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Orgue de Vauderens pour Berthoud
Un géant dans l'église
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Une entreprise de Vauderens vient de monter un orgue géant pour la paroisse
catholique de Berthoud (BE). Conçu pour l'exécution d'une musique à tendance
romantique, l'instrument a exigé huit mois de travail. QD Bruno Maillard
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Edouard Chevardnadze à la conférence sur le désarmement à Genève
Beaucoup de «presque» à éliminer
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AUGMENTEZ VOS CHANCES!
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Placement stable ou
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toutes professions
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(D Devant le juge:
le coup
de la sonnette

CD Football:
le riche effectif
de Xamax

Q) Boxe:
Scacchia se dit
en grande forme
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les meilleurs
par discipline

©® Mortuaires
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de Fribourg et environs
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La ligne de I emploi
Le Chœur de l'Uni et des JM en tournée

Histoires belges
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Le Chœur de l'Uni et des JM de Fribourg vient d'effectuer une tournée appréciée
en Belgique, aussi bien en Flandres qu'en Wallonie. On le voit ici devant la collé-
giale Saint-Michel de Gand, avec son directeur Pascal Mayer (à gauche) et le
compositeur Joseph Haselbach (au centre, en pantalon clair).

Cornelia Schoenenberger
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Ĥ_ 
__ 

/  _* __¦ i_ _¦ _L < \ _ _̂ «̂ \_¦ s -_  ̂ _¦ TVV _. *-r~ ¦ __  ̂ maBJ _*?_ _r w, - - '--^ " %__>\ _*__ in - * * •_H r**Sz m mmi, ¦' ¦- ¦ ¦¦ - ¦ ¦¦ ¦ -" -*_* ^̂ V_ _̂k ^_»-J___f ____. V 'M wur _K. ¦ -•-.*«_ »/ _¦ £_» __¦
amM M̂L m̂ŵ  ''mmr '''

Bulle a entamé le championnat de ligue B par une victoire sur Renens acquise sur
le fil. Notre photo : Mora (à gauche) aux prises avec Vavassori.

QD Bruno Maillard
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Temps maussade

Paysans inquiets
Printemps pourri, été plu- tion des récoltes. Les ma-
vieux et froid. Mauvais raîchers ne peuvent mettre
pour les vacanciers, mau- sur le marché que des quan-
vais pour les paysans qui tités réduites de tomates ou
s'attendent à une diminu- de haricots.

Collection Thyssen

Compromis?
Conférence de presse du pas d'annoncer sa décision
baron Thyssen auj ourd'hui sur l'avenir de sa collec-
à Lugano. Il s'agit pour lui tion. Va-t-on vers un com-
de présenter une exposition promis helvétique?
d'impressionnistes et non
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N (Country S Western Singer guitarist ) M

: NOS DELICIEUX STEAKS JUSQU'A 03H . DU MATIN H

J Tél.  (021) 63 .53.31 mÀ

AVIS SBS
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 | jarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
--- _><- ] SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !
Ancienne adresse: Nom: i •••

Prénom: : I ETRANGER: Facturé séparément

—'¦ — " [ DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Local ité: , selon destination

Nouvelle adresse: ! 1 semaine 
 ̂ _ e9;8?„à .11"1 2 semaines 9.20 de 17.60 à 26-

N" d'abonné: j 3 semaines 12.80 de 25.40 à 38.-
j 4 semaines 16.40 de 32.50 à 50-

Nom, prénom, raison sociale | ¦ 

Complément - profession j 
IMPORTANT

Rue rte av ch ete N° ! ¦ '' ¦• Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
'¦—'¦—-— —; 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

NPL Localité [ compris) après réception.
pays | 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; 1 JOURS OUVRABLES.
D": _£ i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire i 5 i_ es changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal . , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion V7 dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) 0. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

Nous cherchons pour de suite
ou date à convenir

boulanger-pâtissier

Nous nous réjouissons de vo-
tre appel

Boulangerie W. Schwab
Blumenrain 50, 2503 Bienne
_ 032/25 20 85

l_j[_<_[_jH
Nous cherchons du personnel quali-
fié pour toutes professions :

secrétariat et commerce
bâtiment et annexe
industrie
Appelez au plus vite le

ZURICH
Famille valaisanne à Zurich cherche

jeune fille au pair
(18 ans minimum)
pour s'occuper de deux enfants (1 an et 3
ans) et un peu de travail ménager.
Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.

.01/56 45 06

Nous cherchons

auxiliaire expérimentée
pour le service. 2 jours par
semaine (aussi bien week-
end).
Bon salaire assuré.

Tea-Room Le Grillon, chr.
Miller-Egger, 1700 Fri-
bourg, _ 26 12 67.

17-1700

On cherche

JEUNE CUISINIER
avec CFC
Connaissance pâtisserie sou-
haitée.
Libre soirs et week-ends.
Entrée à convenir.

. 029/2 58 40
(9 h. - 11 h.)

17-461345

Urgent !
Jeune fille 16 ans,

cherche place
d'apprentie coiffeuse

Tél. de 11 h. à 12 h.

«037/61 41 58

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir un

JEUNE MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC

Centre Opel à Fribourg.
Automobiles Belle-Croix SA
Villars-sur-Glâne
- 037/24 98 28

17-3019

Cherchons

APPRENTI MENUISIER

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Renobois
Villars-sur-Glâne
- 037/41 1440

17-55058

Couple avec deux enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage, et s'occuper
des enfants, tout en ayant la possibi-
lité de rentrer tous les soirs chez
elle.
De suite ou à convenir.

.037/46 15 25 ou
24 40 94, dès 19 h,

17-317

BUFFET CFF
YVERDON
engage de suite ou
à convenir _|__fe
GARÇON OU
DAME DE *̂
BUFFET , .
ainsi que L annonce
GARÇON reflet vivarr
D'OFFICE du marché
Suisses ou permis
valables. ,
Prendre dans votre
rendez-vous journalavec '
M. J.-G.
CRIBLET
- 024/21 49 95 

/ / LE BOND DE
___/ / L'INFORMATION
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LALIