT 1987, à 10 h.
au domicile de M. Klaus NAUMANN,
Croix-de-Pierre D, à Estavayer-le-Lac:
divers biens mobiliers tels que:
1 voiture Opel Rekord 1900, mod. 1983,
1 TV couleurs Philips, 1 salon en cuir
brun, 1 app. radio-enregistreur.
L'adjudication se fera contre paiement
comptant , en espèces, au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la broyé

S. Monney, substitut

Du 1er au 5 septembre
à l'occasion de l'ouverture de notre nouveau

magasin AppleCentre et VidéoCentre au
70, rue de l 'Industrie à Fribourg.

lg__2______ lm\im§ Démonstrotions m\f ĵ] ££2____ 4 Présentation

exe us v té: LES CARS DE REPORTA

permanentes: matériels et logiciels,
laser, plotters, modems, scanners etc .
Venez interroger les plus grandes
bases de données européennes et
américaines ! En exclusivité: LE MAC 2
en couleurs et en projection sur grand
écran. Démonstration de création
d'images de synthèse 3d sur
ordinateur.
Heures d'ouverture: de 10 heures à 19 heures
Samedi 5.09.87 jusqu'à 14 heures.

Né manquez pas ces 5 jours exceptionnels.
C'est du jamais vu à Friboura ! ^— — ""¦—«^

7m__Mmmmt

des nouvelles caméras SONY profes-
sionnelles et amateurs, magnéto-
scopes U-matic et vidéo 8, moniteurs
et installations de surveillance vidéo,
enregistreurs PCM, etc. Matériel
Broadcast en démonstration. En

GES VIDEO "BIP" et "VERDON PRO
DUCTIONS" équipés de régies
professionnelles.

jf BULLETIN CONCOURS N
N I

f à déposer au magasin SGS \

w Question 1: Quel type de cassette est utili-
/ se dans une caméra vidéo SONY CCD VI00 ?

f D VHS D VHS-C D Vidéo 8 mm
/ Question 2: Quelle est la résolution de l'écran
* du MAC Plus ?

0 200x300 D 512x342 0 360x417
7 Question 3: Quelle est l'adresse du nouveau

magasin SGS à FriPourg ?

NOM: PRENOM

\ ADRESSE

\No. Post. - LOCALITE: 

^
 ̂

Un tirage au sort dépar tagera 
^

r
^

 ̂
les Donnes réponses r̂

^̂ 2tW .. te 30.09.1987 ^mt.

ï MAC Plus
Caméra Vidé

Sony CCD VWO
à gagner !

Video & mformatiqu
ÎO, RUE DE L'INDUSTRIE, 1700 FRIBO

Tél. 037/ 82 21 51

TACCHINI SA FRIBOURG
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
AVENUE DE BEAUMONT 4

RÉNOVATION
TRANSFORMATION D'IMMEUBLES
ET ENTREPRISE GÉNÉRALE

renseignements et devis sans engagement

« 037/24 84 26

mortes ouvertes sur la vidéo

ONSTRUCTION
TACCHINI S.A.

et l 'inform atique
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FRIBOURG

Le parachutisme dans le canton
Une école, un club

Le parachutisme dans le canton de tent dans les lacs de Neuchâtel ou de
Fribourg, c'est une école et un club. La
première fournit ses membres au se-
cond. Quant au second, à travers ses
exploits, il fait office de vitrine pour la
première. Dans leur forme actuelle,
tous deux ont vu le jour en 1979.

Dirigée par Jean-Daniel Fromager,
l'Ecole fribourgeoise de parachutisme
est basée à Ecuvillens. Une vingtaine
d'élèves y sont inscrits en permanence.
Grosso modo, cela représente quatre à
cinq nouveaux licenciés par an. Des
«bleus» qui généralement viennent
grossir les rangs du Para-Club de Fri-
bourg.

Actuellement, ce dernier compte
vingt membres actifs dont les trois
quarts font de la compétition. Leur dis-
cipline de prédilection : la précision
d'atterrissage. A cet exercice-là, Michel
Renevey a décroché une médaille de
bronze au championnat suisse. Cétait
en 1985.

Dans les compétitions par équipes.
le club s'est particulièrement illustré en
paraski (parachutisme et slalom
géant), en remportant deux médailles
d'argent et une de bronze dans le cadre
des joutes nationales. Joutes qui , en
1988, seront précisément mises sut
pied par le Para-Club de Fribourg.

Au nombre des activités des para
chutistes , les sauts d'initiation tien
nent une bonne place. Chaque année
ce sont quelque 50 profanes qui sau

i

Morat ; 200 autres se posent sur la terre
ferme, à Mannens ou à Bellechasse.

Ce genre d'opération nécessite une
journée complète. Dans un cas comme
dans l'autre, le saut s'exécute à partir
d'une altitude de 700 mètres. Le para-
chute s'ouvre automatiquement après
une chute libre de 50 mètres, grâce à
une sangle fixée à l'avion.

Introduit tout récemment à Ecuvil-
lens, le saut en tandem a l'avantage de
permettre au profane de goûter à la gri-
serie de la chute libre dès la première
expérience. Développée aux Etats-
Unis, cette technique est un nouveau
moyen de promotion du parachutis-
me, estime Michel Renevey.

La vitesse verticale de l'aile dé-
ployée est de l'ordre de 4 à 5 mètres par
seconde ; la vitesse horizontale est de
30 km/h., d'où l'extrême maniabilité
de l'engin. Le parachute circulaire uti-
lisé pour les sauts traditionnels
n'avance horizontalement que de 7,2
km/h... Dès le mois de septembre, Ecu-
villens disposera de quatre instruc-
teurs possédant la licence pour sauter
en tandem.

Les risques ne sont pas plus élevés
dans un cas que dans l'autre. «Au-
jourd'hui, la marge de sécurité est très
importante », explique Michel Rene-
vey. «En Suisse, le parachutisme est
extrêmement réglementé. » On est loin
des exhibitions casse-cou des débuts de
ce sport. BG

l'examen physi-
une course de

;n longueur sans
naximum 2 mi-
un bond corres-
r du corps + 20
malité pour un
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santé ! Reste à passer une combinaison
de parachutiste et à enfiler le harnais
mu servira à m'attacher à Michel Re-

moment de quitter l'avion.
Propriété de l'Ecole de parachu-

tisme de Fribourg, le Dornier DO-27
de 26 ( !) ans est prêt au décollage. Aux
commandes : l'inénarrable Serge Ros-
sier dont le sourire en dit long sur ce
qui m'attend... Mais, à elle seule, la
lente progression vers ce ciel toujours
plus haut vaut l'envol. Inondés de so-
leil, le Mont-Gibloux, le lac de la
Gruyère, puis rmtyamon nous ottrent
un spectacle grandiose.

Voilà plus de 40 minutes que nous
avons décollé. L'altimètre indique
3300 mètres. Même Serge Rossier n'en
revient pas. Jamais encore il n'avait
mené son coucou si haut. Le moment
est venu de m'attacher à Michel Rene-
vey. Les sangles sont serrées à fond.
Guy-Philippe Ayer ouvre la porte. Au-
dessous, l'aérodrome d'Ecuvillens fait
vraiment petit. L'air est vivifiant. Le
cœur monte dans les tours...

L'appareil de photo fixé sur le cas-
que, Guy-Philippe Ayer est déjà à l'ex-
térieur, planté sur le rebord de l'avion.
A notre tour, nous prenons place au-
dessus du vide. Ça fiche la trouille.
Mais comme c'est beau !

Sur un nuage...
« Go ! » Et déjà le photographe a sau-

té. Dans la demi-seconde qui suit ,
nous plongeons à notre tour. Je crois
rêver. Après quelques secondes en po-
sition verticale, nous nous retrouvons
sur le dos. Le temps d'apercevoir le
Dornier au-dessus de moi et me voilà
déjà sur le ventre. Michel Renevey a
déployé un petit parachute de freinage
qui nous permet de garder une vitesse
constante de 200 km/h .

Je ne sais plus vraiment où je suis. Je
flippe. C'est à peine si j'aperçois Guy-
Philippe Ayer qui s'est rapproché de
nous pour «tirer» quelques images. Le
temps n'a plus aucune emprise sur
moi. Et cette terre qui se rapproche
sans cesse...

Soudain, c'est le coup de frein. Je me
sens remonter vers les deux. Un cri de
joie, de bonheur intense. Une grande
aile rectangulaire s'est déployée au-
dessus de nos têtes... après 1800 mètres
ou 35 secondes de chute libre. Michel
Renevey me passe les commandes.
Très maniable, le parachute nous per-
met de tourner à volonté. Un vrai car-
rousel. De virage en virage, nous nous
posons à quelques pas de l'aérodrome.
Le rêve a duré cinq bonnes minutes.
FA-BU-LEUX !
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Ligue B : cet après-midi à Granges, Bulle affronte le coleader du groupe ouest
«Que chacun soigne chaque geste »

Neuvième du groupe ouest de ligue B avec trois matches et trois points, Bulle
affronte aujourd'hui en fin d'après-midi Granges qui en est l'un des coleaders,
l'autre étant Chênois. Si la formation soleuroise confirme d'emblée ses préten-
tions et se trouve là où on l'attendait, on ne peut en dire autant de l'équipe
gruérienne , également considérée comme l'une des favorites. « Didi » Andrey ne
s'alarme pas de cette situation et , fidèle à lui-même, n'envisage pas cette difficile
échéance de manière différente aue toutes les autres.

« C'est la réalité du football et il n'y a
là rien d'illogique. Sur le plan collectif,
l'équipe est assez au point ; elle déve-
loppe un bon volume de jeu et elle
impose son organisation. En revanche,
il y a, sur le plan individuel, plusieurs
petites choses qui restent à régler.
L'origine de ces insuffisances est en
partie dans notre préparation : nous
avons disputé beaucoup de matches et
nous avons fait un peu moins d'entraî-
nement proprement dit. Cela dit, nous
avons pratiquement la même qualité
de jeu qu'il y a une année à pareille
époque mais nous avons plus de peine
à concrétiser nos occasions. Si l'on v
ajoute certains «couacs» défensifs, on
explique pourquoi nous avons trois
matches et trois points au lieu de trois
matches et six points comme il y a
douze mois. Nous n'allons donc pas
aborder le match de Granges différem-
ment parce que nous avons trois
Doints».

Des ambitions
et des moyens

Ayant comme Bulle participé aux
play-offs en juin dernier, la formation

soleuroise nourrit les mêmes ambi-
tions : jouer le tour final. Bien qu'elle
ait enregistré plusieurs départs (Egge-
ling, Fimian, Mautone), elle est bien
armée pour les concrétiser et elle est
partie du bon pied. Après avoir gagné à
Montreux et battu Etoile Carouge, elle
est allée tenir en échec Chênois, un
autre favori qui a fait un gros effort de
recrutement T .es Solenrois ont même
raté une belle occasion d'être seuls en
tête, Jâggi ne parvenant pas à transfor-
mer un penalty en début de deuxième
mi-temps.

Pour Bulle, l'obstacle est donc de
taille et les protégés du Polonais Hu-
bert Kotska mettront d'autant plus de
cœur à la tâche qu'ils ont une revanche
à prendre : la saison passée, ils s'étaient
inclinés deux fois. « Granges a son stvle
et on le connaî t;  pour nous cela ne
change rien. Nous allons au stade du
Brùhl pour y imposer notre football,
sans être crispés. Notre organisation
est là, notre jeu aussi : il n'y a pas
matière à s'inquiéter ou à douter. Nos
difficultés proviennent de ces détails
qui ne sont pas au point. Il faudra donc
à Granges que chaque joueur, indivi-
duellement, ioue à son meilleur niveau

en soignant chaque geste, chaque drib-
ble, chaque passe, chaque tir, et en évi-
tant ces erreurs, en défense et en atta-
que, qui font que nous n'avons que
trois points. Mais d'ici décembre, il y a
encore quelques matches...»

S'il n'a pas de problèmes psycholo-
giques, l'entraîneur bullois a en revan-
che auelaues soucis concernant la
composition de son équipe. Le You-
goslave Dmitric est, en effet, indispo-
nible pour une quinzaine de jours à
cause d'une élongation et il y a peu de
chances que Mora puisse jouer. « Son
genou a réenflé durant la semaine»,
précise Andrey qui attendra l'entraîne-
ment de ce matin Dour établir sa for-
mation. En cas de forfait de Mora, c'est
Raboud qui occuperait le poste d'ai-
lier, celui d'avant-centre pouvant l'être
par Zurkinden qui a toutefois le désa-
vantage d'être au service militaire. « Il
n'a donc pas pu s'entraîner, ni jouer
avec nous autant que cela eût été néces-
saire à une complète intégration ».

Coup d'envoi : 17 h. 30, stade du
Bruhl à Granges.

MP,

Stade Payeme débute le championnat ce soir
Une défense à renforcer

Lehnherr (à droite) face au Châtelois de Vevey, Chaperon. L'avant bullois aura un
rôle à iouer cet aDrès-midi à Granees. 0D Alain Wicht
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Avec à sa tête un nouveau président,
M. Jeanneret , connu dans la Broyé
sous le nom de « Melon », le Stade
Payerne va tenter de reconstruire à
moyen terme une équipe de deuxième
licriip nmhiHpiicp

L'entraîneur Savary et les siens ne
partent pas favoris de leur groupe. Ce
sont plutôt des formations comme La
Tour ou Lutry qui devront assumer ce
rôle. Il n'en demeure pas moins que
Paverne vise une nlare Hans la nremiè-

re moitié du classement et qu'actuelle-
ment son souci principal est de réussir
un départ meilleur que l'an dernier
malgré un contingent qui semble
moins étoffé.

Il faut, en effet, reconnaître qu'il
n'est pas facile de remplacer des
joueurs tels que Azpilicueta qui évolue
aver Frhallens Pnrtie narti nnnr Châ.
tel à l'entre-saison déjà et le gardien
Renevey. Le coach Schweizer ne cache
du reste pas son inquiétude concernant
particulièrement la défense : « Lors des
rencontres amicales, nous avons en-
caissé beaucoup trop de buts. Nous
cherchons à résoudre au plus tôt ce
problème défensif causé avant tout par
Pahsenre He Renevev v.

Côté satisfaction, il y a quelques ar-
rivées prometteuses : « Le Fribourgeois
Fasel (Prez-vers-Noréaz) apportera du
sang nouveau à notre ligne d'attaque
alors que Porchet qui nous vient de
Stade Lausanne II sera une pièce maî-
tresse Hn milieu de terrain Onant à
Rapenne (Avenches), il s'agit d'un
joueur polyvalent. On se réjouit égale-
ment de la titularisation d'un jeune du
club, Romanens. Avec ses dix-huit
ans, il ne peut que développer les qua-
lités qui ont justifié son intégration
Hanc le pnntînopnt v\

Les matchs amicaux ont permis à
l'entraî neur Savary de passer en revue
ses joueurs et de choisir ceux qui évo-
lueront aux côtés des routiniers que
sont Losey, Courlet et Fussen. Quant
aux scores de ces rencontres, ils lais-
sent à penser que la détermination of-
fensive des Broyards n'a pas toujours
été cnnnnrtée nar la Héfense

C'est sur son propre terrain que
Stade Payerne disputera la première
rencontre du championnat en accueil-
lant Vallorbe, ce soir à 20 heures.

X? Ta* A

INTERCLUBS fl>

Promotion en ligue C
Et si RUIIA

Bulle joue cet après-midi, à 14 heu-
res, un quitte ou double : ou les Grué-
riens gagnent et alors ils sont promus
en ligue nationale C, ou bien ils sont
battus et alors ils demeurent en pre-
mière ligue.

Pour cette rencontre décisive face à
l'énnine inraccienne He fYmrrenHlin
les Bullois auront l'avantage de pou-
voir évoluer à domicile. Emmenés par
Velasquez (P2), ils auront toutefois af-
faire à forte partie puisque Courren-
dlin présentera vraisemblablement 2
BI et 3 B3. Mais avec des joueurs du
calibre de Corminbœuf (B3), rien n'est
impossible. Une partie serrée et tendue
en perspective du côté de Bouleyres.

O T

Ligue A: la soirée s
Dur pour

Quelles que soient les facéties de la
météo, la soirée s'annonce particulière-
ment chaude pour les équipes visiteu-
ses lors de la troisième ronde du cham-
pionnat de ligue A. Cette prévision est
surtout valable pour Neuchâtel Xamax
et Lausanne Sports, les deux leaders,
en déplacement l'un aux Charmilles et
l'autre au Wankdorf. Mais on Deut en
dire autant d'Aarau, également très
bien parti et en visite à l'Espenmoos, ou
de Sion, hôte d'un FC Zurich qui, à part
de très bonnes critiques, n'a récolté
qu'un maigre point. Sans parler de Bel-
linzone qui risque fort de faire les frais
de l'infortune initiale de Lucerne. Seul,
en définitive, Grasshoppers peut envi-
sager sans trop de crainte son voyage à
Râlai

Déclassés à la Maladière, les proté-
gés de Siegenthaler vont d'abord es-
sayer de reprendre confiance et de se
refaire un moral face aux vainqueurs
de Servette. Kurt Jara a accueilli ce
succès avec soulagement et on imagine
mal que ses hommes laissent passer
l'aiihaine à Râle à l'heure m'i les ténors

m i iîn
FOOTBALL ®Z~®
FTRANGFR t̂orl

Libreats mentor batave
La Fédération hollandaise a engagé

un nouvel entraîneur national en la
personne de Thijs Libregts, lequel
n'entrera cependant en fonction qu'en
juin prochain, pour diriger l'équipe
nationale dans le tour préliminaire de
la Coupe du monde 1990.

Libregts (46 ans), actuellement en-
traîneur du PAOK Saloninue a siené
un contrat de deux ans. Il succédera en
juin prochain à Rinus Michel, qui di-
rige l'équipe depuis 1984 et qui sera
encore sur le banc pour ses trois der-
niers matches du tour préliminaire du
championnat d'Europe. Avant de s'en
aller poursuivre sa carrière en Grèce,
Thijs Libregts avait entraîné Feye-
noord Rotterdam et le PSV Eindho-
ven (<a .

Stades anglais menacés
Le Gouvernement anglais a menacé

la ligue de fermer certains stades si des
incidents, tels qu'ils se sont produits
samedi, lors de la reprise du champion-
nat d'Angleterre, devaient encore
n.rA.:.. i:A.. „,.. »«At. ««.i T — ~ * ~ A n ~ —.,.

nacés sont ceux d'Everton, d'Arsenal
et de Tottenham, qui n'ont pas encore
introduit le système des cartes d'abon-
nements personnelles obligatoires.
Philip Carter, président de la LA, s'est,
évidemment, prononcé contre l'éven-
tualité H'nne telle mecnrp (*i\\

annonce très chaude pour les visiteurs
Xamax et Lausanne
courront des risques bien plus grands.
Ce soulagement, Friedel Rausch espè-
re bien le ressentir aujourd'hui avec la
venue de Bellinzone à l'Allmend. Inca-
pables de tenir les promesses du pre-
mier jour à Neuchâtel , les Lucernois
courent toujours après leur premier
point. A leur décharge, il faut relever la
Doisse oui leur colle aux hasnues sous
forme de blessures. Rappelé en catas-
trophe de Zoug, Hemmeter sera-t-il le
sauveur attendu ? C'est assurément ce
qu'espère le public lucernois. Pour
nn'il en aille différemment il fanHra
que Bellinzone joue mieux qu'il ne l'a
fait lors de ses deux dernières sorties à
St-Gall et contre Young Boys. Malgré
une campagne de transferts fructueuse,
la deuxième saison s'annonce difficile
Dour Pazmandv et les siens.

Lausanne au Wankdorf
en attendant Servette

Pour Barberis, le coup d'essai prend
des allures de coup de maître même s'il
est prématuré de chanter sur l'air des
lampions le retour d'un «grand Lau-
sanne». Telle est bien l'ambition du
nouvel entraîneur vaudois qui a déjà
transmis à son énnine sa lépenHaire
rage de vaincre. Une victoire au Wank-
dorf serait évidemment beaucoup plus
probante que la première, obtenue à
Bâle, et garantirait au derby lémani-
que, samedi prochain, un succès popu-
laire qu'il n'a plus connu depuis long-
temps. Battre Young Boys chez lui
n'est nas imnossihle - Taiisanne le sait
mieux que quiconque puisqu'il l'a fait
la saison dernière. Mais c'est de l'his-
toire ancienne. Partis sans grand bruit ,
les Bernois totalisent déjà quatre
points et ne feront ni complexes, ni
cadeaux , la perspective de rejoindre
leurs hôtes ne pouvant que les stimu-
ler

Aux Charmilles aussi ?
Pour Xamax , en revanche, s'impo-

ser à Genève est une gageure. Ces der-
nières années, les Neuchâtelois ont été
tout heureux les rares fois où ils n'en
sont pas rentrés bredouilles. En avril
dernier encore, ils y ont subi la loi de
Servette. Mais les champions suisses
sont mieux armés nue jamais et ils ont
démontré à Zurich - ils n'y avaient
jamais gagné depuis leur accession à la
ligue A - qu'ils entendaient en finir une
fois pour toutes avec ces mauvaises
habitudes. Alors, après le Letzigrund,
les Charmilles ? Une bonne partie de la
rénnnse HénenH He Servette Pnnr lec
Genevois, faire trébucher - partielle-
ment ou totalement - le leader serait la
meilleure façon d'effacer son échec du
Hardturm. Et Eriksen aura certaine-
ment à cœur de faire oublier ses déboi-
res zurichois en gagnant le duel de
nrestiae nui l'onnnsera à Van Her friin

Quant à Geiger, c'est plutôt des regrets
Qu 'il aimerait susciter...

Succès libérateur
pour Zurich ?

La soirée promet aussi d'être chaude
pour Sion même si le Letzigrund lui
réussit généralement très bien. Les Va-
laisans ont, en effet, tout intérêt à se
méfier d'un FC Zurich dont le classe-
ment et le maigre point acquis tradui-
sent mal les bonnes Drestations livrées
jusqu'ici. Pour les hommes de Stessl,
un succès aurait un effet libérateur. Sur
la lancée de leur remarquable deuxiè-
me mi-temps à Aarau, les coéquipiers
de Patrick Tornare vont donc tout
mettre en œuvre Dour savourer cette
joie même si Sion est un coriace
contradicteur. Bouderbala est en
grande forme; Bonvin et Bregy ont
brillé mardi sous le maillot national et
Cina est résolu à faire oublier l'indis-
Donibilité de Brieeer.

Aarau et le piège
saint-gallois

Agréable surprise de ce début de
compétition avec Lausanne, Aarau est
attendu de pied ferme à l'Espenmoos
où Hitzfeld n'aura pas trop de toute sa
science nour éviter le nièee saint-eal-
lois. Les gars de Suisse orientale ont été
balayés à Tourbillon et il ne leur dé-
plairait pas de faire payer l'addition
aux Argoviens. Ces derniers avaient
causé une petite sensation en s'impo-
sant à l'Allmend lors de la deuxième
soirée. Saint-Gall est donc dûment
averti IVf Cl

l 'horaire» on I IM

Ligue nationale A:
Young Boys - Lausanne 17 h. 30
Bâle - Grasshoppers 20 h.
Lucerne - Bellinzone 20 h.
Saint-Gall - Aarau 20 h.
Servette - Neuchâtel Xamax 20 h.
7n x̂h _ Cisin 111 I.

Ligue B ouest:
La Chaux-de-Fonds - Bienne 17 h. 30
Granges - Bulle 17 h. 30
Malley - Etoile Carouge 17 h. 30
Martigny - Yverdon 17 h. 30
Renens - Montreux 17 h. 30
Vevev - Phânnlc ">A h

Ligue B est :
Coire - Old Boys 17 h. 30
Locarno - Soleure 17 h. 30
Chiasso - Winterthour 20 h.
Schaffhouse - Baden 20 h.
Wettingen - Lugano 20 h.
ail.n - 7/mn A i 1 A V. "111



PREZ-VERS-NOREAZ SAMEDI 22 AOUT 1987, A 20 h. IE

SUPER LOTO RAPIDE
volant gratuit

22
Jambons, carrés de porc ,

pour les 2 premières séries, aux

Plus de Fr. 4000 - de lots
séries. Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2 —
corbeilles garnies + Fr. 50.-, fromages , lots (
personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande: Union des sociétés locales

pour 4 séries
de côtelettes filets garnis , bouteilles.

Ouverture de
17-5558.

MEZIERES
Café de
Samed
à 20 h.

i la Parqueterie
22 août 1987
30

GRAND LOTO
Samedi 22 août 1987, dès 20 h. 1!

en faveur du chœur mixte de Seiry
23 cartons et 4 thunes Fr. 4200 -
23 doubles quines et 2 thunes
23 quines et 1 thune
Transport gratuit :
Payerne gare 19 h. - Estavayer Chaussée 19 h. 15

Bienvenue à toutes et à tous

Super loto rapide
Cartons: 1 5 x 1  plaquette d'or, valeur

6 x 1 vreneli or, valeur
4 x 3  vrenelis or, valeur

Quines: 25 x Fr. 25.-, Doubles quines

Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 3.-

Fr. 125.
Fr. 160
Fr. 480.

: 25 x Fr. 50

pour 5 séries

Organisation: AFGF, Centre cant. de gymn. artistique
17-170C

VUISTERNENS-DEVANT-ROMON1
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 22 août, à 20 h.

GRAND LOTO
gastronomique

Cloches, jambons, jambonneaux , côtelette:
fumées, vacherins, corbeilles et filets garnis
plateaux de fromage et miel.
20 séries - Abonnement Fr. 10.—
' Invitation cordiale
Le Syndicat pie noire, Romont «.

RUEYRES-LES-PRES
Grande salle

Dimanche 23 août 1987. à 20 hGRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS
Abonnement: Fr. 10.-
16 séries.
2 quines - 3 cartons

Se recommandent:
Les pompiers

RESTAURANT DE LA GRENETTE

CE SOIR
SAMEDI 22 août 1987, 20 h

GRAND LOTO
en faveur de I Association des parents t
capes IMC.
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit :
Payerne, place de la Gare 18 h. 45
Estavayer, parc de la Chaussée 18 h. 45.

Organisation: USL

'enfants hand

FRIBOURG

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ESCRIME Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 22 août 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO

17-122961

Quines :

20 lots de bouteilles
ou salamis

Doubles quine;

20 corbeilles
garnies

Cartons :
lots de viande +

5 vrenelis
(séries royales

17-1621

Occasion
belle
VW Buggy
1500
stéréo, exp.
Fr. 6200.-.
© 037/35 13 16
heures des repas
ou le dimanche.

17-17CX

HÔTEL DU FAUCON /

MAISON DU PEUPLE J
Samedi 22 août 1987

Dimanche 23 août 1987

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

9pL_%
faites-vous comprendr
A respectez ,__
W la priorité «sd

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnement Fr. 10.-

Fr. 20.-. 30.- 40.-
jambons, ete

Le can

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : FOBB groupe jeunesse

ECUVILLENS
Grande salle paroissiale

Dimanche 23 août 1987 dès 2C

Quick-Print
Fribourg
Pérolles 42
037 82 31

• Notre approvisionnement en
papier se fait par palettes
entières.

• Nous mettons à votre dispos
tion un vaste choix de papier
blanc ou couleurs.

•La qualité d'impression
Quick-Print est régulière.

•Les délais sont courts et
nos prix directement en
concurrence avec votre
photocopieur.
Pour les grands tirages,
Quick-Print et
Rank Xerox vous évitent
des soucis inutiles.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourç

SUPERBE
LOTO RAPIDE

Magnifiques lots
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

20 séries.

Invitation cordiale
Cadets société de musique
Ecuvillens-Posieux

BOLLIOIS Cafe du Tilieu

Restaurant de la Grenette

Demain, dimanche 23 août 1987, à 14 h

Fribourg

Abonnement: Fr. 10.— Volant: Fr. 3.— pour 4 séries
Organisation : ASSO Gruyère-Veveyse

17-12701

xSWkwk



LALIBERTé

Première ligue : après midi, Châtel-Colombier

Se surpasser pour gagner

Samedi 22/Dimanche 23 août 1987

pour assurer un point que pour essayer
de gagner, avec les risques que cela
aurait impliqués. Je suis donc content
de ce résultat même si je suis un peu
déçu de certaines prestations indivi-
duelles. Mais, l'essentiel étant atteint,
il faut aussi savoir passer par-dessus
certains détails»

Colombier : du solide
S'il parle de la nécessité de se surpas-

ser, c'est que Waeber a vu jouer Co-
lombier dimanche dernier et c'est du
solide même si l'adversaire n'était pas
vraiment à la hauteur : « En gros retard
dans sa préparation à cause des vacan-
ces horlogères, Le Locle a été étouffé en
une demi-heure. Il faut donc tenir
compte de cet élément dans l'apprécia-
tion des valeurs mais ce qu'a présenté
Colombier, ce n'était pas mal et c'est
même peu dire. Très homogène,
l'équipe neuchâteloise possède ce sup-
plément d'agressivité que l'on acquiert
dans le groupe deux et qui fait parfois
défaut aux formations du groupe ro-

mand. Elle dispose de plusieurs élé-
ments intéressants avec une remarqua-
ble charnière centrale et des latéraux
qui utilisent très bien les couloirs et
n'hésitent jamais à venir bousculer
l'adversaire jusque dans son camp. Au
milieu du terrain , Salvi, que j 'avais eu
à Payerne, dicte le rythme. J'ai été un
peu surpris de lui : il a beaucoup pro-
gressé. Enfin , l'attaque est redoutable
avec ce Fornet qui est un véritable
chasseur de buts».

Jean-Claude Waeber a donc dûment
averti ses hommes. Disposant de tout
son contingent , il n'apportera pas de
grands changements à l'équipe qui a
joué à Rarogne. Il est toutefois possible
qu'une modification intervienne en at-
taque. «Il faut encore que j'y réflé-
chisse et que j'en parle avec les intéres-
sés. Quoi qu 'il en soit, je ne déciderai
qu'au tout dernier moment. »

Coup d'envoi: samedi à 17 heures,
au stade de Lussy.

M.G.

IrooT
Revenu de Rarogne avec le point

qu'il était allé y chercher, Châtel-
Saint-Denis a évité un premier écueil
sur le long chemin qui doit l'amener
aux avant-postes du groupe un de pre-
mière ligue. Aujourd'hui, en accueil-
lant Colombier, ce n'est évidemment
plus un seul point mais les deux que
Jean-Claude Waeber attend de ses
hommes pour leur première prestation
au stade de Lussy.

«Nous n'avons pas trop de ques-
tions à nous poser. Débuter devant
notre public par une victoire, je suis en
droit de le demander à mes joueurs.
Pour cela, il faudra qu 'ils se surpassent
et qu 'ils donnent tout ce qu'ils ont dans
le ventre». A Rarogne, l'objectif a été
atteint et c'est ce que retient d'abord
l'entraîneur châtelois: «Nous nous
sommes effectivement déplacés plus

Central joue demain après midi à Berne

Des enseignements à tirer
Central n'a pas raté son retour en

première ligue. La victoire acquise aux
dépens de Berthoud ne peut que le met-
tre en confiance et faciliter son adapta-
tion à sa nouvelle catégorie de jeu. A
condition d'en tirer les enseignements
utiles, précise Roland Guillod qui sait
qu'un match encore plus difficile attend
son équipe demain après midi au Neu-
feld

Finaliste la saison passée, Berne a
certes perdu quelques titulaires durant
l'été mais n'en constitue pas moins un
adversaire coriace. Il l'a d'ailleurs
prouvé d'emblée en s'en allant gagner à
Kôniz le week-end dernier. Un seul
but , marqué par Getzmann à dix mi-
nutes de la mi-temps, lui a suffi pour
remporter ce derby bernois et confir-
mer les pronostics de ceux qui le voient

à nouveau jouer les premiers rôles
dans ce groupe deux. Ce premier dépla-
cement, l'un des plus courts, ne s'an-
nonce donc pas comme une prome-
nade d'agrément pour le néo-promu
fribourgeois.

L'entraîneur centralien le souligne
clairement : « Ce sera extrêmement dif-
ficile. Les Bernois jouent leur premier
match chez eux et ils entendent natu-
rellement le gagner, ,1e n'ai pas eu l'oc-
casion de voir cette "équipe à l'œuvre
mais, aller chercher les deux points à
Kôniz, il faut tout de même le faire. A
cela s'ajoute le fait que nous jouons en
fin d'après-midi et qu 'il risque de faire
très chaud...»

«C'eut ete mal fait »
Roland Guillod dispose du même

contingent (pas de blessés mais des
qualifications toujours en attente)
mais il attendait le dernier entraîne-
ment d'hier soir pour former son
équipe qui devrait logiquement être
très proche de celle de samedi passé.
Pour ne pas rentrer bredouille de Ber-
ne, celle-ci devra forcément tirer les
enseignements de sa première sortie :
«Nous ne pourrons pas toujours mar-
quer quatre goals pour gagner. Il a suffi
d'un moment de relâchement pour que
nous encaissions deux buts et que nous
ayons à trembler jusqu 'à la dernière
seconde. Nous avons été trop vite sa-
tisfaits à 4-1 : c'eût tout de même été
mal fait de gâcher ainsi un point. De
surcroit , à 4-3, alors que nous jouions
en contre-attaque, nous avons eu trois
occasions nettes que nous n'avons pas
transformées et qui nous auraient per-
mis de souffler un peu. Il y a là aussi
matière à réflexion. Nous avions ap-
pris, contre Vernier, qu'un match peut
se décider dans les deux dernières mi-
nutes et nous l'avions déjà oublié
contre Berthoud.»

Coup d'envoi : dimanche à 16 heures
au Neufeld.

M.G.

Belleqarde pour la 5e fois
Demain, une 2e course de montagne dans le canton

encore annoncer de grands noms, puis-
que la majorité des inscriptions sont
prises sur place, les organisateurs ne
pourront pas compter sur les trois an-
ciens vainqueurs. Ainsi, Michel Mar-
chon , qui a remporté les deux premiè-
res éditions, se remet de sa blessure à la
cheville. Guido Bielmann, qui a mar-
qué son retour à la compétition par une
brillante victoire au Moléson, ne
chaussera pas ses souliers de course,
alors que Ruedi Bûcher, sélectionné
pour la Coupe du monde à Lenzerhei-
de, ne pourra pas se trouver à deux
endroits en même temps.

La course, longue de 9120 mètres
avec une dénivellation de 825 m, est
ouverte aux juniors, élites, seniors I et
H, Dames I et II. Le départ est donné à
La Villette à 10 h.

M. Bt

[ ATHLéTISME ^nf
Pour la deuxième fois en l'espace de

huit jours se déroulera dans le canton
une course de montagne. Après Neiri-
vue-Moléson dimanche dernier, les
coureurs se retrouveront sur la route
entre Bellegarde et le Chalet du soldat
fribourgeois.

Insente pour la 5e fois au pro-
gramme de la saison, cette épreuve sera
la septième course comptant pour la
Coupe fribourgeoise des courses hors
stade. Dès lors, elle devrait attirer de
nombreux coureurs du canton qui dé-
sirent améliorer leur position au clas-
sement général. S'ils ne pouvaient pas

La Coupe fribourgeoise a mi-parcours
Berset: 3 points d'avance

Six des douze épreuves comptant
pour la Coupe fribourgeoise des cour-
ses hors stade ont eu lieu. Après Dom-
didier, Chiètres, Fribourg, Broc, Rosé
et Marsens, Jean-Pierre Berset occupe
la première place, mais les positions
sont encore très serrées.

En effet, le coureur de Belfaux ne
compte que trois points d'avance sur le
Gruérien Benoît Jaquet, tandis que
Patrick Vienne est à 13 points. Chez les
vétérans I, Armin Portmann, vain-
queur de toutes les éditions, occupe
pour l'instant la 2e place derrière Mi-
chel Kolly, tandis que chez les vétérans
II , Vincent Scarfo domine assez nette-
ment. Chez les juniors , comme dans
les catégories féminines, les positions
sont également serrées et des change-
ments interviendront certainement
dans la deuxième partie de cette Cou-
pe, qui débute ce week-end.

M. Bt
Les positions

Messieurs : 1. Jean-Pierre Berset, CA
Belfaux, 181. 2. Benoît Jaquet , FSG Bulle ,
178. 3. Patrick Vienne, CA Fribourg, 168.
4. Claude Ropraz , FSG Marsens, 156.

5. Christian Chollet , FGS Bulle, 154.
6. Maurice Sugnaux, CARC Romont , 146.
7. Gérald Bachmann , Marly, 139. 8. Pierre
Gremaud, Bulle , 136. 9. Jean-Claude Pa-
che, CARC Romont , 133. 10. Jean-Pierre
Michel, CA Marly, 132. 11. Michel Mar-
chon, FSG Broc, 129. 12. Andréas Keller,
Chevrilles, 126.

Vétérans I: 1. Michel Kolly, CA Fri-
bourg, 256. 2. Armin Portmann , CA Fri-
bourg, 200. 3. Hugo Wûst, Bôsingen, 197.
4. Jean-Claude Borcard, Grandvillard , 181.
5. Ernest Rime, CA Marly, 176. 6. Marcel
Burgy, CA Marly, 175.

Vétérans II: 1. Vincent Scarfo, SC
Broyard , 296. 2. Célestino Mussoi, Cor-
minbœuf, 238. 3. Cyrille Schmutz, CA Fri-
bourg, 178. 4. Frank Weber , Morat , 155.
5. Félix Wider , Fnbourg, 142.

Juniors : 1. Thierry Reber, SC Broyard
142. 2. Hervé Geinoz , FSG Neirivue, 137
3. Norbert Neuhaus, Tavel , 132. 4. Chris
tophe Aebischer, Tavel, 130.

Dames : 1. Nicole Berset, CA Marly, 150
2. Claudine Berger, CA Belfaux, 118
3. Marie-José Oberson, CARC Romont
112.

Dames-seniors : 1. Ursula Wegmùller ,
Morat , 233. 2. Lise-Louise Cochard, CARC
Romont , 213. 3. Solange Berset , CA Bel-
faux, 200.

W

MARCHE M
Demain Payeme-Romont
Depuis une quinzaine d'années, le

club des marcheurs de Payerne orga-
nise une épreuve de 17 km entre
Payerne et Romont. Elle se déroulera
demain matin et verra au départ cer-
tainement une vingtaine de concur-
rents. Parmi les concurrents les plus
intéressants, on note Bernard Binggeli
de Lausanne, médaillé de bronze des
championnats suisses sur 20 km,
Alexis Décoppet d'Yverdon, Michel
Jomini , le toujours jeune Louis Mar-
quis et le Fribourgeois Jean-Jacques
Francey. Le départ sera donné à 9 h. à
la gare de Payerne et les arrivées j ugées
à partir de 10 h. 30 à la gare de Ro-
mont. Les inscriptions sont encore pri-
ses sur place. M. Bt

SPORTS

Championnats suisses à Zurich

1er titre à Sturny
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Le premier tiercé du championnat suisse de tir, celui du match olympique
(position couchée), avec Hansueli Deppeler (2e), Norbert Sturny (1er) et
Daniel Guex (3e). Keystone

^ 
Pour Norbert Sturny, ce titre en

match olympique en position cou-
-pp. ^Ŝ  . chée est 

l'un de ceux qu'il n'avait pu
I HR *—W\\\A) % ? '  J afficher à son palmarès depuis son

passage en élite. Il l'avait emporté,
Le quintuple vainqueur des il y a quatre ans alors qu 'il était

championnats suisses de tir 1986 à encore junior. Pierre-Alain Dufaux
Liestal n'a pas manqué son entrée ne s'est pas présenté à cette épreuve
en matière pour l'édition 1987. Nor- pour laquelle il était qualifié. Le fin
bert Sturny, le jeune Fribourgeois guidon de la capitale devrait par
de 23 ans, a en effet enlevé à Zurich contre être de la partie pour les
la 1™ épreuve des championnats épreuves du week-end.
1987, le match olympique en posi- Chez les dames, l'Argovienne
tion couchée. Christine Hofer (24 ans) a triomphé

selon une progression logique (2e
A Albisgûetli, le tireur de Tavel a l'an passé et 3e il y a deux ans). La

remporté de haute lutte ce titre au tenante du titre, Gaby Bûhlmann a
terme d'une épreuve finale passion- dû se contenter du 5e rang. Cham-
nante. Ce n'est finalement qu'avec pionne 1983 et 1984, la Jurassienne
0,7 point d'avance que le Singinois Mireille Maître a terminé 4e.
a devancé le matcheur de Wettin-
gen Hansueli Detteler. Sturny avait Match olympique (position couchée):
terminé en tête le programme de 1- Norbert Sturny (Tavel) 702,4 (pro-
qualification avec un total de 598 gramme normal 598 + finale 104,4) - 2.
points. Dans l'épreuve finale, il a dû H»"suÇ1' ^ppeler (Wfttingcn) 701 ,7
concéder trois dixièmes à Deppeler Ŝ ^KSS ^SS(104,4au Fnbourgeois contre 104,7 tikon) 698,4(594 + 104,4), 5. Peter Ho-à 1 Argovien). Le Veveysan Daniel hermuth (Ennetbaden) 697,9 (594 +
Guex est monté sur la 3e marche du 103,9), 6. Markus Waser (Beckenried)
podium. Toni Mùller, ex-record- 697,8 (594 + 103,8).
man du monde et quintuple cham- Dames: , Christine Hofer (Biberist)pion national n a pas réussi a se 591; 2. Béatrice Hotz (St-Gall) 589, 3.
qualifier pour une finale d'un très Béatrice Peyer (Spiez) 588, 4. Mireille
haut niveau. Maître (Undervilier) 587. QD (Si)

Lundi, VBC Fribourg-Slavia Pilsen féminin
Début du 25e anniversaire

Ce match tombe fort bien pour la
formation de Monique Schlub-Tâche
qui entamera sa 3e saison en ligue B
avec quelques espoirs de faire mieux
encore que la saison passée ou les Fri-
bourgeoises terminèrent brillantes 3e.
Après un stage de volley d'une semai-
ne, les Fribourgeoises auront l'occa-
sion devoir où elles en sont face à une
équipe des pays de l'Est dont on
connaît la solidité. Equipe de l re divi-
sion, les Tchécoslovaques sont en tour-
née en Suisse et un accord a pu se
conclure pour un match de démonstra-
tion auquel tous les volleyeurs du can-
ton sont cordialement invités.

La préparation du VBC Fnbourg
féminin se poursuivra par une partici-
pation au tournoi de Guin (début sep-
tembre) qui sert en même temps de
mise en condition des arbitres canto-
naux qui eux aussi doivent maintenir
leur forme. Ce sera ensuite un week-
end au tournoi de Bûlach/SG où la par-
ticipation est généralement très forte.

A l'occasion de ses 25 ans, le VBC
Fribourg que dirige actuellement Fer-
dinand Mugny saisit l'occasion pour
s'adresser à tous les jeunes (filles et
garçons) qui s'intéressent au volley-
ball. Le VBC souhaite étoffer son
contingent juniors. Il y a encore de la
place pour commencer à pratiquer un
sport aux apparences trompeuses qui
demande une technique de base suffi-
sante avant de pouvoir être apprécié.

• VBC Fribourg-Slavia Pilsen: lundi
24 août, à 20 h., à la halle de Ste-
Croix.

J.P.U.

III IvOLŒYBALL 
~

% .
Lundi 24 août à 20 h., à la halle de

Ste-Croix le VBC Fribourg qui fêtera
sous peu les 25 ans de sa fondation sera
opposé à l'équipe universitaire de Pil-
sen, lre division tchécoslovaque. Cette
rencontre placée sous le signe de la pro-
pagande (entrée libre) se situe à un
mois de la reprise du championnat na-
tional.

Début de la troisième saison à la tête du
VBC Fribourg pour Monique Schlub-
Tâche. BD Alain Wicht
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Alcala semble à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Kevstone

Samedi 22/Dimanche 23 août 1987

Alcala a frappé
Pierce n'est plus leader

La Coors Classic a changé de leader
au terme de sa 16e étape, dominée par le
Mexicain Raul Alcala, lequel a succédé
à la première place du classement géné-
ral à son coéquipier Jeff Pierce, porteur
du maillot depuis le 9 août.

Alcala a contre-attaque, après 20 km
de course, derrière l'Américain Alexi
Grewal, le champion olympique sur
route de 1984.

Les deux hommes furent rej oints
par le Suédois Lars Wahlqvist après
58 km Alcala partit seul à 32 km de
l'arrivée et il creusa alors un écart de
2'21" par rapport à Grewal cependant
que Wahlqvist se retrouvait à plus de
4 minutes.

Alcala, membre de l'équipe «7-Ele-
ven» a relégué le peloton à 6'50" et,
avec une avance de 3'02" sur Pierce au
classement général, il semble désor-
mais à l'abri de toute mauvaise surpri-

Coors Classic. 16e étape, Golden-Estes
Park (119 km): 1. Raul Alcala (Mex) 3 h.
30' 18". 2. Alexi Grewal (EU) à 2'21". 3.
Lars Wahlqvist (Su) à 4'18". 4. Roberto
Pagnin (It) à 6'48". 5. Paolo Rosola (It) à
6'50". 6. Moreno Argentin (It) à 6'48". 7.
Arjan Jagt (Ho). 8. Andy Hampsten (EU).
9. Ron Kiefel (EU). 10. Antonio Santaro-
mita IU,  tons m.t.

Classement général : 1. Raul Alcala
(Mex) 48 h. 53*52". 2. Jeff Pierce (EU) à
3'02". 3. Andy Hampsten (EU) à 11'44". 4.
Ron Kiefel (EU) à 20'34". 5. Roy Knick-
man (EU) à 20'48". 6. Alan McCôrmach
(Irl) à 25'34". 7. Lars Wahlqvist (Su) à
26'43". 8. Mike Engleman (EU) à 30'20". 9.
Antonio Santaromita (It)'à 30'59". 10. Da-
vis Phinripv CFI H à %T]( \"

Longo creuse l'écart
La Française Jeannie Longo a pour

sa part consolidé sa première place de
l'épreuve féminine en gagnant la 7e éta-
pe, à Estes Park. Sur 43 km, elle a
devancé l'Italienne Maria CaSiins de
16" et l'Américaine Carol Rogers-
Dunnine de 55" f.<si1

Jeannie Longo (notre photo): un nou-
veau bonus de 16" sur Maria Canins.
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Fribourg Olympic: programme international

Toujours à la recherche
de joueurs américains

A un peu plus d'un mois du cham-
pionnat de ligue nationale A, Fribourg
Olympic est toujours à la recherche de
deux joueurs américains pour rempla-
cer Phil Lockett et Terry Williams.
Toutefois, l'équipe a repris l'entraîne-
ment et s'est fixé un programme de pré-
paration international.

Si l'entraînement officiel n'a repris
que cette semaine, les joueurs se sont
astreints à un programme individuel
durant la presque totalité de l'été : mus-
culation et technique individuelle sous
la conduite régulière d'un entraîneur.
Après une préparation physique pous-
sée, une succession de matches a été
programmée durant les quatre semai-
nes orécédant le chamoionnat :

29 août : Olympic - Turin (l re divi-
sion italienne).

3 au 6 septembre : camp "d'entraîne-
ment à Villars-sur-Ollon avec deux
matches contre une équipe valaisanne
à Villars le 5 et contre Vevey à Blonay
le 6.

7 septembre : Olympic - Canner Ail
Stars.

9 septembre : Mulhouse - Olympic.

14 au 21 septembre : tournée en Bel

A Olympic, il a longtemps été ques-
tion de l'arrivée de Robert Geritsma de
Berne. L'international suisse, rencon-
tré la semaine dernière à Château-
d'Œx avec les quatre Fribourgeois fai-
sant partie du cadre national, nous a
toutefois confirmé qu'il ne jouerait pas
en ligue A la saison prochaine, se ren-
dant en Hollande pour poursuivre ses
études (il dispose de la double nationa-
lité).

En ce qui concerne les Américains,
toujours rien à l'horizon, comme nous
le confirmait Jean-Daniel Renevey, le
responsable technique : «J'ai des
contacts réguliers avec les Etats-Unis.
Malgré une liste impressionnante de
propositions, nous n'avons pas encore
fait notre choix. Les prix sont pour
l'instant hors de oortée. Le Drofil des
joueurs désirés est donné : un ailier-
pivot et un arrière. De toute façon,
nous en aurons pour le moins à l'essai
contre les Italiens, à moins que le choix
soit déjà fait. » On a également repéré à
Fribourg le frère de Steve Spiegel à la
recherche d'un club en Suisse. Selon les
dirigeants fribourgeois, il n'entre tou-
tefois pas en ligne de compte pour leur
équipe.

Lockett en Israël
Phil Lockett ne Dortera DIUS les cou-

gique et en Hollande avec des matches leurs du Fribourg Olympic. Ce n'est
contre Gand, Urk et Groeningen et un pas une surprise, même si le club fri-
tournoi à Helder en compagnie de Nas- bourgeois n'avait pas rompu les ponts
hua Den Bosch (champion de Hollan- avec lui. Le Noir américain a toutefois
de), Racing Malines (champion de Bel- déniché un contrat alléchant en Israël,
giquej, Sports Live Canadians et Direk Quant à Terry Williams, il a été testé
Bank (Hollande), Gand (Belgique), en France et en Espagne. On ne connaît
Utah State University (USA) et Eliza toutefois pas le résultat de ces essais.
Natania 'Israël.. M. Berset

Beauregard est en Valais
Commençant également le cham-

pionnat de ligue nationale B à la fin
septembre (le 26 contre Sion), Beaure-
gard, qui a trouvé un nouveau sponsor
(La Liberté) a repris l'entraînement il y
a une dizaine de iours.

Comme la saison dernière, il a choisi
le Valais pour s'astreindre à une prépa-
ration poussée. En effet, l'équipe fri-
bourgeoise, sous la férule de Kurt Ei-
cher et Pierre Monney, se trouve de-
puis mardi à Super-Nendaz. Elle sera
de retour à Fribourg en fin de semaine.

Ratniir fi'flnrirû Qurlon

repris du service avec la l re. Un cas
reste encore en suspens : celui de
Gianni Walker (ex-ST Berne), qui a
déjà porté les couleurs de Beauregard
par le passé. Médecin stagiaire, Walker
est présentement à la recherche d'une
place et son lieu de travail déterminera
de sa présence au sein du BBC Beaure-
gard ou non.

En ce qui concerne le programme de
nrénaratinn il se nrésente nonr l'ins-
tant comme suit :

13 septembre : tournoi de ligue B à la
salle Ste-Croix avec Sion, Monthey et
Lueano.

L'équipe s'est déplacée au complet 15 septembre : inauguration de la
en Valais, puisque Philippe Fragnière, salle de Neuchâtel avec un match
actuellement à l'école de recrues, a contre la formation locale en ouverture
obtenu un congé. D'autre part, Kelvin de Pully-Villeurbanne.
Hicks est arrivé plus vite que prévu des
Etats-Unis. Enfin, le contingent a été 19 septembre : tournoi de ligue B à
complété par l'arrivée d'André Sudan, Sion.
nui. anrès une saison en 7e énnine a M. Bt

City: un problème d'étrangère
Le championnat de ligue nationale A

féminine commencera une semaine
après celui des messieurs, mais ces
dames ont déjà repris le chemin de la
salle, l'entraînement ayant repris au
début de cette semaine.

Pour l'instant, l'équipe fribour-
geoise est privée d'étrangère. Et pour-
tant, le président Philippe Brunschwig
ava it nric ces avanrpc an mnmpnt r\ii
Mira Nikolic décidait d'abandonner la
compétition. Au terme du dernier
championnat, sa remplaçante était
connue : en effet, tout semblait prêt
pour que Maria Uzelac (29 ans) de
Zagreb porte les couleurs de City. Elle
était même déjà venue à Fribourg. Il ne
manquait qu'un seul papier, l'autorisa-
tinn He la FéHératinn vruionslave He
basketball. Cette dernière n'a pas don-
né son accord, si bien que Maria Uze-
lac continuera sa carrière en Yougosla-
vie. Pour une saison en tous les cas.

Le président fribourgeois est actuel-
lement en contact avec des Américai-
nes, mais aussi une Soviétique (2 m),
alors que Dorica Djurkovic, qui avait
joué en Coupe de Suisse et qui a été
or\ntartée cane enr^èc cemhle_t_il nar

Pully, est toujours à disposition. Au
niveau des Suissesses, pas de change-
ment, si ce n'est le retour des Etats-
Unis de Pascale Greber. La spécialiste
des tirs à trois points, Maria Berki (Fé-
mina Berne), était également intéres-
sée à venir à Fribourg, mais le club
bernois est trop gourmand pour que le
transfert nnisse se faire

M o*

Au biathlon de Lucens

Succès fribourgeois
Le 2e biathlon de Lucens, qui a réuni

près de 180 concurrents dans une
course à pied et une course cycliste, a
été remporté par Siegfried Hekimi, qui
a battu de l'30 Pascal Fortis et de plus
He trois minutes Tnnv Haas Memhre
du club d'athlétisme de Chiètres, Her-
mine Haas, la spécialiste du marathon,
s'est imposée chez les dames avec près
de 38 minutes d'avance sur la 2e ! Une
deuxième victoire fribourgeoise a été
obtenue chez les dames seniors grâce à
Marianne Baechler de Villars-sur-Glâ-
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Erhard Lorétan: nouvel accident
grave, cette fois en parapente

De la malchance

Erhard l orétan ValDresse

Au mois de février, Ehrard Loré-
tan, le célèbre alpiniste de Châtel-
sur-Montsalvens, était victime d'un
grave accident dans l'escalade du
Mônch. En compagnie du Valaisan
André George, il était engagé dans
un fameux pari: l'ascension de 14
f:ii*es nnrri Hp V( filerions! hernsiis pn
trois semaines. Dans une terrible
chute, il se fracturait les 3e et 4e ver-
tèbres lombaires et le sternum. Sa
constitution robuste et son caractère
très dur ont fait qu'il a rapidement
pris le dessus. Et il était à nouveau à
son meilleur niveau d'alpiniste
quand le malheur l'a à nouveau
franné.

Au début du mois, Lorétan
s'élançait en parapente depuis les
Gastlosen. A cet endroit, il y avait
pas mal de brassement d'air. C'est
au décollage que l'accident est sur-
venu, le parachute se refermant.
Dans sa chute, Lorétan a eu la
chance de «rencontrer» un sapin
mais il a néanmoins subi de graves
blessures. Il s'est fracturé une ver-
tèbre et le cocevx.

Lorétan doit porter un corset du-
rant trois mois mais sa guérison suit
normalement son cours. Et s'il de-
vra rester tranquille le reste de l'an-
née, il sera à nouveau dans la mon-
tagne dès l'hiver.

Il y a de nombreux accidents en
parapente, qu'en pense Lorétan?
«C'est un sport nouveau et il y a
encore de nombreuses données qui
ssin t inrnnnnes » FBPIIY noeislpnrc
graves en un si court laps de temps,
cela doit être dur à supporter? «Il
faut dire que je m'étais idéalement
remis de mon premier accident et
j'étais vraiment à nouveau en pleine
forme. Je me réjouissais tellement
de partir à nouveau dans des expé-
ditions où c'est très dur psychologi-
quement plus que physiquement.
Mais ça va, j 'ai repris le dessus et je
sais qu'il n'y aura pas de séquelles
et nue ie nnnrrai normalement  nonr-
suivre ma carrière.»

Pour cet homme extraordinaire
qu'est Lorétan, ce nouvel accident
va se résumer seulement par un lé-
ger retard dans ses nombreux pro-
j ets.... f.R.

A Nyon, Claudio bat Stefano Mezzadri
Le droit d'aînesse

Le quart de finale le plus attendu du simple messieurs des championnats
suisses, opposait sur le central du TC Nyon, les frères Mezzadri. Claudio a imposé
son droit d'aînesse, en triomphant 7-6 (7-5) 6-3 au terme d'une confrontation fort
nlaisantp

Marc Walder, qui n'aurait pas dû lui
poser de problème, le Zurichois concé-
da un set avant d'assurer laborieuse-
ment sa qualification. En demi-finale,
il se sera pas à l'abri d'une mauvaise
surprise face à Zoltan Kuharszky qui
imposa aisément son parfait toucher
de balle devant Stéphane Obérer (6-3
6-4). Ce dernier servait trop mal pour
rpnvprear la citnati/\n

Simple messieurs, quarts de finale : Clau-
dio Mezzadri (Cadro/N° 1) bat Stefano
Mezzadri (Cadro) 7-6 (7-5) 6-3; Carlos
Fresneda (Winterthour) bat Jean-Yves
Blondel (Morges) 4-6 6-3 6-3 ; Zoltan Ku-
harszky (Kûssnacht/N° 3) bat Stéphane
Obérer (Cartigny) 6-3 6-4 ; Roland Stadler
mnhenHnrf/Mo ~>\ hat MJIT WalHer tr.rxl.
dach) 6-3 3-6 6-2.

Simple dames, quarts de finale:  Eva
Krapl/N° 1) bat Michèle Strebel (Zu-
rich/N° 6) 6-2 3-6 6-2 ; Sandrine Jaquet
(Grand-Lancy/N° 4) bat Céline Cohen (Ge-
nève/N° 5) 6-3 7-5 ; Cathie Caverzasio (Ge-
nève/N° 8) bat Emmanuela Zardo (Giu-
hiacen /N» ?', SU fi_? SQiï

Mandlikova battue à Toronto
A Toronto, en huitièmes de finale

des Internationaux du Canada, une
épreuve du circuit féminin dotée de
250 000 dollars, Hana Mandlikova,
tête de série numéro 2, s'est retrouvée
éliminée.

T a Trhéenslnvanne en effet a été
battue par l'Américaine Barbara Potter
(n° 9), laquelle avait déclaré forfait la
veille en double en raison de douleurs
dorsales. Face à Hana Mandlikova,
Barbara Potter avait retrouvé toute sa
forme pour vaincre pour la première
fois depuis ses débuts sur le circuit la
Trhérnslrivaniie en HeiiY sets f^î \

III TENNIS iv
Stefano opposa une vigoureuse ré-

sistance tout au long du premier set.
Dans la seconde manche, le cadet

perdait son service au troisième jeu. Il
semblait du même coup ne plus croire
vraiment à ses chances. Stefano lâchait
encore son engagement au 9e et dernier
jeu. En demi-finale, Claudio affrontera
Parlns FresneHa le ienne Fsnaonnl He
Winterthour, qui a battu à l'usure
Jean-Yves Blondel 4-6 6-3 6-3. Le
Morgien flancha plus psychiquement
que physiquement dans le dernier set.
T .p. match se ioua dans le sentième ieu
de cette ultime manche lorsque Blon-
del rata une volée et un smash permet-
tant ainsi à son adversaire de faire le
break décisif.

De son propre aveu, Roland Stadler

Grosse surprise à Cincinnati

Lundgren a sorti Wilander
Le Suédois Peter Lundgren, classé

112e joueur mondial, a causé une
grosse surprise en éliminant son com-
patriote Mats Wilander, tête de série
niimÂrA 1 on HPIIV cote or» ri»ntlômoc

de fina le du tournoi du Grand Prix de
Cincinnati (Ohio), une épreuve dotée
de 375 000 dollars. Lundgren a domi-
né Wilander dans tous les domaines du
jeu : services plus appuyés, excellents
retours et minimum de fautes. La par-
tie n'a duré que 1 h. 18'. Pour le reste,
lo InniniiA o ôtô roeno t̂âo /Cil
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Record pour Stefan Volery et le relais suisse 4 x 100 libre

Le Neuchâtelois a su réagir
» 

CHAMPIONNATS D'EUROPE =̂ Ë̂| À STRASBOURG -iZ&^ssr

L'histoire se répète pour Stefan Volery. Comme à Madrid, le Neuchâtelois a su
réagir au lendemain de son échec dans la finale de 100 m libre. Dans les séries du 4
x 100 m libre, Volery, premier relayeur helvétique, a abaissé son record de Suisse
du 100 m libre de 16 centièmes avec un chrono de 50"06.

Le relais helvétique, composé de
Volery (50"06), d'Alberto Bottini
(51"38), de Marcel Krist (52"88) et de
Dano Halsall (50"92), a également
amélioré le record de Suisse avec
3'25"24. Malheureusement, les Suisses
n'ont pris que la neuvième place des
séries et se retrouvent éliminés de la
finale pour six centièmes.

«Dommage, il m'aura manqué
7 centièmes pour passer sous les 50
secondes et pour propulser le relais en
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finale », relevait Stefan Volery. Il re-
grettait également le fait de n'avoir pas
nagé dans la même série que Caron,
lequel a établi un nouveau record d'Eu-
rope en 49"51. «J'étais tout seul dans
cette série. C'est sûr, aux côtés de Ca-
ron, je serais sans doute aller plus vite
encore». Chaque année, Stefan Volery
améliore son record personnel. A 26
ans, le Neuchâtelois est convaincu de
ne pas avoir encore exploité au maxi-
mum son potentiel. Si sa progression

se poursuit, Volery' devrait passer sous
le «mur» des 50 secondes à Séoul.

Jeudi soir, Stefan Volery a analysé
les raisons de sa défaite dans la finale
du 100 m libre. «J'ai commis une er-
reur technique de nage. Lorsque j'ai
voulu accélérer aux 55 m, j'ai trop en-
foncé ma tête dans l'eau et j'ai été
confronté à des problèmes respiratoi-
res.» Volery refuse l'éventualité d'une
quelconque faiblesse psychique. «Sur
le plan mental , mon approche de la
finale était correcte. Seulement, il est
rageant de perdre deux années consé-
cutives une partie de ses moyens dans
une finale du 100 m. A Madrid, j'avais
craqué dans les derniers mètres. A
Strasbourg, j'ai été incapable d'élever
le tempo.» A Séoul , cela passera peut-
être.

(Si)

Dagon: le coup de poker rate

*#?

?

Etienne Dagon a tenté un véritable coup de poker dans la finale du 200 m
brasse. Un coup de poker qui n'a pas réussi, puisqu'il a dû se contenter de la
huitième et dernière place en 2'18"74. A Los Angeles et à Sofia, il avait parfai-
tement su doser ses efforts. A Strasbourg, dans une course extrêmement relevée,
Dagon a cherché son salut dans un départ-canon.

Êaà
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Etienne Dagon: un échec important Widler

Au premier virage, Dagon virait en
tête en 30"43. «Après 40 m de course,
j'ai compris que j'étais trop rapide. J'ai
relâché mon effort». Il passait aux
100 m en quatrième position en
l'04"46 (une seconde et demie plus
vite qu à Los Angeles), puis aux 150 m
en sixième position en l'41"04. «A
l'attaque de la dernière longueur ,
j'étais encore en course pour une mé-
daille. Mais j'ai été alors incapable de
suivre le rythme. J'étais «cuit».

Pour conserver sa médaille de
bronze de Sofia , Dagon aurait dû nager
en 2' 15"78, soit 1 "63 plus vite que son
record de Suisse! «Après les sériés, je
pensais être capable de descendre sous
les 2'17". Mais pas sous les 2'16"».

Après cette finale , Dagon envisa-
geait déjà Séoul. «Pour entrer en finale
A des Jeux, il faudra réussir 2'16"». A
l'entendre, une médaille apparaît pra-
tiquement inaccessible. «La hiérarchie
de la brasse s'est modifiée avec l'avé-
nement déjeunes nageurs », expliquait
l'aîné (27 ans le mois prochain) de
l'équipe de Suisse.

Très lucide, le Biennois insistait sur
la qualité de l'opposition. « Nager dans
une finale aussi relevée restera, malgré
tout , un excellent souvenir. J'espère
cependant me frotter encore avant les
Jeux à de tels adversaires. Cela ne peut
être que bénéfique. «Comme Halsall,
Dagon souhaite disputer en décembre
prochain les championnats américains
d'Orlando en Floride.

Deux finales B
Patricia Brulhart et Carole Brook

ont rempli leur contrat en obtenant
une place en finale B du 100 m brasse et
du 100 m papillon. Brulhart a pris la
sixième place de la finale B du 100 m
en l'13"23. Elle a assuré sa sélection
pour le relais 4 nages de samedi.

Egalement en lice dans cette course,
la Zurichoise Frânzi Nydegger a dû, en
effet, se contenter de la 18e place des
séries. Enfin sur 200 m brasse, le Gene-
vois Pierre-Yves Eberle, qui nageait
dans la même série que Dagon, a été
crédité du vingtième temps en
2'23"50. (Si)

Un record du monde
Le vainqueur le plus remarquable porté devant la RFA et l'URSS,

vendredi a été le Hongrois Joszef Dans le premier relais Stéphane
Szabo qui s'est imposé sur 200 m Carron a à nouveau battu son record
brasse en 2'13"87 soit un nouveau d'Europe en 49"35.
record d'Europe. Il a battu le Sovié- Chez les dames, Kristin Otto a
tique Sokolowsky et le Britannique remporté le 100 m papillon devant
Moorehouse. sa compatriote de la RDA Weigand

. et la Française Plewinski.
Dans le 400 m libre, Uwe Dass- Sur 100 m brasse, encore une vic-

ier de la RDA conserve son titre toj,.e de la RDA avec Sijkie Hôrnerdevant Rainer Henkel et Thomas (nouveau record du monde enFahrner tous deux de la RFA. l'07"91) devant l'Italienne Ma-Sur 4 x 100 m libre, la France 2% nueia Dana Valle et Sylvia Gerasch
a été disqualifiée. La RDA l'a em- de ia RDA. QQ

" 
'¦ * tmy ' *>

Silke Hôrner a amélioré de 20 centièmes le record du monde du 100 m
brasse. Keystone

Mùntschemier: victoires fribourgeoises
dingen et devant Toni Clavadetscher
de Strengelbach. Cette épreuve, prévue
avec deux barrages, a vu son dénoue-
ment dans le premier barrage, pour
lequel seules 5 paires avaient obtenu
leur qualification sur 40 partants. Le
Bullois Jean-Marc Thierrin fut parmi
ces sélectionnés pour terminer à l'ex-
cellent 3e rang avec l'indigène Equus de
la Bâtie , résultat venant s'ajouter à son
4e rang de la première épreuve, où il
précéda Muriel Cormier d'Ependes et
Sunset.

Urs Hofer de Bôsingen s'est distin-
gué, dans la deuxième série, dans le trio
de tête avec Hirondelle , épreuve que
s'adjugea le grand vainqueur du CSO
de Bulle , Paul Estermann. De plus, il
classa Lady Andréa au 6e rang (45 par-

tants) et obtint un autre classement
pour lejeune Rockhill par un parcours
sans faute.

Samedi après midi ce fut le tour de
Charles Schoch et de Claudine Spicher
de retenir l'attention en catégorie RIII.
Avec sa bondissante jument Panda, le
cavalier de Cressier défia les 51 par-
tants pour prendre le 2e rang, s'incli-
nant devant la junior Tamara Schwab
de Siselen, alors que l'amazone de
Riaz, prit avec son indigène Lupin III
l'excellent 4e rang. Le Moratois Chris-
tian Isenschmid, quant à lui , termina
avec Shannon Beauty au 5e rang d'une
épreuve RI, jugée au barème A,
épreuve que s'adjugea Thierry Fuchs
de Mùntschemier.

S.M.

Il HIPPISME 1?
Après les victoires signées vendredi

après midi par deux cavaliers de Chiè-
tres, Thomas Schneider avec Philippe
CH en catégorie A, et Eric Biston avec
Miss World en catégorie LU, les cava-
liers fribourgeois ont émergé du lot
également samedi et dimanche, lors
des difficiles épreuves Mil , disputées
sous un soleil de plomb, dans le cadre
du CSO du Mùntschemier.

Dans la première séné, Jûrg Notz et
Lucky John ont deux fois flirté avec la
victoire, mais ont finalement dû s'in-
cliner devant Verena Huber de Gol-
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Grande aventure
pour Hânggeli

Ce que Ion pressentait depuis
quelques jours est maintenant offi-
ciel: avec l'indisponibilité de Jac-
ques Cornu jusqu'à la fin de la sai-
son, le team « Parisienne-Elf » a
mis les deux Honda 250 NSR « usi-
ne» à disposition d'Urs Luzi, le
Zurichois et c'est le Fribourgeois
Bernard Hânggeli qui hérite des
deux Honda « production » que pi-
lotait Luzi depuis le début de la sai-
son.

Après un entretien avec les diri-
geants du HRC, le service compéti-
tion de Honda, le patron du team
suisse Michel Métraux a confirmé
hier matin cette double mutation:
« Concernant Hânggeli, une déci-
sion sur la suite de la saison sera
prise au terme du GP de Tchécoslo-
vaquie. Comme il est déjà inscrit à
Misano, il n'y a pas de raisons que
nous changions quelque chose».

Tout détendu...
Voici donc le Fribourgeois dans

une nouvelle situation. Rien à voir
avec celle qui était sienne en France
lorsqu'il avait dû se battre avec les
Honda de l'an dernier: «J'ai pris
contact avec mes motos jeudi lors
des essais libres; nous n'avions pas
les bons pneus et ma machine glis-
sait dans tous les sens, j avais le
moral au plus bas. Hier matin, j'ai
gagné trois bonne secondes».
Hânggeli est détendu lui qui n'a
plus qu'un seul soucis: piloter. «Il
faut bien sûr s'adapter à ces motos
qui ont tendance à louvoyer par rap-
port à ma Yamaha qui est plus brus-
que. Il faut maintenant accumuler
les kilomètres car j'ai encore beau-
coup à gagner. Je crois bien que
c'est ma grande chance et je sais que
je dois faire mieux » confie le Fri-
bourgeois. Las, sa journée s'est
moins bien terminée qu'elle n'avait
commencé puisque, lors de la
deuxième séance, le moteur de sa
meilleure moto explosait et que Ber-

nard Hânggeli ne pouvait améliorer
son temps du matin.

Progin a le sourire
René Progin et Yvan Hunziker,

eux, ont le sourire pour ce qui est le
dernier rendez-vous de l'année pour
les side-cars. Et pourtant, les deux
semaines qui nous séparent mainte-
nant du GP de Suède ont été bien
remplies: « Le moteur de notre auto-
car a cassé à Travemunde, sur la
route du retour. Ce fut alors une
course contre le temps. A Brno,
dans un site superbe, les Fribour-
geois ont pourtant encore connu la
poisse hier matin puisque l'allu-
mage de leur Krauser a cassé après
deux tours seulement. Hier après
midi pourtant, les deux compères
ont pu aligner une quinzaine de
tours, sans la moindre alerte: «Le
moteur était un peu moins bien que
ce matin et j'ai encore quelques sé-
rieux problèmes de tenue de route.
Dans les virages à gauche, pas de
problèmes mais dans les droites,
impossible de rentrer aussi rapide-
ment que mes adversaires; sinon,
c'est le tête-à-queue assuré».

Treizièmes de ces premiers es-
sais, Progin et Hunziker espèrent
bien terminer, demain en fin
d'après-midi, leur saison par un ex-
ploit. Qu'on leur souhaite...

J.-C. S

Carlos Lavado
Clavicule cassée

Une saison à oublier pour l'ex-
champion du monde vénézuélien ,
Carlos Lavado. Avec sa Yamaha
250, Lavado a effectué une lourde
chute lors de l'entraînement en vue
du GP de Tchécoslovaquie, à Brno.
Il a été transporté à l'hôpital avec
une fracture de la clavicule droite et
une autre à l'auriculaire de la main
droite. (Si)

Problèmes d'argent insolubles
Benoît Morand arrête

MOHUSME 110111
En sursis depuis le début de la sai-

son, le pilote fribourgeois de F 3000
Benoît Morand renonce à poursuivre
son expérience dans cette véritable an-
tichambre de la formule 1. Confronté
encore une fois à de sérieux problèmes
financiers, Morand ne peut, malgré
l'effort énorme déployé par son Fan's
Club, envisager de participer aux pro-
chaines épreuves du championnat in-
tercontinental.

Annoncé pourtant ce week-end à
Brands Hatch, le pilote de Marly ne
fera pas le déplacement avec son écurie

Dollop, laquelle sera néanmoins repré-
sentée par son grand patron, le Tessi-
nois Jean-Pierre Frey. Morand ne de-
vrait plus apparaître sur la scène auto-
mobile cette saison , si ce n'est éven-
tuellement lors d'une course d'endu-
rance. Une décision devrait d'ailleurs
être prise lundi soir, en même temps
que l'annonce officielle du renonce-
ment de Morand pour les dernières
épreuves de l'année.

Déçu d'avoir dû prendre une telle
décision , appuyée par son Fan's Club,
le Fribourgeois va désormais œuvrer
afin de trouver le montant nécessaire
pour 1988, une année qui le verra peut-
être prendre un virage important dans
sa carrière. Les courses d'endurance lui
ouvriraient en effet de nouvelles pers-
pectives. Philippe Ducarroz



L'Intercity
pour Grattavache
Les routes sont en service 24 heures sur 24, et
cela pour tout le monde et pratiquement
partout. Un système ferroviaire, même ultra-
moderne, ne saurait jamais remplacer les
liaisons routières.
De prétendus (experts en trans-
ports) voient le salut de la Suisse
dans le renoncement à de nouvel-
les routes et dans la suppression
de certains axes. Ils sont égale-
ment opposés à l'aménagement
des routes existantes et leur ar-
rière-pensée à peine dissimulée

est de forcer les automobilistes
à emprunter le rail.
Mais cette (recette miracle) ne
peut pas fonctionner. Car le trair
ne touche qu'une petite moitié des
communes du pays. La liaison fer-
roviaire la plus rapide entre Zurich
et Genève, l'horaire cadancé le

plus dense, et même un abonne-
ment demi-tarif offert gratuite-
ment ne changeront rien au faii
qu'entre Grattavache et Gou-
moëns le Jus il ne circule pas de
train . Etant donné que même pas
un Suisse sur cinq ne peut attein-
dre le prochain arrêt de train 01
la gare la plus proche en quelque
10 minutes de marche, plus de
80% des habitants de notre pays
doivent pouvoir compter sur ur
réseau routier bien entretenu.

Le moyen de transport de masses
qu'est le train a sa raison d'être
partout où de nombreuses person-
nes doivent parcourir le même
chemin au même moment. C'esi
par exemple ce qui se passe dans
ies agglomérations urbaines 01
pour le trafic d'un centre écono-

rUft ôrtRE N - n
3kw _——' ,r i n,1—-rt J \de mk

mique a I autre. Et même dan
ces cas là. le réseau ferroviaire li
plus moderne ne saurait rempla
cer totalement la route.

Ceux qui souhaitent réduire l<
réseau routier sont partisan;
d'une diminution de la mobi
lité. Pour eux, les gens n'orr
qu'à voyager là où circuler)
des trains! Comme cela n'es
ni réaliste ni juste, nous n'éli
rons pas aux Chambres fédéra
les des adversaires de la route
Nous ne voulons pas de loi;
taillées sur ce modèle là.

Fédération Routière
Suisse FRS

J-
AA*=§V§m

FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres)" . m̂àm Ê̂. wT k̂v^

MRBERGER
Brocante TÏT T/"> ¥̂7,Antiquités i Ui -̂tL
Vendredi et samedi
28 et 29 août 1987
Vendredi: de 8-19 h. m\m%Ê7Vm\\
Samedi: dr «-17 h. f f m W / 7 3 / / /̂ t a
l'.ir inos les temps \&' <X|Ë
Vers 300 marchands NËâ t̂^

n Â ^ m̂
Aarberg-Sutsse Si J__w__ Wm
Canton de Berne Ur "jBK^B-k, ^

Si vous êtes en difficulté

Si vous avez besoin
d'un lieu d'échange
d'un temps d'écoute
d'un dialogue avec quelqu'un

Si vous désirez rester anonyme

téléphonez
à la Main Tendue
au numéro 143

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»

. Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr.

^f^
mmmm

^̂  
I Nom

/ rapide\ |Prénom
I simple 1 !Rue

1 «. . !¦  NP/localitè ¦
Vdiscret J \

t̂
 ̂

r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: 
I

^̂  
- I Banque Procrédit I

^̂ b
â ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ H 

' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 
J

| Tél. 037-81 1131 ei M4 |

JA7Vi A M ni
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DANCING AU PAVILLON
du 22 au 30 août 1987

TELE-BAND
6 musiciens et 1 chanteuse pour

vous inciter à danser

Ouvert tous les jours de 21 h. 30 à 4 h.
Montreux, «¦ 021/63 56 46

j l_j A 7V; A \\ m I
*-".¦¦¦¦'" " 

*.. MONTREUX ".¦¦'¦ ''"' -i

CRANS-MONTANA ,*CL
Pour des vacances \"a;I&r>^,
d'automne idéales T>5^Jfll'hôtel ELDORADO*»* <è»*-^r
vous propose sa cuisine fine et
naturelle, son confort , son site bai-
gné par le soleil du Valais, dans le
calme d'une saine ambiance fami-
liale.
Fam. F. Bonvin,
© 027/41 13 32
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( Baccalauréat ^SEé-IC

5 - 10 - 15k g (avec 
Irft lIAflîe ' W  ̂ \emballage) Fr . 8.- ITCinCcIlS ¦" '%T \ AUSSI EN INTERNAT

le kg plus port. * f ¦ ¦~f*^s¦*\ "J
Twano Piffennr r Collège et Lycée j K^ W[

Séries A. B, C, D A fy m l  0

65oT Bei!mzona De la Sixième à la Terminale Hy-j  \\\\\CÇ^̂  ft<|lll 3
• Année scolaire: début sept, à fin juin ','%. * a#**k f l̂ iH^P

*
• Cours de vacances en août: Lycée t^*J i Mm\\m\im\ * 

^^^^
• Excellents résultats J*J * W0̂  ̂ m»\f\\& f f\\

Crédit-express ^\ Rentrée de» classes: 7 sept. 1987 *̂ I _ \ iS^GL  ̂
Ofl 

1**
Limites les plus hautes ., - l̂ d̂ TJ f\_ \ »*

en Z4 heures Etablissement français à l'étranger v
; „i \ !'/K W*"

Pakmfnucompianuéioès- Bourses scolaires de l'Etat ' i 4. i i lmensualités modérées i f l ^  ^ ^ i V*-\V • 
également si crédit en cours. « . . . , . '• ' / » Vi *

w~!,„ undstrua.26 l Avantage unique â Lémania: [ . .  I Documentation et renseignements:
MMilsieo MJOHettiojen \ 1 cours du soir gratuit pour les élèves du jour •> Ch de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
Téléphone 056/27 1551 V V i \}Li Vidéotex 4711, Fax (021)226700
. Samedi ouvert 10-16 h , \ __ 

'

UJJJ B ICS4H ^u's'nes agencées et appareils électro-
a mil ménagera aux prix les plus bas 

S^aarV̂ ^̂ ^r-n̂ ff̂  ^B- ŜB

"lilfïiliiiiiiiiiiiii i,,,
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On 
achète les fours I \m  ̂PiFJi lr ij/TVaĝ ^ ĴlP r* Ég Ĵ

micro-ondes s ¦¦ Mfl B̂ ^̂§Hj&s>. fi-âili d° toutes les marques = ^̂ m
mmmmmmm*mmm~  ̂ mm

WÊffi$k. WÈ chez st " ^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ mpdi 5 sept- ¦
iSéî  ̂P m P ex. Moulinex FM 408 s ... ,..ndi 24 août au sameu 

^̂ ^ ^̂ ^
m

wWzZL. ff î t i  tÈ )  /Itf màf m 2 L_^^^^.̂ M
z *0 li ^̂ iSi lr Prix choc erOOrm | M | ¦¦y^MB pBM
= ^^^sS" D'autres modèles de Moulinex, I mmà\ < M m j  • | • | M M f ¦ | 1
i2 ^  ̂Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock I "̂ k̂ M ¦ J L ^J \

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414 1.1 II fl 1 I I J i
Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615 ¦ ..LA. J î L̂  A

ÀV. 
A M M k. A m I

Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051 1 r i  ¦ ¦ 1̂

Ŝ1;T»W 
^̂ Ĥ ^̂ l̂

I ROME-ASSISE I m ''Ê— W '-, m
% PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN de la Suisse roman- /% Hf ,̂ M Bp v .. '̂ '-f _ \
y% de, placé sous le patronage des Evêques romands et ^v F V.".**̂ P v • ' • '%.. ~H
SS. . . . .  f /j  Ê. . *̂ ,i.m%" ' &' *** V * , m̂mwW. avec leur participation w WL\ ."vJX '- 'À ~4' " -Jr1 

V*_"* ¦àJMfe. '' ^W
% M wÊÈMm ¦ L'L . '-w  £ÉL> m\/A M i|K - ..,-fe .w JÈte
% par avion spécial Fr. 1060.- % ¦̂ L̂ .̂ ^ffi -ŷ M|̂ j| gK' 'M
/// > du 19 au 24 octobre, dès Genève 22 BNitiiia âlaSafc : ' 

i I Hi- >lH

VV par autocar, dès la /%
f â Suisse romande Fr. 770.- / %

%* du 18 au 24 octobre •%

Z2 par train spécial couchettes , Valais Fr. 730.- V^ 
aaP^̂ t̂ B̂ ^H"a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âTr  ̂«PPP

w du Jura 78° " v/ VWMÉHiflHÉHMM
% du 18 au 24 octobre |%

 ̂

de 
Genève/Fribourg 760.- 

 ̂
HHMHH PMpn̂ ^

/Z de Lausanne/Yverdon Fr. 750 - v£ ^LJ
^
U|Mvîji

^
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^
LLXjl̂ ^

w prix forfaitaire tout compris, /Z
yy inclus pension complète/visites /Zl

ZZ Ce pèlerinage est organisé , comme chaque 4 ans. En W I l T J I ^"̂   ̂A mW V ^^"̂ ai
y% 1987, à l'occasion du 25» anniversaire du Concile et J% k I ^_ l 
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% du Synode sur les laïcs. j% I l  
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/% Programme gratuit dans les %
/Z cures ou à PBR Zfa
fa C.P. 1227 - 1001 Lausanne X^% ^_ ^ 
|̂ Z «021/22 
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Vous engagez des cadres,
des employés?

nili
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourç

037 ¦ 81 41 81

^Bon i
Oui, je veux renforcer l'impact de ma I
prochaine offre d'emploi. Faites-moi I
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire I

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. Nc 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

*̂ P* _̂__ mX ^ m̂m\\+ ém*Bt  ̂ m̂m—m\\^̂ m̂1——Ŵ ^
*CW ^Pî\li!il  ̂

Notre gamme
\*  ___\ \̂ \+Am—W^^ de caractère

Le centimètre vous coûte : 20 centimes

—̂ _ m̂̂ v^_wtw*̂  ^-ne ai"e précieuse pour vos imprimés
f ^/_ && \̂ Une aide précieuse pour vos imprimés
iî f̂jj ^*^ Une 

aide 
p récieuse 

p our 
vos imp rimes

QV^ A*^ 
U tïïKB m$m p sk€wm>m p>@yir w®s o mnip

^tf *1* ^ Une aide précieuse pour vos imprimés
«^̂ ¦¦¦¦"¦¦i. jy^S® aide précieuse pour vos imprimés

,s *̂ p̂ 
^̂  ILE aide précieuse pour vos imprimes

e précieuse pour voslieuse pour vos impr i
imprimés SYMBOLS<^ <M -Ù- -6-

A0précieuse pour vos imprimes

,se pour vos i

use pour vos imprimés *-* i JML -IéT ni

Cet appareil d utilisation très simple vous permet de composer vous-même de!
titres à peu de frais et rapidement. Il est à votre disposition à la réception di
Quick-Print.

Pompes Funèbres Générales S.A.
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- SA.- S _*¦•••
tés, organisons la cérémonie funèbre et . ^Omp'-i ŷ ^ "'assurons la dignité des derniers devoirs. '̂ ^^^^S^^tÊv^Lf
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) ^^^mÊ^^Ê

Perrin *m. ...x-SMKr"'

Pour la Broyé fribourgeoise : ^ÈiSSaaEïSSaaS-" J$k nmV
Pompes Funèbres Générale Payerne ^̂ BP'̂ '''''''* ^M/L "—^

m
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin mr. « -J^Jf"

k Jour et nuit:* 037/61 10 66 ^

Mgr Janez Vodopivec

Les saints Cyrille
et Méthode

patrons de l'Europe

192 pages, Fr. 23.80

Ce livre nous présente le cadre historique et politique de
Cyrille et Méthode, ainsi que la vie de ces deux saints, les
conditions dans lesquelles ils ont évangélisé les Slaves et la
force et l'originalité de leur apostolat.

BON DE COMMANDE

à retourner chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:
... ex. Vodopivec, Les saints Cyrille et Méthode
au prix de Fr. 23.80 + frais d'envoi.

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

a 

En souvenir de notre épouse et maman ché-

Georgette GASSER
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samed
22 août 1987, à 17 heures.

^ y tâ&k&j iiï- ï&is iAA^^tâ

^̂  È_______m

Pour dispenser les .vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garanti:

Repose en pai>

William Peytregnet, à Grandvaux;
Eisa Spycher-Peytregnet et ses en-

fants Roland et Ariane, à Grand-
vaux;

Roger et Monique Peytregnet, à Lî
Joux;

Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décèi
de

Madame
Jeanne Peytregnet-

Deppierraz
leur chère épouse, mère, grand-mèn
et sœur, des suites d'une opération
le 21 août 1987, dans sa 75e année.

Culte à l'église de Grandvaux, h
lundi 24 août 1987, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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f  © Le tour de Vaud par deux iconoclastes - Histoire : l'épo- i
I 7 £?r pée de Ségu, ce légendaire royaume du Niger - Les

r—j t—i 
^ 

r r—jr ^ r  rr > ./  j r r photographes neuchâtelois en mission
1 f  M / / / / / K//  Q~^l D) u l  f u i  QJ _t) Béjart dans ses meubles lausannois - Douzième Dimanch«

J Ulj o L / / nW-WiUmTM IWmWéTTWÊ concours Clara Haskil à Vevey - Le TPR à Neuchâ- %£"

L / •̂ •¦¦«««A ¦ ^mWmmàmmWm gj ^ prophétique message de Bernanos en partie restitué -
- «La dame du Job» ou le charme des objets oubliés-La "
—^—i^^—i^———i^—^^^^^^ pollution du français: arrêter ZZ^Ŝ Z

f" EXPOSITION ——————=———=—=̂ ———^===̂ =====

La « nevèra » de la vallée de Muggio
Un frigo écologique

¦ On expérimente aujourd'hui l'éner- toits. La «nevèra» a précisément été
gie solaire. Et la neige ? Pour le Tessin conçue comme moyen de résoudre le ^^^^WB
et la Lombardie, elle ne fut pas seule- problème d'une température estivale -j
ment source d'énergie hydraulique, relativement élevée -en moyenne 16° •s^ÊLmd'alimentation. Toutefois, même à à 1000 m d'altitude - dans une région !tjBl'heure de l'écologie, ces régions ne où l'eau fait souvent défaut. y^ XtSjSJ
vont pas réhabiliter la « nevèra », gla- Y consacrant de très nombreux fJflÉ
cière de neige que le frigo a, semble-t-il, week-ends d'étude, une équipe béné-
définitivement condamnée dans les an- vole de huit jeunes Tessinois - parmi ¦k. L̂ \\nées cinquante. A la veille des Rencon- eux beaucoup d'enseignants - ont in- «̂ «.fUtrès folkloriques internationales de ventorié sur une superficie d'environ
Fribourg, il faut signaler tout spéciale- 40 km2 une septantaine de ces « nevè-
ment l'expérience originale de la « ne- re», situées principalement dans les
vèra », telle que l'explique une exposi- régions des monts Generoso, Orimen-
rion du Museo délia civiltà del Mendri- to, Bisbino et du Sasso Gordona. Des
siotto, à Stabio. Celle-ci élucide sa eu- constructions similaires pour la
rieuse architecture, évoque les produits conservation du lait, du beurre, des
laitiers qui y furent conservés. Faisant fromages et de la viande, ont été spo- mk " JmH^L
revivre des aspects particuliers de la vie radiquement repérées en d'autres en- JN'l'?'̂ ^̂ ^^'̂ iÉfiÉÎ»3§'ï^S
rurale d'autrefois dans la haute vallée droits du Tessin. Avec le val Poschia- . 

^ 
HB^̂ |JM

de Muggio, au midi du Tessin, elle nous vo, la haute vallée de Muggio, aux rtKpLdonne aussi envie de découvrir ou re- frontières de l'Italie , offre cette particu- IPKfTf y ^-^Jt^J^-f^Stu
tourner aux délices de ses «formaggi- larité d'utiliser des «nevère » cylindri- Jjy - j ^̂ jpËm ffij
ni». ques , les autres étant carrées, ou faites Hp5l J__Ŵ ï̂ ^Sa^^i 

â Bata 
Kd HSd'un cercle inscrit dans un carré. J^^fy.j|^^̂ S-yî ^

^ nf^tflaV^Le promeneur estival qui serpente le „ Wff^^tfQLaî ^^i'V^^^!
Monte Generoso, apprécie l'ombre de Neige tassée f mW ;1
ses hêtres et de ses chênes. Clairsemés f mj à Ê Ê L Wdans la zone de pâturage, au-dessus des D'un diamètre de 3 à 5 m, haute de 5
forêts qui ne dépassent guère les 1200- à 7 m, la «nevèra» enfoncée à moitié
1300 m, ces arbres offrent aussi l'om- ou aux deux-tiers dans le sol, est tout  ̂r-*__W
bre indispensable à une curieuse cons- entière faite d'assises de pierre calcaire WWB» y V^ L^HMtruction de pierre, enfoncée comme un gris-bleu. Posées à sec ou mêlées à de la Bhaa^Ka»J*iiÊpuits dans le sol : la «nevèra». chaux, partiellement ou entièrement BafeiaBal

Rappelons d'abord que la nature crépies, ces pierres coiffent aussi la
calcaire des roches du Monte Gène- construction, soit d'une fausse voûte - Une architecture parfaitement intégrée.
roso et dés collines environnantes pro- par superposition des pierres en encor-
voque l'infiltration rapide des eaux, bellement - soit d'un toit à un ou deux «nevèra » de la neige compacte. Il la escalier de pierre, large de 60 cm, sans des produits laitiers dans cette vallé.
Par conséquent, dans les zones élevées pans faiblement inclinés. nivellera soigneusement, la pilant avec main courante, relie la porte au fond de Muggio. Il constate que, tributaire ;
de la montagne, les sources sont rares. Par la porte ou par une bouche de ses pieds, afin qu'elle se conserve jus- du «puits », permettant de mesurer de la civilisation méditerranéenne, lei
Cela nécessite l'aménagement de citer- remplissage, entre la fin décembre et le qu'à l'automne. Le volume de neige l'abaissement progressif de la neige. «nevère « visibles aujourd'hui, remon
nés pour recueillir l'eau de pluie des mois de mars, le berger jettera dans la empilée varie entre 20 et 60 m3 . Les observations faites à la «nevè- tent pour la plupart au XIXe siècle

L'opération de remplissage est fatigan- ra» d'Ermogena, ont démontré que la Faute d'avoir été entretenues, lorsqut
te, surtout lorsque la neige est rare dans température interne en juillet s'y main- le frigo s'est substitué à elles au coun
les alentours et qu'il faut aller la re- tenait entre 9° et 10°, tandis que la lem- de ce siècle, elles risquent une destruc
cueillir à l'aide d'une luge. pérature extérieure oscillait en pous- tion plus ou moins rapide.

sant des pointes au-delà de 20°. La Les patients travaux de l'équipe bé
Isolation thermique solution avant la lettre est ainsi appor- névole tessinoise devraient alerte

~^^^^^^^^^  ̂
tée à la conservation des produits lai- l'opinion, et sauvegarder quelques-un

_^ÊÊÈËJmm\ ÉfeilMk. Durant l'été, l'élévation de la tempe- tiers, posés sur la neige de ce frigo éco- de ces témoins de la civilisation pasto

^^ÊÉ BËa^. rature va provoquer la fonte de la neige logique. raie d'une région.
i_Ŵ** "

T—' - ' '•*':3!̂ "Tin'tfhnii fSl Maafcv 'e l°n8 ^es Par°is de la «nevèra». Le
WA% vide ainsi créé est comblé par des Témoins d'une civilisation Charles Desclou?

j -W m^^ jrAAm f -'~ -'•̂ ^fei1ifc> î!2fc fagots de branches de hêtre. En outre ,
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une isolation thermique est assurée par Complétant l'information photo- D ' «La nevèra e la lavorazione de

É 

une couche de feuilles de hêtre, de foin, graphique de l'exposition et le docu- latte nell'alta valle di Muggio», Musée
; • *.«**?' "*~2ïè*jj de paille, posée sur la neige. L'eau mentaire vidéo de la Télévision tessi- etnografico valle di Muggio, Quadernr
\if " ^j C ^ ĵ Ï A W^ \  s'écoule sur le fond de la «nevèra », en noise qui y est diffusé, le cahier d'étu- n° 1.

**' &!̂ §ma terre Dattue Ie Pms souvent , parfois à des publié par les chercheurs tessi- L'exposition est ouverte jusqu 'à fii
/̂^^:f\̂^ ':l-'<X-r^^Êtt fleur de 

roc 
ou pavé de cailloux. Un nois 1 renseigne aussi sur la fabrication décembre.

Enfoncée à moitié ou aux deux tiers dans le sol L'intérieur de la «nevèra » et son escaliei
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Ecole de danse «Dany» Ebénisterie - restauration Cha,les Desc""J
reprise des cours le .. , .Meubles anciens et de style, pe-

lundi 14 septembre 1987 tite menuiserie, boiserie, tous sty-
. . . . .  . . . .... les, marqueterie.

p.a. Usine de chocolats Villars
Route de la Fonderie2

Porte N° 3, 3» étage Pascal Jonin, 1751 Neyruz
1700 Fribourg, « 24 82 51 ébéniste, s 037/ 37 17 42

17-55696 ! 7.935

CONSERVATOIRE FRIBOURG
rte Louis-Braille 8

Reprise des cours:
lundi 7 septembre 1987

INSCRIPTIONS
- Les nouveaux élèves désireux de fréquenter le Conservatoire durant l'année

scolaire 1987/88 viendront s'inscrire au secrétariat du Conservatoire jusqu'au
31 août 1987.

- Pour les élèves qui n'ont pas envoyé de démission avant le 31 juillet 1987,
l'inscription antérieure reste valable pour la nouvelle année scolaire.

- Les élèves professionnels renouvellent leur inscription d'une année à l'autre,
ceci pour chaque branche. Dernier délai : 31 août 1987.

GÉNÉRALITÉS
- Le Conservatoire est ouvert à tous.
- Des élèves de tout âge et tous niveaux peuvent prendre des leçons individuelles

(de 30, 45 ou 60 minutes) d'instruments classiques ou de jazz.

- Le Conservatoire offre plusieurs cours collectifs et théoriques.

- Le tarif pour les cours individuels au degré inférieur et moyen est de Fr. 260.-
/30 min. par semestre.

- Tarif pour les cours collectifs de 60 min. : Fr.
Initiation musicale (méth. Willems ou Orff (50') 160.-
Rythmique (méthode Jaques-Dalcroze (50') 160.-
Danse classique : degré inférieur 170.-

degré moyen 190.-
degré secondaire 210.-

- Solfège: enfants jusqu'à 12 ans 80.-
degré inf., moyen, secondaire 150.-
degré certificat d'études 170.-
degré diplôme d'enseignement 170.-

Harmonie, contrepoint, analyse par branche 170.-
Méthodologie-pédagogie 170.-
Histoire de la musique (120') pour les élèves du Conservatoire 170.-
Histoire de la musique (120') pour les auditeurs 230.-
Théâtre (120') 180.-
Orchestration et composition (90') 2 élèves ou plus par élève 330.-
Composition chorale (90') 2 élèves ou plus par élève 330.-
Orchestre des élèves (à Bulle, à Fribourg) 35.-

- Les élèves âgés de 20 ans révolus qui prennent des leçons individuelles paient
une taxe complémentaire de Fr. 50.- par semestre.

Sont exemptés de cette taxe complémentaire :

1) Les apprentis et les étudiants, sur présentation d'une carte de légitimation,
dans les 30 premiers jours.

2) Les élèves inscrits en classe professionnelle (degré du diplôme d'enseigne-
ment et degré du diplôme de virtuosité).

Les élèves inscrits et admis dans une classe ne peuvent pas quitter le Conserva-
toire en cours de semestre. Notamment , une éventuelle surcharge de travail sco-
laire n'est pas considérée comme un juste motif pour cesser les cours .

Heures d'ouverture du guichet du secrétariat

dès lundi, 24 août 1987
9 h. à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h. 30

Renseignements: « 037/26 22 22
Les inscriptions ne sont pas acceptées par téléphone.

17-1007

SECRETAIRE
âgée de 44 ans,
habite la région, jo-
lie dame mince, in-
telligente, aime la
vie en douceur , at-
tend l'écho d'un
homme sincère
avec qui elle parta
géra son avenir.

a 024/ 21 75 06
ou U.I., Case pos
taie 231,
1400 Yverdon.

INFIRMIERE
âgée de 60 ans
dame sensible
douce, sentimen
taie, souhaite rom
pre solitude avec
un compagnon de
bonne éducation,
aimant la nature,
vie commune envi-
sagée si conve-
nance.

AS 024/ 21 75 06
ou U.I., Case pos
taie 231,
1400 Yverdon.

Fonctionnaire
âgé de 41 ans,
homme sympa, vi-
ril, aime la mer, les
randonnées, cher-
che gentille com-
pagne afin de lui
donner tendresse
et sécurité, vie â
deux souhaitée,
habite le canton.

© 024/ 21 75 06
ou U.I., Case pos
taie 231,
1400 Yverdon.

PROFESSEUR
âgé de 58 ans, ha
bite sa villa, mon
sieur soigné, min
ce, sportif , très so
litaire, serait heu-
reux de trouver une
compagne sincère,
pour amitié ou plus
si entente récipro-
que.

AS 024/ 21 75 06
ou U.I., Case
postale 231,
1400 Yverdon.

Pour votre maison, votre jar-
din ou la place du village, vous
trouverez une vraie

fontaine
' en pierre naturelle

chez Fernand Blanc,
Antiquités, 1632 Riaz
AS 029/ 2 82 28

123087

Honda Accord Sedan EX
2.0i 1987 gris met. 5800 km

Honda Accord Sedan EX
2.0 1986 blanche 56 000 km

Honda Civic DX
1987, beige met., 6200 km

Volvo 360 GLE
1986, beige met., 7000 km

Mitsubishi Lancer GLX
1986, or met., 37 000 km

Garantie, prix très intéressant, re-
prise, échange, crédit , leasing

GARAGE J.-P. CHUARD
Volvo/Honda

1562 Corcelles/Payerne
e 037/61 53 53

Cl Tubage de cheminée en inox rigide
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1632 RIAZ En Champy 261 — « (029) 2 58 76

Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs.

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg ?

• Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots jouent-ils
de la cornemuse et de la corne de berger ?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, © 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg
au prix de Fr. 24.- (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature:

Ouvrage sur un
des gisements néolithiques
les plus riches de la Suisse

H 

Denis Ramseyer

DELLEY/
PORTALBAN II
Contribution à l'étude
du Néolithique
en Suisse occidentale

Archéologie fribourgeoise, vol. 3

118 pages, XVIII planches
+ housse avec 114 figures

Fr.s. 48.- (prix d'abonnement
Fr.s. 42.-)

ISBN 2-827 1-0352-4

>z—
Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions

universitai res
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le sooussigné commande
- ex. Denis Ramseyer , DELLEY/PORTALBAN II, Contribution à l'étude du Néoli-

thique en Suisse occidentale, au prix de Fr.s. 48.- (+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue : NP/Localité :

Date : Signature :



PHOTOGRAPHIE
Photographes
neuchâtelois
En mission
¦ Onze photographes neuchâtelois
parmi les plus originaux représentent
leur république en terre vaudoise à l'oc-
casion de la participation du canton au
Comptoir suisse, à Lausanne. C'est le
Musée de l'Elysée qui les accueille du
18 août au 11 octobre, sur le thème du
portrait.

Le terme de portrait doit être en-
tendu ici dans une acception des plus
larges. Il ne s'agit plus seulement de
visages, encadrés de telle ou telle ma-
nière, mais bien d'un reflet corrigé par
l'idée. Autrement dit, le portrait n'est
qu'un prétexte. L'image suggère, ouvre
une fenêtre et se veut tantôt humoris-
tique, tantôt sérieuse, solennelle ou
gaie.

Ainsi, l'autoportrait d'Eric Gentil
(photographe né en 195 1 à Neuchâtel,
où il travaille) est d'abord un paysage
arborisé où, un peu à la manière de
Magritte, l'auteur apparaît au second
plan , à moitié caché, visage invisible,
mains floues de même consistance que
les nuages. C'est un exemple du credo
professionnel de Gentil: «Au moyen
de l'appareil photographique, faire
d'un acte réflexe ou mécanique un acte
mental».

Parmi ses confrères Pierre Bohrer,
Christophe Brandt, Jacques Degen,
Eric Gasser, Alain Germond, Jean-Jac-
ques Grezet , Pierre-William Henry et
Alain Rossetti, tous présents à l'Elysée
avec Eric Gentil, Jean-Marc Breguet
vise une approche plus classique du
suiet mais très personnelle. (ATS)

Un musée
nranH-.9aint-Rprnarrl

¦ Un nouveau musée aménagé au col
du Grand-Saint-Bernard par les cha-
noines de l'hospice, à 2475 mètres d'al-
titude, a été inauguré tout récemment.
Il illustre l'histoire plusieurs fois cen-
tenaires de ce haut lieu des Alpes, à
l'aide de plusieurs milliers d'objets,
documents, pièces de monnaies, ainsi
que d'éléments d'histoire naturelle tels
mie fleurs ot animaux.

Le col était connu du temps des Cel-
tes déjà, puis des Romains. Pèlerins,
marchands d'épices, soldats d'Hanni-
bal , officiers de Bonaparte , trafiquants
d'armes, l'ont franchi avant les touris-
tes et les skieurs des temps nouveaux.
L'empereur Claude fit construire ici la
première route. Au XIe siècle, Bernard
de Menthon fit bâtir l'hosnice actuel.
En 1905, la route devint enfin carros-
sable, tandis qu'en 1964 était percé le
tunnel sous les Alpes.

Monnaies, gravures, cristaux, her-
bier, animaux, lettres, armes, objets
d'usage domestique, matériel de sau-
vetaee ex-voto récits touchant le rôle
des chiens avant l'arrivée de l'hélicop-
tère, composent ce musée unique en
son genre. L'un des documents les plus
précieux est le bréviaire de l'hospice
datant de 1475, et qui a été récemment
restauré et exposé en plusieurs endroits
He Suisse f ATSÏ

IUn  tombeau surprenant
! Ancêtre celte
¦ Une équipe d'archéologues a décou-
vert il y a peu, dans le cadre de recher-
ches sur le site de l'oppidum de Larina,
près d'Hières-sur-Amby (Isère), le
tombeau d'un prince celte guerrier da-
tant de 800 ans avant Jésus-Christ ( âge
Hp fprl Ci les cnécialictec arrivent à
démontrer qu 'il s'agit bien d'un tom-
beau de prince celte, cette découverte
devrait remettre en cause les théories
européennes actuelles tendant à mon-
trer que le phénomène celtique datait
seulement de 500 à 600 avant Jésus-
Christ.

Sous la butte de sable, a environ
9 m ÇO He nrnfnnHpnr nn cercueil He
bois a rapidement été mis à jour. On y a
trouvé les restes, pratiquement dé-
truits par l'acidité de la terre, d'un
prince celte. Dans sa poitrine se trouve
f.r,nr\rf. IITIA r\rtintf» r\e. flèche en ne Hnr à~..vw . », *...v F-W — - -.-—-- --- —- — — , —
l'origine de la mort. A l'intérieur de la
tombe se trouvait plusieurs objets té-
moignant du rang du défunt. Notam-
ment son épée de bronze avec son four-
reau, et un poignard de fer ainsi que
Hes bracelets et un' cr\llier pn nr ^APl

ÏÏM ÏJnïï^wmt 1
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Le tour de Vaud
par deux iconoclastes
¦ Malgré une encyclopédie (en

douze volumes) et quelques rayons de
bibliothèques, le canton de Vaud reste
un thème d'écriture inusable (ou plutôt
qui plus on le sert moins on en sort). A
témoin: ce petit «Guide enluminé et
illuminé du Pays de Vaud à l'usage de
l'étranger qui voudrait savoir où il met
les pieds», venu, bien entendu, de la
diaboliauement cosmopolite et onu-
sienne Genève. Mais on l'a compris, ce
petit essai de 65 pages (vertes comme le
radicalisme et le Michelin réunis)
rompt avec la tradition littéraire locale
qui cherche de l'âme dans l'alignement
prussien des vignes ou la figure du Père
dans les yeux d'un député pasteur et
radical. Puisqu'ici c'est avec de l'Iiu-
mniir - denrée inconnue dans ce canton
et par conséquent importée - que les
deux auteurs (des étrangers évidem-
ment) ont maltraité leur sujet. Un hu-
mour inconoclaste puisé aux meilleures
sources de la méchanceté même s'il
n'évite pas ici ou là les facilités du
comique de bistrot. Ce qui, entre paren-
thèses, n'est pas forcément un reproche
pour un canton qui en compte davan-
tage aue de bêtes à cornes.

On sait que le canton de Vaud s'est
toujours cru si particulier qu'un beau
jour , l'un de ses penseurs, maurassien à
ses moments perdus, crut bon de l'ap-
peler pays. Il eut même le projet d'y
installer un roi. On ne donna pas suite,
comme on dit à l'administration. Mais
les Vaudois en gardent un orgueil om-
brageux qui fait que quand «là-bas à
Berne» ou n'imDorte où ailleurs l'un de

ces fiers silencieux lance «Je suis du
Pays de Vaud», c'est un peu comme s'il
signifiait qu'avec le Jura , les Alpes, la
Ligue vaudoise, la Chambre d'agricul-
ture, Edouard Debétaz et le Parti radi-
cal , il pourrait - si on continue à l'é-
nerver avec les surplus agricoles -
prendre le maquis et proclamer son
indépendance. Ce long préambule
pour expliquer pourquoi ce pays-quin-
tessence de l'Helvétie est le seul à avoir
pris ce qualificatif , paraît-il flatteur.

Pour revenir au petit «Guide....», il
s'ouvre comme il se doit sur la descrip-
tion physique des lieux et du climat.
On y apprend ainsi qu 'il y a, dans ce
canton, « 11 mois d'hiver et un d'été»,
iuin , juillet ou août , cela dépend.

Méchant
La langue qu'on y parle est une va-

riété rupestre de français, tout entière
articulée autour de la prononciation du
«O», «aboutissement suprême d'une
longue tradition de qualité phonéti-
que». Ca n'empêche pas quelques
étrangers d'avoir tenté l'établissement
dans un pays élu même si «les autori-
sations de séjour définissent le statut
de l'impétrant aussi strictement que les
castes hinHnnesw

Mais leurs meilleurs moments, les
auteurs les réservent à la description
des habitants: «Tout petit Vaudois
rêve d'égaler Mozart. Comme on le
laisse vivre, il devient syndic» ou «Si
les Vaudois vont au bistrot , c'est pour
lire les journaux. Si les Vaudoises n'y
vont oas. c'est Darce Qu 'elles ne font
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Pécub a illustré le guide...

pas de politique. Et non parce qu'elles
sont analphabètes» ou encore cette
page blanche en hommage à l'hygiène
des habitants.

Il v a sans doute dans ce florilèee à la
(souvent) rafraîchissante méchanceté
quelques lourdeurs qu 'on mettra sur le
compte de l'absorption , pour les be-
soins de la cause touristique, des spé-
cialités culinaires du lieu. Et qui relève
davantage d'un humour de corps de
earde aue les auteurs ont pourtant tou-
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tes les raisons de récuser. Mais qu'im-
porte: ce «petit» - comme on qualifie
là-bas les alcools forts qu 'on prend
après les repas - aidera à digérer C.-F.
Landry ou Jacques Chessex. Ce qui
n'est pas mal. M ZenHnli

D «Petit guide enluminé et illuminé
du Pays de Vaud à l'usage de l'étranger
qui veut savoir où il met les pieds» de
Luc Binet et Pécub. Editions du Grim-
pion. Diffusion: Diffulivres, Saint-
SulDice.

HISTOIRE — ^̂—^^^—^—^—

L'épopée de Segu
L'histoire vraie
de ce légendaire royaume du Niger
¦ «Il existait autrefois, au cœur de
l'Afrique noire, une cité opulente... »,
cette introduction en forme de conte
surprend dans un livre d'histoire, elle a
été voulue pourtant par une historienne
africaine qui croit non seulement aux
traditions orales de son peuple mais à
la façon dont elles sont racontées : la
violence et l'immoralité de Segu, petit
royaume sur le Niger à la veille de la
colonisation française, ne seraient
qu'anecdote si les griots ne les avaient
élevées aux dimensions de la mytholo-
gie, de la lutte entre les forces du bien et
du mal. A l'ombre des acacias, les pay-
sans IPS écnntent encore animirn"hiii.

quand ils se demandent si le pouvoir est
devenu fou...

Au XVIIIe siècle, Segu n'est qu'une
des innombrables chefferies qui se par-
tagent un Mali en décomposition. Les
dynasties se font et se défont, au gré des
razzias commandées nar la traite des
esclaves, un produit très demandé par
les comptoirs anglais de la côte Atlan-
tique. Plus habile, ou plus impitoyable
que d'autres, un guerrier local réussit à
créer une caste militaire héréditaire , les
tonjon : enfants raflés dans les villages
ennemis, esclaves pour dettes ou fils de
tnninn eux-mêmes ces mercenaires ne

ou moins précise des événements. De
leur côté, les conteurs populaires, les
griots, les ont amplifiés jusqu 'à la dé-
mesure, tant le destin de Da Monzon ,
le Faama tout-puissant par qui la déca-
dence arrive, se nrêtait à l'énonée.

connaissent que la guerre et l'hydro-
mel. Ils feront la force de Segu, mais
aussi sa faiblesse, une économie de pil-
lage aboutissant au pillage de l'écono-
mie : entre 1808 et 1818, sous le règne
de Da Monzon , l'empire recouvre la
plus grande partie du Mali et de la Gui-
née actuelle A la mnrt Hn souverain
en 1827, ses armées ont été battues, les
provinces pressurées par les tonjon se
sont rebellées. L'empire se lézarde de
partout.

Depuis l'Ecossais Mungo Park, en
1797 , de nombreux explorateurs sont
passés par Segu. Leurs récits permet-
tent aiiinnrH 'hni In reconstitution nlns

La morale de l'histoire
L'histoire orale ignore l'économie et

la science politique, mais elle a sa mo-
rale : Da le fourbe, qui trahissait même
ses amis pour se maintenir au pouvoir ,
Fïn et ses huit cents ennenhines Da le
mégalomane qui déchargeait ses fusils
contre Ngala, le créateur de l'univers,
Da l'excessif ne pouvait qu'être vic-
time de ses excès.

«Avertissement aux potentats de
même acabit qui seraient charmés par
çnn exnérience » écrit AHam Knnarp

Oanc lîl nlaine He TVTacina fhmi/.|a Hn N!i<»..r\ niiiccant loc trniinoaiiv riac niK tinirt- n..ri,.wli..

Ba. Imprégnée de ces récits dès son
enfance, formée à l'école historique
européenne, elle était elle-même au
confluent de ces deux histoires, celle
qui n'accepte que les faits, et celle qui
les utilise pour véhiculer une morale et
une culture. Elle n'a voulu en sacrifier
aucune. De là ce mixage inattendu en-
tre des chapitres d'analyse économi-
niie et nnlitiniie et d'antres ni'i elle
laisse libre cours à son imagination, à
sa connaissance intime de la religion et
des traditions bamanan, à son sens de
la mise en scène et du dialogue.

C'est le récit de la circoncision et de
l'initiation religieuse de Da Monzon ,
la création du monde racontée par les
magiciens ; la trivialité et les folles beu-
veries des tonjon , les préparatifs amou-
reux de la courtisane, «jeune et belle,
cnmnaone He nlaisir Hc.nc Hanoerence
peu disposée à garder des secrets, véri-
table poison du pouvoir», comme le
veulent les préjugés sociaux encore en
vigueur en milieu bamanan.

Cette histoire sent la sueur et le sang,
elle crée plus qu'elle ne décrit l'univers
mental, les croyances et les coutumes
d'un peuple, elle est plus proche peut-
être de l'ethnographie que de l'histoire.
Mais d'autant plus intéressante à lire.

D Adam Konare Ba, « L'épopée de
Segu », Editions Pierre-Marcel Favre.
i ., , , , ., „ ., „
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IÏE
' THÉÂTRE

Le TPR a Neuchâtel
Retour
aux sources
¦ Pour cette fin d'été clémente, le
théâtre s'est installé dans la rue à
Neuchâtel avec le 6e Festival du
théâtre. Du 18 au 30 août, place du
Coq-d'Inde et au Temple-du-Bas, le
Théâtre populaire romand (TPR),
organisateur de ce festival, propose
quatre spectacles joués à plusieurs
reprises. Des spectacles forts à
deux faces : Racine et Molière d'une
part et les comédiens Roger Jendly
et André Pomarat d'autre part.

Prolongeant sa démarche de re-
tour aux sources, le TPR a présenté
en début de semaine à Neuchâtel sa
dernière création: «Britannicus»
de Racine. Une création qui, après
son passage neuchâtelois, tournera
cet automne en Suisse, du Jura jus-
qu'au Schauspielhaus de Zurich,
avant de revenir à la mi-novembre
à La Chaux-de-Fonds célébrer les
150 ans du théâtre de cette ville. De
la plume même du directeur du
TPR, Charles Joris, la création de
«Britannicus» poursuit et renou-
velle les recherches du TPR abor-
dées avec «Antigone» de Sophocle
l'an dernier.

Coproduit avec le Centre drama-
tique national de Bourgogne, le
TPR jouera également à Neuchâtel
un très convaincant «Malade ima-
ginaire» de Molière, interprété par
un superbe et inénarrable Alain
Mergnat. Une vraie fête du théâtre,
ce «Malade imaginaire», drôle,
sensible, créé ce printemps à Dijon,
promis à une tournée de festivals en
Espagne avant de regagner la Suisse
puis la France.

En solitaires
Deux hommes seuls jouent les

deux autres spectacles de ce festi-
val. Deux véritables performances,
a-t-on déjà écrit. Le Fribourgeois
Roger Jendly monologuera avec
humour durant une heure sur un
texte de Jean Charles : « Les méfaits
du théâtre », dans une mise en scène
d'André Steiger. Du très beau tra-
vail. André Pomarat de la Maison
des arts et loisirs de Strasbourg
s'impose quant à lui dans «La lé-
gende des siècles» de Victor Hugo,
réduite pour la circonstance à une
quinzaine de grands poèmes. Avec
une telle affiche, il ne reste qu'à
espérer que le ciel soit à l'unisson.

Chantai Amez-Droz

CINEMA =
Films du monde
à Montréal

Godard
en force
¦ Onze films suisses - dont pas moins
de quatre Godard - seront présents au
11e Festival des films du monde qui se
déroulera du 21 août au V septembre à
Montréal. La dernière réalisation de
Jean-Luc Godard « Soigne ta droite »,
qui n'a pas pu être terminée à temps
pour le Festival de Locarno, sera pré-
sentée en première dans la capitale
québécoise.

D'autres nouveautés suisses figu-
rent également au programme. Ainsi
«Jenatsch» de Daniel Schmid, «Une
flamme dans mon cœur», d'Alain Tan-
ner, ainsi que la coproduction germa-
no-suisse «Die Reise» (Le voyage) de
Markus Imhoof, et «Du mich auch?»
(Et moi, alors ?) de Helmut Berger.

Le Festival des films du monde offre
une palette d'environ 230 longs métra-
ges et 50 courts métrages provenant de
toute l'Europe, du Canada, des Etats-
Unis et de nombreux pays du tiers
monde. Le court métrage suisse sera
également présent à Montréal avec
«Wendel» de Christophe Schaub,
«D'un seul trait» de Julius Effenberger
et «Faire la fête» d'Anne-Marie Mié-
ville.

En plus de son court métrage «King
Lear», adapté de l'œuvre de Shakes-
peare, Jean-Luc Godard présentera
deux de ses classiques, «Masculin fé-
minin» et «Deux ou trois choses que je
sais d'elle», dans le cadre d'une rétros-
pective consacrée au producteur Ana-
tole Dauman. (ATS)
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Béjart dans ses meubles lausannois
Le chorégraphe français annonce une création mondiale

¦ Le 21 décembre prochain fera sans
doute date dans les annales culturelles
lausannoises. Ce soir-là, en effet, le
Béjart Ballet Lausanne donnera en
création mondiale «Souvenirs de Le-
ningrad », première œuvre du grand
chorégraphe depuis son installation
très récente, sur les bords du Léman.
La compagnie s'y est mise au travail
lundi dernier et, mercredi, Maurice Bé-
jart a rencontré la presse afin de l'in-
former de ses projets.

Béjart s'est d'abord dit « stupéfié et
émerveillé» de la rapidité avec la-
quelle le transfert de la compagnie de
Bruxelles à Lausanne s'est réalisé entre
les premiers contacts et les premières
séances de travail, il a suffi de trois
mois pour tout mettre en place : «Un
fait unique, à ma connaissance, dans
l'histoire des arts». Et de saluer l'effi-
cacité et l'intelligence de ceux qui ont
fait aboutir l'opération.

Mardi a eu heu une importante au-
dition, destinée à repourvoir trois pla-
ces de filles dans la compagnie. Le
nombre (une soixantaine) et la multi-
plicité des provenances des candidats
(quatorze pays dont la Chine populai-

re) disent bien en quelle estime Béjart
est tenu par les jeunes danseurs. Mais
le grand chorégraphe souhaite aussi
donner la possibilité à de jeunes dan-
seurs helvétiques de se perfectionner.
Son choix s'est donc porté, outre sur la
Française Chnstine Blanc, ancienne
lauréate du Prix de Lausanne, sur les
Suissesses Florence Gaillard et Nicole
Kohler. Il a de plus créé un poste de
boursière pour une autre Suissesse, Vé-
ronique Schenker.

Un rêve sur Leningrad
Le travail de la compagnie, à Lau-

sanne, est triple : remise en place du
répertoire courant , dont «Malraux» et
le «Boléro » ; reprise de grands ballets
assez anciens, mais un peu «usés»,
dont «L'oiseau de feu»; création, en-
fin , des «Souvenirs de Leningrad».

C est sur les nves de la Neva, on se le
rappelle, que le syndic Paul-René Mar-
tin et Philippe Braunschweig, créateur
du Prix de Lausanne et du futur
Concours des chorégraphes nouveaux,
sont allés négocier, ce printemps, l'ins-
tallation à Lausanne de Béjart et de sa
compagnie.

Le chorégraphe a engrangé nombre
de souvenirs de cette ville, de sa per-
sonnalité en perpétuelle mutation :
Pierre le Grand, au début du
XVIIIe siècle, y a transformé des ma-
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Heureux ! Keystone

récages en une capitale ultramoderne;
à l'époque, la ville a joué un rôle de
pont entre l'Occident et l'Orient,
l'Orient d'une vieille Russie encore
barbare ; au siècle passé, Marius Peti-
pa, autre chorégraphe marseillais, y a
recréé le ballet classique, avec la com-
plicité de Tchaîkowski, dont il a créé
tous les grands ballets du répertoire ; à
la Révolution , l'aristocratique Saint-
Pétersbourg est devenue la proléta-
rienne Leningrad ; une ville Phénix,
renée de ses cendres après la Deuxième
Guerre mondiale ; enfin , le Marseillais
Maurice Béjart , ce printemps, y est
arrivé Belge et en est reparti Suisse.

C'est tout cela que le chorégraphe
compte dire dans son ballet , une œuvre
«un peu onirique, un peu surréaliste,
un peu politique, un peu néoréaliste»,
que le public lausannois aura le privi-
lège de voir en création mondiale.

Le Théâtre de Beaulieu, cette saison,
présentera encore «Malraux», créé
déjà à Paris et à Bruxelles, mais encore
jamais donné en Suisse ; ainsi qu'une
autre création mondiale à partir du
«Dibouk», la plus célèbre pièce du
répertoire juif, l'équivalent , pour la
culture hébraïque, du «Faust » pour la
culture allemande.

Claude Barras

fMUSIQUE
Douzième concours Clara Haskil à Vevey
Toujours plus difficile

¦ Soixante-neuf candidats en prove-
nance de dix-huit pays participeront à
la douzième édition du Concours inter-
national de piano Clara Haskil, à Ve-
vey du 23 août au 2 septembre pro-
chain. Créé en 1963, en hommage à la
grande pianiste, ce concours veut être
en même temps une projection dans le
futur, contribuant à découvrir, à aider
un ou une jeune pianiste animé par l'es-
prit qui a constamment inspiré Clara
Haskil dans son répertoire de prédilec-
tion.

Axe sur ce répertoire, il exige des
concurrents un certain style, de la sim-
plicité, du naturel. En un mot ce qu'il y

Natasa Velkovic, victorieuse il y a deux ans
lauréate du concours depuis sa création.

a de plus difficile en art. On verra d'ail-
leurs que la difficulté cette année est
encore accrue par rapport aux
concours précédents.

Les candidats sont soumis à quatre
épreuves dont la première, dite pélimi-
naire, se déroule à huis clos. Elle com-
porte un morceau imposé (cette année
«Drei Stûcklein» extrait des «Bunte-
Blâtter» de Robert Schumann, un pré-
lude et fugue de «Clavier bien tempé-
ré» de J.S. Bach et une sonate de Scar-
latti.

Le public est admis aux quarts de
finale où les rescapés doivent jouer une
grande étude du répertoire (Chopin ,
Liszt ou Scriabine) ainsi qu 'une sonate
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Cette Yougoslave est la plus jeune

de Mozart. Cette dernière que la plu-
part des concurrents jouent sans doute
depuis leur enfance est peut-être de
tout le concours l'œuvre la plus diffi-
cile à faire passer. Mystère du génie et
de l'innocence. On y revient tou-
jours .

Au troisième stade, en demi-finale,
huit à dix candidats s'affrontent en un
récital de 45 minutes qui doit obliga-
toirement comporter, à côté d'œuvres
de Brahms, Beethoven , Schumann,
Ravel... soit une œuvre de Schubert. Il
n'y a pas de concours Clara Haskil sans
Mozart, et sans Schubert désormais.

Sans discussion
Enfin , l'épreuve finale avec l'Or-

chestre de chambre de Lausanne sous
la direction de l'Israélien Uri Segal. Six
concurrents au maximum peuvent y
être admis. Cette année, ils doivent
connaître quatre concertos, soit un de
plus que lors des concours précédents :
un de Mozart , un de Beethoven, le
deuxième de Chopin et le premier de
Mendelssohn. C'est le jury qui choisit
et impose au candidat le concerto dont
il veut entendre l'interprétatipn. Au-
cune discussion n'est possible. C'est
une condition que peu de concours
posent à leurs futurs lauréats.

Ces difficultés nouvelles ont été in-
troduites, car ne voulant pas opérer de
sélection sur dossier, une pratique sou-
vent injuste pour les sujets les plus jeu-
nes, les responsables du concours ont
décidé de placer la barre plus haut et
d'exiger davantage sur le plan du réper-
toire. Par l'œuvre de Schubert obliga-
toire et par le concerto supplémentai-
re.

Ce jury est traditionnellement prési-
dé par le pianiste Nikita Magaloff, un
ami de Clara Haskil. Il comprend en
outre : René Schenker, ancien direc-
teur de la Radio-Télévision suisse ro-
mande et cinq pianistes de renom,
Mmes Chieko Hara-Cassado (Japon) et
Maria Joao Pires (Portugal), l'Améri-
cain Abbey Simon, le Viennois Hans
Graf et le lauréat 1975 du concours
Clara Haskil, Michel Dalberto.

Ce sont eux qui décideront si le prix
de 12 000 francs suisses est décerné ou
pas (par trois fois déjà, il ne l'a pas été)
et ce sont eux qui désigneront le lauréat
au bulletin secret parmi les finalistes.

Un tremplin
Mais que deviennent ceux-ci une

fois le concours passé. La plupart ont
fait des carrières de soliste fort brillan-
te. Dinoraj Varsi, lauréate en 1967
vient de sortir un disque Chopin. Ri-
chard Goode, 1973, vient d'être catalo-
gué par le «New York Times» comme
l'un des trois pianistes les plus intéres-
sants de l'année en compagnie de Kris-

tian Zimmerman et de Peter Serkin.
C'est un des pianistes les plus admirés
des Etats-Unis. La carrière de Michel
Dalberto, 1975, est plus européenne. Il
participe cette année au Festival de
musique Vevey-Montreux dont le
concours n'est que l'introduction. Le
Russe Eugeni Koriolov, 1977 est, nous
a-t-on dit , professeur au Conservatoire
de Hambourg. L'Allemande Kons-
tanze Eickhorst , 1981, poursuit en so-
liste et on l'a rencontrée récemment au
Festival de Berlin en compagnie de la
dernière lauréate, Natasa Velkovic qui
sera le 10 février prochain l'invitée de
l'Orchestre de la Suisse romande dans
le cadre de ses concerts d'abonne-
ment.

Signalons pour finir que la télévi-
sion transmettra en direct le concert
final le mercredi 2 septembre, ainsi
qu'en différé l'après-midi du 31 août et
du 1CT septembre les répétitions généra-
les du matin. Quant à la Radio suisse
romande, elle diffusera en direct le
concert final sur les trois chaînes natio-
nales. Plusieurs chaînes étrangères ont
manifesté leur intérêt pour ces retrans-
missions, notamment les chaînes bel-
ges, allemandes, japonaises... et sovié-
tiques. La renommée va de pair avec la
difficulté. . .,..,- „ . ,Michel Panchaud

Mélomanes
gâtés
¦ Le concours Clara Haskil s'ins-
crit en partie dans le 42e Festival de
musique Montreux-Vevey. Celui-ci
débutera le 25 août à Montreux
pour se terminer au même endroit
le 3 octobre. Mais des concerts se-
ront donnés également à Vevey,
Corseaux, Martigny, Chillon , Aigle
et Saint-Maurice.

Durant 24 soirées, seront inter-
prétées des oeuvres très diverses de
Mozart, Beethoven, Strauss, Co-
pland, Haydn, Tchaïkovski, d'An-
glebert, Rameau, Bach, Debussy,
Bartok, Mahler, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Dvorak, Brahms, Strawins-
ky, Schnittke, Schumann, Mom-
pou, de Falla, Granados, Albeniz,
Scarlatti, Soler, Boccherini, Cho-
pin , Ravel, Haendel, Rossini, Mar-
cello, Schubert, Wagner, Liszt,
Chostakovitch, Molter, Fauré,
Grieg et Rachmaninov. Quant aux
interprètes, on en compte une cin-
quantaine, en provenance du
monde entier... Une aubaine pour
les amateurs de musique classique,
qui ont donc aussi «leur» festival, à
l'instar des amateurs de rock, de
folk, de jazz, de danse ou encore de
théâtre. PE
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Le prophétique message de Bernanos en
L'idéologie au panier
¦ On fêtera le 20 février 1988 le cen-
tenaire de la naissance de Georges Ber-
nanos et le 5 juillet de la même année le
cinquantenaire de sa mort. De ce té-
moin révolté, de ce signe de contradic-
tion si proche de l'esprit de l'Evangile
par son sens véhément de la justice et
son âme d'enfant, souhaitons que dans
le flot des éloges et des commémorai-
sons - auxquels il aurait été naturelle-
ment allergique - s'élèvent une ou deux
voix pour nous restituer son prophéti-
que message. En ce sens, le petit essai,
mais combien riche et dense, que vien-
nent de lui consacrer Luc Balbont et
Jean-Loup Bernanos comble déjà en
partie ce souhait.

Cet ouvrage qui n'a rien d'hagio-
graphique offre un double intérêt.
D'abord parce que Luc Balbont ,-
marxiste de formation, ancien militant
du Parti communiste, déçu par la rup-
ture de la gauche en 1978 abordait
l'œuvre de Georges Bernanos, bardé de
toutes les préventions propres à ce mi-
lieu : «Pour moi, confesse-t-il, cet écri-
vain était un royaliste donc un «en-
nemi du peuple» et «un grand bour-
geois» - un antisémite notoire... Bref,
Bernanos appartenait à une cause in-
défendable».

Luc Balbont, devant porter la
contradiction à un conférencier très
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Georges Bernanos.

bernanosien (il s'agissait de son fils
Jean-Loup Bernanos), se met en devoir
de lire ses écrits de combat , son œuvre
romanesque. C'est aussitôt la révéla-
tion : Georges Bernanos est loin d'être
cette caricature que la propagande ma-
rxiste a voulu lui imposer. Il est séduit.
Plus, converti à «cet idéal dépouillé
cette fois de toute récupération idéolo-
gique». Ce que Bernanos dénonçait ou
prophétisait en 1947 dans «La iberté

pour quoi faire?» revêt trente ans plus
tard, à ses yeux, la même urgence, pro-
pose à son rationalisme une analyse
cohérente et lucide des mécanismes de
notre société : «Je n'entends, écrit
Georges Bernanos, nullement opposer
la capitalisme au marxisme pour la rai-
son que le capitalisme et le marxisme
sont les deux aspects, ou si vous préfé-
rez les deux symptômes d'une même
civilisation de la matière.» Et plus loin
cette constatation assortie d'une mise
en garde non moins prophétique :
«Des millions et des millions d'hom-
mes se demandent avec angoisse quel
sera demain le sort d'une civilisation
mécanique qui de mécanique en méca-
nique vient d'aboutir à l'invention
ahurissante d'une civilisation... qui
possède maintenant , avec la bombe
atomique, le plus formidable moyen
de destruction des masses que l'esprit
humain ait jamais osé rêver... Le pire,
dans la liberté, ce n'est pas de l'avoir
perdue c'est de ne plus l'aimer... L'ex-
cessive puissance de l'Etat n'est que la
mpçnrp r\p nntre rrnissantp lârhetp tt

Au-delà de la gauche
et de la droite

Par un choix judicieux de citations
tirées des différents ouvrages polémi-
ques de Georges Bernanos, Luc Bal-
bont illustre non seulement l'eneaee-

«La dame du Job», un roman aussi curieux que raffinéLe charme des objets oubliés
¦ Premier traducteur français de Kaf-
ka, Alexandre Vialatte (1901-1971)
était aussi romancier, nouvelliste et
pour les journaux et les revues littérai-
res, un chroniqueur prolifique. Publiée
en partie seulement de son vivant, son
œuvre a le charme de ces vieux objets
lonetemns Oubliés aue l'on reriérniivre
soudain avec délice, parce qu'il se dé-
gage d'eux comme un parfum d'antique
douceur. C'est le cas encore du dernier
roman inédit de l'écrivain, «La dame
du Job», dont la récente publication
devrait permettre de donner la mesure
de l'immense talent de l'enfant de Ma-
pnap-T .nval

Auvergnat passionnément attaché à
sa terre natale, A. Vialatte a écrit avec
«La dame du Job» un roman aussi
curieux que raffiné. Comme il le disait
à Jean Paulhan, qui fit publier ses pre-
miers textes, «c'est une dame qui fume
la cigarette sur un calendrier du Job
dans une auberge près d'une petite
ville de earnison». (~!ette imaoe loin.
taine parente de nos posters et clips
modernes, fascine deux enfants, le nar-
rateur et son ami Frédéric Lamourette.
Autour de cette reine de papier, l'ima-
gination des deux enfants va s'embal-
ler au point de bâtir un univers fantas-
tique. Mais d'emblée on comprend que
les deux garçons fabulent en fait à par-
tir de leur nrnnrp HpfmmArtp /tu m^r,
de. Car cette dame du Job si énigmati-
que n'est pas que de papier et les deux
amis l'associent très vite à une autre
dame, de chair celle-là et très fatale, qui
bouleverse la vie de la petite cité. Pour
cette souveraine des cœurs qui soulève
bien des passions dans la garnison , un
drame bientôt va se nouer. Un drame
pour adultes, avec mort d'homme à la
„1A

L'art de la suggestion
Pourtant, on s'en rend très vite

compte également, l'essentiel du ro-
man ne tient pas dans ces péripéties.
Tout le charme du livre vient d'ail-
leurs, et en particulier de cet art que
possédait Alexandre Vialatte de suggé-
rer des atmosphères mystérieuses. Car
si le sujet principal du roman est bien
In AAA.A.. *.. *A*A.,. J., „.„„ J „ J „.. _.J„1*. 

par deux enfants, l'important du texte
paraît se dérouler ailleurs et comme en
marge, dans le climat insolite où bai-
gne toute cette histoire. A. Vialatte
avait une façon à lui de dire une cer-
taine douceur de vivre dans ces vieilles
provinces au charme désuet. Ainsi,
quand au détour d'un chemin les en-
fants découvrent «le vieux toit, les
nelnnsps les nrhrps lpc rrmcinpc pt

tout un vieux bonheur endormi sous la
feuille, dans les ronds d'or que fait le
soleil, en traversant les marronniers,
sur l'herbe sombre».

Magie encore de ces descriptions
sensuelles dont Alexandre Vialatte
avait le secret et qui mêlent les images
les nlus contrastées - senteurs amères
de l'air d'automne, odeurs fortes des
chevaux, ciel frais lavé, «trempé dans
l'indigo», frêles grappes de feu des sor-
biers dans l'argent du brouillard ou
impressions d'une ville vue la nuit ,
«épanouie comme un corail au fond
d'un aquarium dans une pièce sans
lu m i p-rt* w

Là paix bousillée
Mais soudain le récit bascule. Finies

l'enfance et les résonances proustien-
nes émaillées des menus scandales de
province. Nous sommes vingt ans
après et un autre drame a fait place
nette. La guerre est là, l'Allemand une

T. 'Aiivpronp terre natale HP Vinlnttp

vie, la mort, l'amour , la guerre, tout
tournait en guignol et en danse du
scalp». Frédéric et le ' narrateur, les
deux amis, sont séparés. Qui pis est,
Frédéric Lamourette se voit entraîné
dans la spirale de l'horreur , la mort des
camarades, la boue, le sang, la peur au
ventre. Les hommes étaient noirs de
nurin et cenendant au cœur des ténè-
bres de ce printemps 1940, «le temps
de paix vous revenait dans l'âme avec
l'odeur entêtante des prairies».

Dès lors le narrateur , double évident
de l'écrivain, plonge le lecteur dans les
pages les plus intenses de ce livre. «La
dame du Job » devient l'épopée de Fré-
déric Lamourette, le soldat blessé qui
seul tente désesnérément de rej oindre
un PC voisin. La mort sans cesse le
guette, comme cette douleur atroce qui
lui fend le globe des yeux, comme l'ob-
sède l'image d'un camarade fauché au
combat. Et pourtant , malgré tout ,
triomphe le romanesque. Frédéric
marche, trébuche, mais il sait aux por-
ter c\f .  in rrmrt nn 'il va vprs Marie relie

qu 'il aime, vers 'ces yeux graves qui
sont la face même de l'amour. «Il vit
ces deux yeux solennels venir vers lui
du fond de l'ombre, du fond de son
passé le plus lointain , à la recherche de
son âme immortelle».

C'est pourquoi derrière son appa-
rence un peu désuète, aux émotions
feutrées et raffinées , ce dernier roman
inédit d'Alexandre Vialatte illustre
parfaitement la démarche d'un écri-
vain soucieux de révéler la part noble
et tragique du destin de l'homme. Et
comme il l'écrit si bien dans ces pages
sur la débâcle de juin 40, mourir pour
la France, au-delà du cliché et du sté-
réotype, c'était mourir pour le petit
bonheur de l'ombre et du soleil , celui
du square et des ruelles, pour ces ru-
meurs confuses des saisons qui pas-
sent, «pour ce bruit de vent au fond
d'un conuillaee». Alain Favarcer

D Alexandre Vialatte, «La dame du
Job», Ed. Arléa, Paris, 1987, 190 pa-
OPÇ
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ment de l'écrivain aux côtés des Répu-
blicains espagnols en 1936 et de la
France libre dès 1940, mais révèle
aussi la nostalgie pour un temps où les
notions de gauche et de droite n'exis-
taient pas.

Luc Balbont s'emploie aussi, docu-
ments à l'appui , à mettre en pièces les
accusations d'antisémitisme portées
contre l'auteur de «La grande peur des
bien-pensants». Il relève cette ré-
flexion riche en signification histori-
que à propos du destin d'Israèl : «Nous
devrions convenir que le plus grand
malheur d'Israël n'est pas d'avoir été si
constamment haï. c'est d'avoir été non
moins constamment méconnu.»

La collaboration de Jean-Loup Ber-
nanos à cet essai renvoie bien sûr à la
très complète biographie qu'il a rédigée
sur son père en 1986. («Georges Ber-
nanos à la merci des passants». Plon.l
Pourquoi , somme toute, Bernanos est-
il encore si actuel, pourquoi le ressen-
tons-nous si proche et si vivant? N'est-
ce point , comme le disait Claudel de
Rimbaud, «parce qu 'il donne l'im-
pression physique et presque vivante
Hn surnaturel»

Jean-Baptiste Mauroux

D Jean-Loup Bernanos/Luc Balbont ,
«Bernanos aujourd'hui», Editions
Nouvelle Cité/Rencontres, 178 pa-
ees.

31
LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Arrêter
¦ Sarah pose parfois d'étranges ques-
tions, qui pourraient la faire croire plus
naïve qu'oncques elle ne le fut : - On
nous a toujours affirmé, et nous
l'avons déjà écrit dans une de ces chro-
niques, que arrêter de fumer est une
faute de français, «cesser» devant lui
être préféré. Or, ce n'est pas un de nos
petits canards locaux, mais bien Le
Nouvel Observateur, hebdomadaire ré-
puté pour la correction de sa langue,
qui contenait , il y a un mois, dans deux
pages consacrées au tabagisme, une
douzaine d''arrêter de fumer, non seu-
lement de son fait mais surtout dans
des propos recueillis de la bouche de
personnalités plus ou moins célèbres.
Ta  fnrmnle «ternit-elle donc admise ?

- N'exagérons pas l'«autorité » de
M. Serge Gainsbourg, qu'il est permis
d'ignorer. Voyons plutôt les autres.
Rien d'étonnant à ce que M. Edgar
Faure commette cette erreur, après
beaucoup d'autres : ne vient-il pas de
se faire reluire (comme disent les Vau-
dois) en prenant la présidence de la
Commission chargée de commémorer
lp HpiiY-rentipmp anniversaire He la
Révolution de 1789. Quant à
Mmc Françoise Giroud, avouant
qu'après avoir arrêté durant cinq ans,
elle a recommencé à torrailler , et
qu'alors «elle est de nouveau prise
dans le système» ; elle sait de quoi elle
parle : s'étant amusée de IM Comédie
du pouvoir, à laquelle elle avait partici-
pé, elle en commente maintenant les
acteurs, ses anciens collègues. Une va-
riante pour Mme Sagan : elle a préféré
s 'arrêter de boire. La doyenne, enfin ,
Mme Marguerite Duras ne regrette pas
d'avoir arrêté de fumer, à cause d'un
emphysème, bien qu'elle ait eu besoin
d'une année pour y parvenir. Ainsi
donc les motivations des frustrés et des
repentis diffèrent , mais ils commettent
tous le solécisme. D'aucuns prétendent
le justifier , au moins dans les phrases
négatives, du genre il n 'arrête pas de
pleuvoir; mais les plus cléments ad-
mettent que c'est toujours un langage
familier. Et les écrivains cités, censés
s'exprimer en un idiome «relevé», si-
non littéraire , auraient dû, sans contes-
te, préférer «cesser», qui est beaucoup
nlus enirert en l'occurrence

- Il est vrai que le verbe « arrêter » a
tellement d'emplois qu 'il en est de-
venu polyvalent, pouvant signifier
«empêcher, interrompre , entraver» ,
jusqu 'à «décréter». Il en avait bien
besoin depuis qu'il a perdu le sens de
«capturer», parce que la police n'arrê-
te plus aucun malfrat , mais le « met en
état d'arrestation», ce qui est beau-
conn moins déshonorant.

«En arrière »
- C'était le titre d'un des délicieux

recueils de nouvelles de Marcel Aymé,
le dernier descendant de la grande li-
gnée des ironistes français, hélas au-
jourd'hui «au Purgatoire », comme on
dit de ceux que les cuistres s'efforcent
d'oublier. C'est aussi aujourd'hui une
locution très souvent déplacée, qu'af-
fpctinnnpnt les ionares Tu connais
cela : ils sentent confusément que leur
vocabulaire est très incomplet et ils
tentent d'y remédier en rajoutant des
vocables inutiles. D'où quelques ré-
cents pléonasmes «certifiés». Ainsi,
du correspondant de Lausanne à un
quotidien genevois : « Il était impossi-
hle He nrp vnir n l'nvnnrp les tromhes
d'eau tombées en juin. » Puis, du
même récidivant: «Le directeur de
Radio L. déclare que les gens écoutent
plus la radio à l'heure actuelle qu'il y a
quelques années en arrière». Certes,
nous entendons souvent cette formule
dans les conversations de «l'homme
r\e. la niptt Mais dp là à l'imnri-
mer...

- Ailleurs , c'est le contraire : un
quotidien lausannois daignant s'occu-
per de la rivale du bout du lac y va d'un
énorme titre sur toute la largeur de la
page : «Des privés très prisés.» Mais
n'oublions pas le rôle pédagogique que
devraient jouer nos chroniques. Je ne
sais plus quel enseignant affirmait que
le meilleur moyen de former l'esprit
At*c ipiin(»c frtricictf» à l*>nr foir*» lirp

attentivement , puis les commenter, les
textes imprimés dans les journaux , en
particulier les pages sportives. D'af-
freux incrédules ne l'ont pas admis.
Voici pourtant , comme un exemple
triomphant, sous la photo boulever-
sante d'une lutte, la légende la plus pro-
pre à ce mode d'éducation, d'initia-
tion : «La position de Nelson Piquet
offre un choix cornélien à Frank Wil-
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llll i HBMMa ^H 20h45 + sa/di 15h15, 16 ans.

Première suisse. Deux flics... Glover a une arme... Gibson
est une amie... - MEL GIBSON, Oanny Glover dans
L'ARME FATALE (UETHAL WEAPON)3« sem.

l l l l l  iMyBiHMM SrHîoh^
17h4S, 10 ans. 1"» suisse. Ce Bond est dangereux...

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER

(The Uvmg Daylights). Avec Timothy Daiton - 2» «em.

llll! lfiiîË21îiB l5n1^^h7ve/sa 23h10 -t- sa/di
17h30, 16 ans. Plus de 7 millions d'Américains n'en dorment

plus la nuit! Personnes sensibles s'abstenir s.v.p.
FREbDY 3

LES GRIFFES DU CAUCHEMAR 2* sem.

llll I IliBHUlH 20h30 + ve/sa 23h 10 + sa/di 15h,
16 ans, 1" suisse. De Walter Hill. Avec NICK NOLTE

EXTREME PREJUDICE
I '•armÀae. A ai* rvnKliAe • stlfJr-inlIamAn* rl&c harAO

L'armée des oubliés : officiellement disparus...

Hill ____M ̂ 0M̂ +^e/s^3K1^̂ a/di
15H15, 18 ans. Première vision. De Walérian BOROW-
CZYK. Musique de Bachelet - Elle va toujours plus loin...

EMMANUELLE V 

llll I lîISSKH P̂ rî sa/di 15h30, pour tous. Pierre
BIât*Kfivw4 fmmit*MM*A nonnerfloti JV.4tfh.at Rbrif Hanc

LES FUGITIFS
La plus folle et mouvementée des cavales. Irrésistible I
Nocturnes 23h15 ve/sa - 20 ans, carte d'ident. oblig.

FILLES TRES SPECIALES - (THE PLAYGIRLSI
Avec Samantha FOX - VO s>*r-fr-/8H./it. - Première -

lllll BH3BB^Oh3Tna/an5hTr r̂̂ îri8
arts. Un film subnmement beau et violemment émouvant.

L'amour fou des années 801 Oe Jean-Jacques Beineix.
37°2 LE MATIN

à 

école <ie ballet
moniaue van der roer

î mede iausanne

1700 fribour g - suisse

tél. 037-22 50 30

Danse classique (enfants-adultes) Cours donnés à :
Modem Jazz Fribourg
Gym Jazz pour dames Belfaux
Stretching Givisiez

Villars-sur-Glâne

Reprise des cours dès le 31 août
17-54801

ÏSÊM
EPENDES
samedi 22 août 1987

halle polyvalente

GRANDE FÊTE
DE LA BIERE

dès 21 h.

Bars - Ambiance
Organisation :
Société de jeunesse, Ependes

I CCCAP SAMEDI 22 août, dès 21 h.
LtobUL Dimanche 23 août, dès 11 h.

VENTE PAROISSIALE
en faveur de la restauration de l'église

Marché autour de la Fontaine.
Restauration : poulets - saucisses - frites

Musique et pont de danse - Bars
17-123003

M KSCOLÏQ S ^  ̂
Samedi 22 

août 
1987

m :̂ m\\w3»&&mmWÈrxTï\ rt Hfl présentation des équipes costumées
Il pour le prix de l' originalité

l jeox KxXEqœs | JEUX ET CH=S
S D,A U

PLSGfae de co mocco |de21 ,30à21 ,
1 -9é **•> M CARNAVAL TROPICAL

( J J CiO H animé par le Trio d 'As
9 v (anciennement SMILE)

1 UUUL JWU « j  Possibilité de se restaurer

I Divers superbars

I Org! S.0.g SQCOS PriDOUTg ¦ Ambiance du tonnerre

"̂J f̂c î^^^i ^_ —mM ' 17-55646
^VLa^ÇS ™?jP*̂ ?*™™"***TT t̂~^̂ S

f *Dimanche 23 août 1987,
à NANT (VULLY)

FÊTE CANTONALE
DES COSTUMES

9.00-1 1.30 h. prestations individuelles des chorales et
groupes de danse de chaque district

Dès 14.15 h. grand cortège folklorique avec la participa-
tion de 6 corps de musique et plus de 34
groupes régionaux fribourgeois

Dès 15.30 h. prestations d'ensemble des chorales et
groupes de danse affiliés FFCC

Dès 16.30 h. fête populaire.

Organisation: Groupe du costume Les Gais Vulliérains
L Ai

k*J^tw ^
our tous travaux de jardinage

â^Py Plantation - création - entretien
TÇY j  Pavage - clôtures

Ljlbtfk Faites tailler vos haies!

BjjP ROULIN MARCEL
Bj« paysagiste
jfljjj 1 772 Grolley, © 037/45 10 42

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
ses(esses) de tous
âges.
Envoyez vite vos

au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29 106 Quimper
(Franral

Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
Annanamant

Etes -vous-gQurmet?
AI o r s rés e rvez^v o t r e
marc/ pour déguster
le dilicieux pot-J
au-fô\u «maisonyau

Bbtfet de UrGare
I .C. H/rîTnr'Prlhniirn

On offre une

belle chatte
et ses deux jolis
petits à qui veut en
prendre soin.

© 037/53 1 1  25

<X> îm ^\
~7S~1 ^*»r^

ViJ^L^

f PARTENAIRE ^
CONTACT

Hervé
Ce jeune étudiant en médecine cher-
che déjà l'âme sœur à qui il apporte-
rait beaucoup de tendresse et
d'amour. Il adore les enfants et une
vraie vie de famille , mais aussi divers
sports comme le tennis et une vie
active. Répondez-lui sans hésiter.

Réf. 2387280
Cyril
42 ans , de profession comptable,
sportif , simple, aimant la vie et la
nature, il recherche à vivre une vie de
couple malgré une déception et ac-
cepterait aussi des enfants. Sa com-
pagne, il la voit gentille, simple, natu-
relle. Réf. 42153
Marguerite :
60 ans, veuve, une vie bien remplie ,
mais à présent trop solitaire. C'est
une dame soignée, douce, avenante
et tranquille. Tout ce qu'il faut pour
rendre un homme heureux et donner
un sens à la vie. Réf. 6286111

Partenaire Contact SA

^̂ é l̂i^
Neuchâtel
I. rue des Terreaux
Tél. 038 24 04 24 Friboura
24 h/24 037 SI 23 <tt

17-RRRdB

^
mm—wm_̂_____________m________é

ALBEUVE
Samedi 22 août 1987,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre «E X I L »

BAR - BAR A BLANC - AMBIANCE

Société de jeunesse, Albeuve
' 17-122864

SORENS AU CERCLE

Samedi 22 août 1987, dès 21 h.

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
animée par Les Dauphins

Bar - Entrée libre - Ambiance.

Se recommande: le tenancier
17-123093

A

STOP SOLITUDE!
Iwl WOll Téléphonez-nous candidats sérieux

w ¦¦ et sincères.pédicure GRATUIT
Pavprnp Pour 'es demoiselles et dames.

L'amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,absente du v 037/61 38 01
du lu au ve, de 9 h. à 13 h. et

28.8 au 15.9.1987 d* 17 h à 20 h- 30- sa de 9 h  à
12 h.

17-55672 17-1448

s. 
r-A
kfviixfVfVC, (JtXA q U.LCV

AT successeur de M. Joseph Deiss

Nouveau choix de:
- gravures de Fribourg et de la Gruyère
- cartes postales anciennes du canton jusqu 'à

1930
- Lithographies

Achat - Vente - Echange

Rue de Lausanne 42, 1700 Fribourg *• 037/ 22 28 41.



- Les gens protestent, Monsieur
l'Inspecteur. Votre adjoint leur a de-
mandé de ne pas quitter l'immeuble.
Certains n'ont pas voulu se priver de
leur promenade dominicale. Nous
n'avons pas cru devoir leur interdire
de prendre la route, mais nous avons
relevé leurs noms.

- Parfait. Les petits malins, on les
coince un jour ou l'autre.

- Puis-je me retirer? demanda Ju-
liette.

- Naturellement. Ayez la bonté de
passer dans la semaine au commissa-
riat pour signer votre déposition. Je
crois en avoir fini avec vous.

- Merci pour le déjeuner...
- J'aurais préféré que nous nous

rencontrions dans d'autres circonstan-
ces...

Il était redevenu distant et froid,
comme il convenait sans doute à ses
fonctions. Tandis qu'elle montait dans
l'acsenseur, elle l'entendit qui disait:

- Eh bien ! commençons par le pre-
mier étage.

Juliette s'appuya contre la moquette
dont était tendue la cabine en fermant
les yeux.

Arrivée au huitième étage, elle sortit
la clef de son sac et l'introduisit dans la
serrure, puis elle poussa la porte, aus-
sitôt agressée par une sorte de petite
boule noire qui lui glissa entre les jam-
bes.

Le cœur battant, la jeune femme se
moqua de sa frayeur. Un chat ! Un sim-
ple petit chaton malicieux et hardi.
Rassérénée, elle fut alors persuadée
que M. Julien était parti bien avant
l'arrivée de l'inspecteur dans l'apparte-
ment; et que les bruits perçus prove-
naient du félin minuscule qu'elle tenait
maintenant par la peau du cou, tûut en
contemplant avec amusement ses mi-
nes irritées et les efforts qu'il faisait
pour s'échapper, toutes griffes de-
hors.

- D'où venez-vous, jeune homme?
lui dit-elle en l'attirant sur sa poitrine.
C'est très vilain de s'introduire subrep-
ticement chez une inconnue ! Auriez-
vous perdu votre maman?

Débordante d'affection, elle s'atten-
drissait devant les prunelles dorées qui
la regardaient avec toute l'innocence

Samedi 22/Dimanche 23 août 1987

ronronner, heureuse de trouver cha-
leur et amitié. Le temps avait dû lui
paraître long!

- Décidément, c'est le jour des visi-
tes ! s'exclama Juliette en posant le cha-
ton sur le divan et en ôtant son man-
teau.

Elle alla à la cuisine, sortit le lait du
réfrigérateur. Le trouvant trop froid,
elle décida d'en faire chauffer une pe-
tite casserole avant de le présenter à
son jeune ami. Trois minutes plus tard,
elle et lui se trouvaient à peu près à la
même hauteur, à quatre pattes sur le
tapis de la salle de séjour devant la
soucoupe que Juliette remplissait
consciencieusement au fur et à mesure
du débit.

- Il avait faim ce petit trésor!
«Oh! si je pouvais le garder ! se dit-

elle. Je serais moins seule... Naturelle-
ment, il faudra que je me renseigne. Il
appartient sûrement à quelqu'un de
l'immeuble. La chatte de Mme Torneur
a dû mettre bas...»

Elle s'amusa des mines gracieuses
du chaton qui cabriolait sous la table
avec un morceau de papier trouvé
Dieu sait où. Puis, soudain intriguée :
- Fais voir ce que tu as entre tes

griffes...
Prestement elle le lui arracha et fut

surprise d'y découvrir quelques mots
tracés d'un trait rapide:

«Bientôt je vous expliquerai tout...
Merci de votre aide.»

M. Julien n avait pas signe son mes-
sage, mais elle fut touchée qu'il eût
pensé à la rassurer avant de prendre la
fuite. C'était sans doute au moment où
il s'en allait que le petit chat avait dû se
glisser dans l'appartement.

- Quelle histoire ! soupira-t-elle. Un
crime, on croit toujours que ça n'arrive
qu'ailleurs...

La jeune femme alla chercher le
pull-over qu'elle tricotait à ses mo-
ments perdus et s'installa sur le divan,
à la grande joie de Chatou - tel était le
nom qu'elle avait spontanément
donné à son nouveau compagnon - qui
aussitôt s'empara de la pelote de laine.
Elle s'arrêta plus d'une fois pour le
regarder jouer, au risque de manquer
une maille, tandis que ses pensées
s'orientaient vers le sujet qui n'avait
cessé de la préoccuper depuis le matin.

du monde. La petite bête s'était mise à (A suivre)
r- «

JDI lllUv Par Roger Geismann
i 

«Mettre le plus de chances de son cote»
telle doit être la devise de tout bon décla-
rant. Tentez donc de résoudre le problème
d'aujourd'hui en ayant cette pensée tou-
jours présente à l'esprit.

4. A D 5
7 D 8 5 4 2
O 73
A V 9 7

4. R V 10 8 3
<? A R V 7
0 A D
« R I O

Les enchères : Sud donneur

14. - ISA
3<? - 5<?
6 < v> - - -*

Enchères, peut-être simplistes, mais qui
décrivent assez bien la réalité. Le 3 V, en
inversé forte, assure 19 points au mini-
mum.

5 v est presque obligatoire avec ses ma-
gnifiques AD À dans la couleur du parte-
naire et ce superbe fit à 'v' il demande en
principe la qualité des <\? et Sud avec AR
conclu au chelem.

Le jeu de la carte : Ouest entame du
9 <7.

Avant de lire la solution , je vous deman-
derais de supposer les atouts 2/2 et surtout
de trouver le bon ordre dans lequel les car-
tes doivent être jouées, dans ce problème à
deux mains.

Au départ, vous n'avez aucune perdante
dans les majeures et vous ne savez pas
quelle impasse tenter pour ne perdre
qu'une levée dans les mineures.

Vous pouvez cependant doubler vos
chances: après avoir tiré les atouts, vous
écartez deux 4» perdants sur vos 4» maîtres ;
ensuite vous remontez au mort en prenant
votre valet d'atout de la Dame et en
avançant le V4», devenu singleton, vers
votre R 10. Si Est ne met pas l'As et que
vous choisissez la bonne carte, vous défaus-
sez votre 0 perdant sur le * affranchi. Si, au
contraire , vous placez la mauvaise carte à
4>, il vous reste toujours la possibilité de
remonter au mort au 8 d'atout et de tenter
l'impasse à 0. Je connais très peu de
joueurs, qui assis en Est et détenant l'As 4.
ne plongeraient pas de cet As, en voyant le
singleton du mort.

uimmt VIE QUOTIDIENNE 33
A

Sr: lWS% Labyrinthe
^:j /SfcCyX** '.«Vi Dans ce tas de spaghetti , pouvez-vous trouver
m7**~ X82&2~.': ** Ie chemin qui mène de la fourchette

Mots croisés
Problème N° 436

Horizontalement: 1. La première
couche - Qui acquiesce renonce à le
prendre. 2. Muguet - Article contracté -
Danse. 3. Pronom - Geai bleu - Tête de
ligne - Confié à certains initiés. 4. Qui
ont rapport à certaines œuvres d'art
d'un pays - Doit rester courtoise quand
elle est oratoire - Possessif. 5. Qui n'est
pas admise - Fait éclater le tronc d'un
arbre en l'abattant - Change pour vous
avec le numéro. 6. Symbole chimique -
La chute du jour - Au bout de la rue -
Comprimait - Pour un qui vient de
changer d'opinions. 7. Permettent de
raccourcir ce qui est trop long - Qui
pardonne - Un étranger - Lettres de
Sardaigne. 8. Celui d'une ville n'a pas
de lits - Battis violemment. 9. Donnas
du mouvement - Très méchante - Sa-
voir le faire est utile aux marins et aux
courtisans. 10. Eclos - Suprêmement
paisibles - Unité de travail. 11. Qui
dépend d'un événement incertain - En
stationnement - Voit de nombreux dé-
parts. 12. Acteur - Singe - Chemin de
halage. 13. Entré dans le monde - A agi-

Solution du problème
N° 435

Horizontalement: 1. Vraisemblable-
ment - Ce. 2. Ainsi - Evaluerai - Riom.
3. PS - Oder - Rets - Interne. 4. Ecouler
- Ten - Oi - Vu. 5. Ra - Hn - Epouvan-
tail - At. 6. Emeris - Innés - Eg - Lé. 7.
Bœuf- Nil. Etêtés. 8. SEON - Révéren-
cieuses. 9. Elues - S A - 00 - Ica. 10. Ars
Passionne - Fa - Ec. 11. la - Te - Anor
mal - Ne. 12. Offusque - Emois - Nce
13. Froufrou - Sis - Crues. 14. Vrai
Epis - Miel. 15. EON - Art - Toi - Pin
Loi. 16. Mitigeraient - Réa. 17. Epater
Stère - Titi. 18. Nn - En - Oi - Ers. 19
Touche à tout - Béton - Mu. 20. Serais •
Entretiendras.

Verticalement: 1. Vaporeuse - Mou-
vements. 2. Ris - Am - Ela - Roi - Noé.
3. An - Ebouriffante - Ur. 4. Isochrones
-Uri - Ipéca. 5. Sidonie - Iso - Aga - Hi.
6. Eu - Sur - Pâquerettes. 7. Merle - Fêta
- Uf - Tré. 8. Bv - Epi - Stère - Arête. 9.
Larronnesse - Op - Non. 10. Aie - Uni-
rai - Suites - Ut. 11. But - Vêle - Oa -
Sont - Tr. 12. Lestas - Nonnes - Item.
13. Er - En - Economie - Bt. 14. Mainte
- Eros - Pré - Ei. 15. Ein - Agées - Mi -
Mie - Ote. 16. Toi - Tu - Fascination.
17. Treilles - Al - Ré - ND. 18. Ir - Tei -
Nullité. 19. Convalescence - Irma. 20.
Emeutes - Accessit - Sus.

ter en s en servant. 14. Sport - Font un
travail écrasant - Demi-partie - Sym-
bole chimique. 15. Peuvent parfaite-
ment être jumeaux - Du nom d'un
compositeur et d'un organiste français
né à Paris en 1835 - Sculpteur de l'épo-
que bourguignonne né au début du
XV e siècle. 16. Point d'honneur - Ne se
dit pas à tout le monde - Lettres de
Charleville - Vêtement porté par les
Romains - On peut le mettre en boule -
Au début de maintes interdictions. 17.
Règle - Favorise - Vieilles épées. 18.
Dans le noir - Fait sortir le grain de
l'épi - Qui a une couleur intermédiaire
- Toujours suivi de mélo. 19. Début de
naufrage - Dans Modane - Ruminant
importuné - Célèbre orateur - Plus près
de Dieppe que de Boulogne - Pointe de
feu. 20. Ce ne sont pas des personnages
dé tout repos - Peut porter un gousset -
Altier.

Verticalement : 1. Il se nourrit de
glands - Se met à trembler si on la
secoue un peu. 2. Faucon - Provoque
un départ - Col des Alpes. 3. Action de
se transporter ailleurs - Qui se déplace
pour exercer une certaine fonction -
Morceau de laque. 4. Singulièrement -

I II III IV V VI VII VIII IX X

Le plus important se cache la nuit. 5.
Terme de sorcier - Etoffe légère - Drôle
de situation. 6. Dan.; Anvers - Court
sur la planche - Bonnes pour la réforme
- Difficile. 7. Ne contient pas de quoi
apaiser une grande soif - Stupide -
Rivière de Haute-Savoie. 8. Qui a le
cerveau dérangé - Cache - Prénom fé-
minin. 9. Pronom - Spirituel par oppo-
sition à matériel - Fils arabe - Utilisé
pour la montre. 10. Agile - Tribu de
Peaux-Rouges (pas dans le PL) - Un
héritage. 11. Extractions - Pronom -
Dans les airs pour Schéhérazade. 12.
Supprime - Point cardinal - Abrévia-
tion d'un titre princier - Panégyriques.
13. Lettres de Jéricho - Qui ne sont pas
entourées - Administrée. 14. Introduit
la qualité - Fin de verbe - Inconnu dans
la poste aérienne - Manque de liant. 15.
Un travailleur de la mer - Sont tou-
jours polis. 16. Toc - Noé n'a pas été
jusque-là. 17. Début d'ébriété -
Conjonction - Assortit les, couleurs -
C'est une très vieille voiture. 18. Dom-
mage - Préposition - Ne reste pas inac-
tif - Dans Toulon. 19. Le cœur de la
rose - Crochet - Remerciée. 20. On l'ap-
plaudit quand il tue - Restent entre les
dents - Demi-tour.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX
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Le suspense du 44
Un Hitchcock peu connu. A découvrir absolument

En 1934, avec «The man who knew
too much», Hitchcock commence la
série des films de suspense fondés sur
des histoires d'espionnage, dosant
l'humour et le frisson. Après quinze
ans de succès en Grande-Bretagne, il
attire l'attention du producteur améri-
cain David Selznick, qui l'invite en
1939 à Hollywood où il tourne «Re-
becca», un film d'un romantisme fort
rare dans son œuvre. Romantisme que
l'on retrouve encore plus flamboyant
dans «The Paradine Case» («Le Pro-
cès Paradine»).

Ensuite, «Hitch» revient aux pseu-
do-serials d'aventure, non exempts de
propagande , la lutte contre les nazis
fnnrnissant nnmhre de. scénarios. Fn
1942 avec «Suspicion», et en 1943
avec «Shadow of a Doubt», il marque
sa volonté d'intérioriser le suspense en
le figurant par des conflits psychologi-
ques.

«Le Procès Paradine», quarante-
quatrième film d'Alfred Hitchcock, est
un des moins connus parmi ses grands
films. C'est pourtant bien une œuvre
de maître, où on admirera surtout la'm -:mm¦ A •/ . \ A -À i
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12.20 Jean Ziegler
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky & Hutch

Sorcellerie
13.40 Mon œil

Un certain regard sur les Suisses
nronosé nar Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami.
Au programme: La journée de
Martha. Mystère des pyramides.
Trois hommes et un ballon. Aux
armes citoyens ! Vue par Jean-
Claude Diserens.

14.40 Athlétisme
Meeting international. Commen-
tairo • Rnric ArnnaHrn

15.55 Challenge
3. Téléfilm

17.25 Natation
Championnats d'Europe. Com-
mentaire : Eric Willemin. En direcl
de Strasbourg

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
on ne CA^:«
20.55 Le procès Paradine

• Un avocat marié s'éprend de
sa cliente, Maddalena Paradine,
accusée de meurtre. Sa passion
naissante le persuade de l'inno-
cence de Maddalena

22.45 TJ-nuit
23.00 Sport

Natation: championnats d'Euro-
no ¦ finaloc Hn inur

0.30 L'addition
• Bruno s'est fait arrêter dans un
supermarché à la suite d'une ba-
garre : il voulait prendre la défense
d'une jeune femme soupçonnée

lente et inexorable évolution des rap-
ports entre Alida Valli et son avocat
Gregory Peck, la force inégalée des scè-
nes de tribunal et l'éblouissante appa-
rition de Charles Laughton dans le rôle
du juge. La mise en scène, très soignée
et méticuleuse, met en relief la psycho-
logie de chaque personnage. Le procès,
qui tient une place très importante
dans le film , est fort attachant et parti-
culièrement bien structuré et raconté.

L'histoire
Un avocat marié s'éprend de sa

cliente, Maddalena Paradine, accusée
de meurtre. Sa passion naissante le per-
suade de l'innocence de Maddalena et,
au cours de l'audience, il s'efforce de
prouver la culpabilité du principal té-
moin. Celui-ci se suicide et Maddalena
avoue alors qu 'elle seule est coupable.

• «Le Procès Paradine» (1947)
109 min.
TSR. 20 h. 55

8.00 Bonjour la France I
8.57 Météo
9.15 Croque-vacances

Au programme : la chanson
bonne humeur - Le roi Arthur -
l'Arche de Noé - Nils Holgerson

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous

Invités : Valérie Schoeller, le
aroune Goût de Luxe

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Matt Houston

Le tueur des mers
14.30 La séquence du spectateur

Le petit renne courageux (dessin
animé)
Le désert et l'enfant. Coplan,
agent secret FX 18, de Maurice
fln^ho

15.00 L'aventure des plantes
L'apprenti sorcier

15.30 Tiercé de Vincennes
15.45 GI Joe. Héros sans frontière

Un train en or massif
16.15 Croque-vacances

Au programme : la bande à Basile
- Caliméro - Tintin et le secret de
la licorne - Les Snorkys - Le vaga-
¦— ~~J

17.30 Attention chien méchant
Téléfilm de Roland Bernard.

19.00 Agence tous risques. La mission
de la paix

20.00 Journal
20.30 Météo
Of» TR Tirana Hn I ntn

20.40 Columbo
Attente

22.00 Les étés de Droit de réponse
Thème: Astérix et la Joconde

24.00 Journal
0.15 Les incorruptibles

Témoin clé—̂—————— mm
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Hir~^iir~«
10.25 Journal des sourds
10.45 Le bar de l'escadrille

Les convoyeurs du ciel
Parachutisme à Vichy
Les essais

11.15 Roule routier 4
12.00 Récré A2 été

Koussi et Koussa - Super-Doc
Clips - Clémentine - X-Or

1 O nn ùimal

13.35 «V». 22. Le traître
14.25 Les fables d'Esope. Dessin

animé
14.40 Les jeux du stade

Cyclisme: championnats du
monde
Natation: Championnats d'Eu-
rope
Lutte: Championnats du monde
de lutte aréco-romaine

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante

Divertissement. Avec: Jean-Ma
rie Proslier, Gérard Hermandez
Jean Lefebvre

On nn ln.mil

20.30 Lio nous fait une scène
22.05 Les brigades du Tigre'

8. L'auxiliaire
23.00 Le quatrième gala de la presse

Au profit de Médecins du
monde

OO [IC l„ «I

14.00 Espace 3
14.30 Sports-Loisirs

14.30 Championnat d'Europe de
voltige équestre -17.00 Triathlon
en Dordogne.

17.30 Dis, fais-moi peur
Le voyage de la morte - L'auberge
rouge

18.30 La nouvelle affiche
19.15 Actualités réaionales
19.35 Disney Channel
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

20.30 Dessins animés: Chien
d'arrêt - Chasseurs d'autogra-
nhpc - l a mini ite nient» v i in nranH

moment des studios Disney
20.50 Filière Oméga

21.50 Journal
22.15 Le divan

Invité: Jean-Pierre Mocky
22.35 Histoires singulières

Vidéo testament
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LALIBERTE

Cinéma italien
L'indispensable

Berlusconi
En Italie, 80% des films de cinéma

sont à présent financée, directement ou
indirectement, par la RAI ou les télévi-
sions commerciales. Sur les 110 films
produits en 1986, la RAI en a financé
30, totalement ou en partie, et le groupe
Berlusconi a pris une part active dans
40 productions.

L'industrie cinématographique ita-
lienne devrait sortir vingt fois plus de
films si elle voulait faire face à la
demande de productions cinématogra-
phiques de la part de la télévision. Au
cours des cinq années écoulées, les sta-
tions commerciales italiennes ont ex-
ploité la production de trois décen-
nies. (UER Œfl

Ça monte...
Le parrainage met en je u des som-

mes de plus en plus considérables en
Allemaene. notamment en liaison avec

Sport et sponsoring en RFA

le sport. Les 550 millions de DM de
budgets publicitaires dépensés de cette
manière en 1986 représentent 3,5% des
dépenses de publicité en RFA.

Les sports motorisés en ont absorbé
250 millions, le football 80 millions et
le tennis 40 millions. Même le golf et le
volleyball ont touché chacun 5 mil-
lions de DM. Parmi les 20 investis-
seurs les plus importants dans ce sec-
teur en Allemagne figurent trois cons-
tructeurs automobiles, la Lufthansa,
Coca-Cola et deux banaues.

En ce qui concerne la télévision,
l'ARD, par exemple, a commencé à
montrer , à titre expérimental, le logo
du sponsor au début et à la fin d'un
match de football : une possibilité pour
la télévision de continuer à montrer de
erands événements SDOrtifs. UER QD

llll I i SUISSE ALÉMAN. 1

¦10.00 Teuflisches Spiel. Film italien de
Luigi Comencini (1972). 12.25 TV scolai-
re. 13.50 Téléjournal. 13.55 Les reprises.
14.45 Gymnaestrada. Soirée de gala à
Olten. 15.55 Téléjournal. 16.00 Maga-
zine pour les sourds. 16.30 Tiparade.
17.00 Telesguard. 17.15 Gutenacht-
fincrhii-hto 1 7 9E Tôlnini irnal 1 7 Ofl Ka.

russell-Special. 18.45 Loterie suisse à nu-
méros. 18.55 Oeisi Musig. 19.30 Télé-
journal-Sports. 19.50 L'Evangile du di-
manche. 19.55 ... ausser man tut es.
20.10 Deinetwegen. Une soirée avec Udo
Jùrgens et l'orchestre de Pepe Lienhard.
21.45 Téléjournal. 21.55 Panorama spor-
tif. 22.55 Der Alte. 23.55 Bulletin de nuit.
OA nn Çaturrlav; Minht Mncic

RADIOTL+ MEDIAS

Anciens contre modernes
La BD ou Michel-Ange? Le rock ou Mozart?

Le rock et la B.D., culture pour analphabètes ?

C'était en 1984 : trois ans avant la
publication des livres de Bernard-
Henri Levy, d'Allan Bloom et d'Alain
Finkielkraut , des jeunes et des moins
jeunes débattaient de la valeur compa-
rée de la bande dessinée, de Léonard de
Vinci et de la télévision. En bref,
culture contemporaine, orale et visuel-
le, contre culture classique, rock et BD
contre Jean-Sébastien Bach et Ra-
nhaël...

Autour de Michel Polac étaient réu-
nies, pour un débat ô combien animé,
des personnalités comme Marco Fer-
reri, Patrick Rambaud, André Marti-
net , Philippe de Saint-Robert, et les
dessinateurs Hugo Pratt , Druillet et
Philippe Vuillemin.

Ce dernier avait d'ailleurs causé une
vive surprise aux téléspectateurs qui
ne le connaissaient qu'au travers des
bandes dessinées qu'il publiait dans
«I.'éehn des savanes». «Hara-Kiri »

ou «Zéro»... Car il est difficile de
croire qu 'avec un physique aussi angé-
lique (cheveux longs et boucles relevés
en chignon !) on puisse exercer un hu-
mour aussi provocant! Vuillemin dé-
teste en bloc les militaires, les faux
révolutionnaires et le côté «figé » des
grandes causes qu'il fustige sans pitié.

ADrès la rediffusion d'extraits de
cette émission, Michel Polac propose
de suivre un entretien inédit avec le
philosophe et sociologue Jean Baudril-
lard , auteur de «La société de consom-
mation» pt rie «Cool memories». ob-
servation au quotidien de notre socié-
té. Il évoque avec nostalgie le ton un
peu sauvage des débats de 1984,
avouant ne pas être très intéressé par le
débat académique des jeunes philoso-
phes d'aujourd'hui. (AP)

• «Droit de réponse»
TF 1.22 heures

Il  SUISSF ITAI IFNNF )

16.30 Dempsey & Makepeace. Téléfilm.
17.25 Campionati europei di nuoto.
18.00 Téléjournal. 18.05 Scacciapensie-
ri. 18.35 II vangelo di domani. 18.50
Lotto svizzera a numeri. 19.00 Telerally.
19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Brainstorm generazione elettroni-
ca. Film di Douglas Trumbull. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Sabato sport. 23.50 Festi-
val internazionale Jazz Berna 1985. 0.35
Toloir»! i rnal

III Al i FMAGNF 1 ~1

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
Nag Panchmi. La journée du serpent.
14.30 Hallo Spencer. 15.00 . Frôhlicher
Alltag. 16.40-17.30 Johannes. 18.00
Téléjournal-Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Verflixte 7. 22.00 Téléjournal. 22.15 Die
Flucht von Alcatraz. 0.05 Geheimagent.
Film d'Alfred Hitchcock. 1.30 Téléjour-

iii m
12.00 A bout de course. 13.55 Goldie
Gold. 15.30 L'œil du témoin. Un témoin
qui n'a pas froid aux yeux. 17.10 Les
rues de feu. 18.45 Goldorak. 20.20
Téléciné présente. 20.30 Allan Qua-
termain et les mines du roi Salomon.
22.15 Josepha. 23.55 Les loups entre
eux. Un général américain détenteur de
secrets militaires de l'OTAN est enlevé
par des terroristes. Un commando de Bar-
bouzes-baroudeurs va tenter de le libérer.
3 10. I a nitane A 4fl Ta*i Rnu

lllll RADIO: PREMIÈRE ]
6.00-12.30 Madame Première, en di-
rect du pays romand. 6.00 Bon week-
end. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Eliminatoires du Trophée RTSR
des sociétés d'accordéonistes de
C. i i rco r r . m A . n A r .  10 OH MiWi-PramiA_

re. 13.00 L'été...une fois. 16.05 Thé-
concert du kiosque de ia Loterie ro-
mande. 17.05 L'été... une fois (suite).
18.05 Soir-Première. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Sa-
medi soir (suite). 0.05-6.00 Relais de
n—i o

Jill Radio: ESPACE 2 )

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel.
1939 : la Mob. Contre vents et ma-
rées... avec Sœur Myriam. 9.15
Trente ans d'art choral, avec Serge
Maurer, chanteur. 10.30 Samedi mu-
sique. 13.00 Journal de 13 h. .13.30
Provinces. Au Val d'Anniviers , avec
André Pont. 15.00 Espace musical.
Concert prestigieux : Igor Markevitch.
A o A.A\ i -r 4 - r  on i . ci... 11 

contre de ses cantons. 18.00 La chan-
son française. Piano, violon et O.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 L'été des festivals. En direct du
Festival de Lucerne, l'Orchestre du
festival dir. Jean Fournet. Soliste:
Cristlha Ortiz, pianiste. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Postlude II. Concert-
hrtmmanr» à \/illa-l ohnc H flR M^tt,ir_



TF1: Breugnotfs
Folies

On l'a dit, sur la Une comme ail
leurs, 20 h. 30 sera l'heure du béton.
Et le béton en télévision, ce sont les
valeurs sûres : trois films par semai-
ne, un Colombo et deux émissions
de variétés (les mercredis et vendre-
dis). Et c'est donc dans le «second
time » qu 'il faudra aller chercher les
magazines et les émissions un brin
plus exigeantes :
• Lundi : en alternance «Santé à
la Une», Alain Decaux, « Chocs »
ou les héros des faits divers (une
resucée de «Contre-enquête») et
« Seul contre tous » : l'individu dans
l'univers impitoyable de l'adminis-
tration.
• Mardi : un magazine du cinéma
par Michel Denisot (qui doit
connaître le cinéma aussi bien que
Defaye, c'est tout dire).
• Mercredi : 4 magazines en alter-
nance. «Destins», un portrait de
star par F. Mitterrand, «Super-
Serv», du cul distingué façon Breu-
gnot, «Le magazine de l'évasion »
(tout est dans le titre) et «Pirates»,
des gags et des images détournées.
• Jeudi et vendredi : en alternance
« Questions à domicile », «L 'En
jeu», le nouveau magazine de C
Ockrent et un téléfilm.
• Samedi : Polac tient bon malgré
une ou deux coupures publicitaires
tandis que le dimanche les docu-
mentaires auront généreusemenl
droit à la tranche 23 heures -1 heu-

Enfin , cinq jours par semaine,
Frédéric Mitterrand animera un
«talk-show», causerie sur n'im-
porte quoi avec un invité qui ne
sera pas n'importe qui.

Malgré sa réputation, la mère
Pascale, inventrice du style «psy-
cho-socio» à la télé, n'a donc pas
cassé des briques, reprenant au
moins deux émissions qu'elle pro-
duisait déjà sur A 2. M.Z.

Il I TSR @
11.10 La petite maison dans la prairie

L'institutrice
11.55 Motocyclisme

Grand Prix de Tchécoslovaquie :
250 cmc
En direct de Brno

12.40 TJ-flash
12.45 K 2000

Mini Puce
13.30 Télérallye

10" et dernière étape:
Julier (col)-Saint-Moritz

14.00 Papa Bonheur
Série. Le prof bien-aimé

14.25 Sauce cartoon
Dessins animés

14.40 Motocyclisme
Grand Prix de Tchécoslovaquie:
500 cmc
En direct de Brno

15.55 Ya Ya mon général
Film de Jerry Lewis. Avec : Jerry
Lewis, Jan Murray, John Wood ,
Robert Middleton

17.25 Sport
Natation : championnats d'Eu-
rope de Strasbourg.
Actualités sportives

19.30 TJ-soir
20.00 Série
Cycle du cinéma suisse

20.45 After Darkness
Film de Dominique Othenin-Girard
et Sergio Buerraz.
Peter Huninger est professeur
d'anthropologie. De ses deux jeu-
nes frères jumeaux , l'un est mort
et l'autre devenu fou. Le malheu-
reux est soigné dans une clinique.
Un jour, Peter accepte un poste
dans la ville où se trouve Lauren-
ce, et l'installe avec lui dans un
immense appartement bien dé-
cidé à prendre personnellement
sa guérison en main. Mais en se
substituant à la médecine, il prenc
un risque: celui de voir ses pro-
pres zones d'ombre prendre le
dessus.

22.30 TJ-nuit
22.45 Natation

Finales du jour
23.15 Daniel Baremboïm
23.40 Bulletin du télétexte

LAimmÉ RADIOTL+MEDIAS 3^
La rentrée de tous les dangers

FR3

Survivre

Samedi 22/Dimanche 23 août 1987

Apres la TSR, au tour des chaînes françaises de préparer leur rentrée
Si pour elles et contrairement a la

Télévision romande, l'été se prolonge
jusque dans la première semaine de
septembre, les responsables des chaî-
nes françaises n'en ont pas moins cogi-
té ferme l'été durant pour préparer une
rentrée qui s'annonce pour certaines
d'entre elles comme celle de tous les
dangers. Les dangers, c'est, pour TF 1,
la course au milliard de francs (suisses]
nécessaire à son fonctionnement, poui
A 2 de ne pas céder aux tentations
d'une surenchère suicidaire avec ses
rivales privées, de se remettre du trau-
matisme causé par le départ de ses
meilleures locomotives d'audience el
d'un directeur de l'information fantas-
que et incompétent et enfin de trouver
sa place de télévision d'authentique
service public. Pour FR 3 enfin, se trou-
ver une identité entre la diffusion de
films et les actualités régionales...

On a tout écrit des effets déstabili-
sants de la privatisation de TF1 et , de
l'apparition de deux chaînes «généra-
listes» de plus (la 5 et la 6). Mais foin
de discours : en septembre , c'est sur le
petit écran cette fois et là seulemenl
que se joueront les batailles du PAF.

Première constatation : au grand
carrefour de 20 h. 30, heure sacrée,
point de salut en dehors des séries de
prestige, des films ou des variétés
Toutes les chaînes font à cette heure
assaut de conformisme pour présentei
la même chose. A la seule exception de
la TV romande qui reste d'un courage
exemplaire.

20 h. 30, car c'est évidemment là que
se décide l'audience pour une heure oi
davantage. Si l'on voulait s'er
convaincre, il suffirait d'ailleurs de
consulter le tarif publicitaire des chaî-
nes françaises à ces heures décisive;
(de 20 h. 30 à 21 h. 30) :
- TF 1 : le prix du spot va de 70 000 i
11 000 francs
- A2 : de 67 000 à 34 000 francs
- FR 3 : de 32 500 à 25 000 francs

Des tarifs qui sont évidemment sus

ceptibles de changer en fonction des
premiers résultats d'audience et de la
politique systématique de sous-enchè-
re pratiquée par la 5, qui ne touchera
qu'un téléspectateur français sur
deux.

Jeudi , le directeur de la TV romande
Guillaume Cheneviere se montrait re-
lativement serein face à ce déferle-
ment, comptant , on l'a dit , sur le carac-
tère national de sa chaîne. Il va même
jusqu 'à prévoir que c'est surtout entre
elles que les chaînes de l'Hexagone se
«boufferont » de l'audience.

Mais alors, si le «prime Urne» es
sacrifié sur l'autel de l'efficacité, oi
trouvera-t-on de la bonne télévisior
française de création ? A 22 heures
répond M. Lapalisse. Etonnamment
les chaînes n'ont pas abandonné cette
audience pourtant réduite. En témoi-
gne les efforts de TF 1 et de FR 3 (voii

encadré). Et cela pour deux raisons ai
moins:
- une importante minorité de télés
pectateurs ne trouvant pas son compti
dans les strass, le cinéma et les guigno
leries de 20 h. 30 pourrait enclenche:
son téléviseur plus tard . Mieux, cetti
minorité se recrute dans une popula
tion de cadres et d'intellectuels qu
intéresse beaucoup les publicitaires.

- En France comme en Suisse pré
d'un ménage sur trois possède deu;
téléviseurs. Réservé soit au plus grane
des enfants, soit à la chambre à cou
cher. Et si certains regardent la télé ai
lit , pourquoi ne pas tenter de les accro
cher ?

TF 1 l'a compris en engageant poui
cette tranche la très imaginative Pas
cale Breugnot qui se fait fort de rassem
bier 15 % de l'audience.

Michel Zendal

C. Ockrent, P. Breugnot : deux paris difficile!

Désignée il n'y a pas s
longtemps comme la chaî
ne à la dérive, FR 3 sem
ble avoir mis à profit k
saison morte pour se res
saisir. En témoigne d ail
leurs une grille de pro
grammes très exactemen
calquée sur ses rivales pu
bliques et privées...Juge:
plutôt.
- Tous lesjours de la semaine, 1<

«prime time», après les émission:
pour la jeunesse et le journal , de:
films (maintien de la «Dernièn
séance»), des séries («Disne;
Channel » le samedi) ou des télé
films (dont «Guillaume Tell» 1<
vendredi et un film fantastique ui
jeudi par mois), mais pas de varié
tés, excepté dimanche.

C'est donc là encore en secone
rideau (dès 22 heures) qu'il faudr;
aller chercher des images un pei
plus précieuses. Ainsi trois fois pa
semaine (lundi , mercredi , jeudi
Océaniques». FR 3 se propose d<
faire le point sur les courant:
d'idées contemporains et les hom
mes qui les incarnent.

« Thalassa » passe au vendredi i
21 h. 30 juste avant les documentai
res d'actualité dont le coup d'envo
verra 3 émissions consacrées à 1:
pub.

Enfin , maintien le dimanche di
« Ciné-club » et apparition samed
soir (très tard) d'un magazine di
sport. On vous le disait, on sen
comme une renaissance chez ci
moribond. * M.Z

Télévision dimanche 23 août
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8.00 Bonjour la France
8.57 Météo
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe ! Zappeurl

10.05 Heckle et Jeckle
10.15 Tarzan
11.15 SOS Animaux

SOS refuge
11.30 Auto-moto

Moto: 24 Heures de Spa - Les
essais du Grand Prix de Tchéco-
slovaquie - Les minimes à Saint-
Georges-de-Baillargeux

12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sports dimanche vacances

Moto : Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie

16.00 Tiercé à Deauville
16.15 Sports dimanche vacances

Natation : championnats d'Eu-
rope à Strasbourg.
Canoë-kayak : championnats di
monde à Duisbourg (RFA)

17.30 Les bleus et les gris
8 et fin. Série

18.25 La roue de la fortune
19.10 Pour l'amour du risque
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Un pont trop loin

Film de Richard Attenborougr
23.20 Sports dimanche soir
0.05 Journal
0.25 Cités à la dérive

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam :
Psalmodie : Versets 24 de la Sou-
rate. 9.15 Emissions israélites : A
Bible ouverte : dans le livre des
Nombres, le 38° épisode. 9.3C
Orthodoxie : Vêpres de la transfi
guration. 10.00 Présence protes
tante : plaisir de lire dans la Bible
10.30 Le jour du Seigneur. 10.3C
Magazine. 10.45 A la découverte
du Languedoc. 11.00 Messe.
11.50 Un conteur occitan : Yves
Rouquette

12.05 Ma fille, mes femmes et moi
2. Série

13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire

20. Série
Morte sans le savoir
Réalisation de Bruce Bilsor

14.10 La chasse aux trésors
7. Jeu
Singapour

15.10 Docteur Faustus

¦¦ H' < ï 'f* )
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16.40 Lady Magic
Avec : Ornella Vanoni, Maria
Cruesa, Ana Belen, Patty Aus-
tin.

17.10 Sports été
Natation : championnats d'Eu-
rope

18,30 Stade 2
19.30 Quoi de neuf docteur?
20.00 Journal
20.30 Madigan

6 et fin. Téléfilm
21.45 Les carnets de l'aventure

Saga Siglar
22.40 Jazz à Antibes
23.50 Journal

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
18.00 Amuse 3
18.25 RRO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan Show
20.30 Sur la piste du crime

12. Série. Le caméléor
21.20 La France à la carte

Documentaire culinaire.
Châteaux et légendes, Bor-
deaux.

21.50 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 Les deux orphelines

Film de Maurice Tourneur. Avec
Rosine Déréan, Renée Saint-Cy
Yvette Guilbert, Gabriel Gabric
Pierre Magnier.

0.05 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]

10.30 Un prêtre paysan au Guatemala
11.00 La matinée. 12.30 Pays, voyages
peuples. 13.15 Telesguard. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Au fait. 14.35 Die Besu-
cher (10). 15.00 Nashville Country-Festi
val. 15.20 Animaux fascinants. 15.4E
Motocyclisme. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Concerto. 18.45 Sports. 19.30 Téléjour
nal. 19.50 Actualités culturelles. 20.0E
Ein Amerikaner in Paris. 22.20 Téléjour-
nal-Sports. 22.40 Antonio Salieri
Concerto pour piano en do maj. 23.05 Ai
fait. 0.05 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
'

11.45-15.50 Motociclismo. Gran Premic
di Cecoslovacchia. 16.30 Anarchici gra
zie a dio. Téléfilm. 17.25 Campionati eu
ropei di nuoto. In Eurovisione da Strasbur
go. 18.00 Téléjournal. 18.05 Campionat
europei di nuoto. 19.15 La parola de
Signore. 19.30 il quotidiano. 20.00 Télé
journal. Edizione principale. 20.20 L'ora d
Simenon. 1. Le due sorelle. 21.20 Piacer
délia musica. 22.00 Téléjournal. 22.1C
Sport notte. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1

10.00 Berlin hier et aujourd hui. 10.4E
Avec la souris. 11.15 45 Fieber. 12.0C
Tribune des journalistes. 12.45 Téléjour
nal. 13.15 Magazine de la semaine. 13.5(
Die geheime Welt der Polly Flint (6)
14.15 Sports. 14.45 Gabilan, mein bes
ter Freund. 16.10 Actualités du cinéma
16.45 Promenace à travers Blackpool
17.20 Le conseiller de l'ARD. 18.00 Télé
journal-Sports. 18.40 Lindenstrasse (90)
19.10 Miroir du monde. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Das Râtsel der Sandbank
22.25 13 mal documenta. 22.35 Die
Nummer eins der DDR. 23.25 Johanne;
Brahms.

LLL8
8.00 Goldorak (51 ). 8.50 Le temps di
Rock'n Roll. Film américain de Taylo
Hackford. 10.45 Oliver's Story. Filn
américain de John Korty. 12.20 Pata
poufpouf. 13.05 Téléciné présente
13.20 Tobruk. Film américain d'A. Hiller
Avec: Rock Hudson, George Peppard
15.10 Walt Disney. 16.25 Les petite:
chéries. Film américain de Ronald F. Max
weil. 18.00 Quarante tueurs. Film amé
ricain de Samuel Fuller. 19.25 Capitaini
Flam. 20.15 Téléciné présente. 20.3(
La Vallée des poupées. Film américaii
de Mark Robson. Avec: Susan Hayward
Sharon Tate. 22.30 Contact mortel
Film américain de David Cronenberg.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00-12.30 Madame Première, en di
rect du Pays romand. 6.00 Grandeu
nature. 9.10 Messe transmise de l'ab
baye d'Hauterive, Posieux (FR). 10.0E
Culte protestant transmis du tempk
d'Ollon (VD). 11.05 Au cœur de l'ac
cordéon. 12.05 Par monts et pa
vaux. 12.30 Midi-Première. 13.CK
Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 18.00 Soir-Première. 18.1E
Journal des sports. 18.45 Vive le luxe
20.05 Du côté de la vie. Du rêve au>
rêves. 0.05 Relais de Couleur 3.

lllll i Radio: ESPACE .
6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9 h. 30 Les Rites universels. 11 h.
Maurir.fiRavfil 191 19 h RfiPnursnrtir
ce soir... 13 h. Le journal de 13.00.
1 *3 h *if\ I 'AtA rY>-aic Qn^Am AlknrtI U I I - -JVJ mm DIQ MIUIO L I I O U I  c, rtiuci i

Lheureux? 15 h. Festivals et
concours. L'Autriche et ses voisins.
17 h. 05 L'heure musicale. Le Canto-
res Minores Wratislavienses. 19 h.
L'été des festivals. En direct de Salz-
bourg, «MoTse et Aron» de Schôn-
berg. 22 h. 30 Journal de nuit.
22 h. 40 Espaces imaginaires. 23 h.
Petite planète. 0 h.05 Notturno.
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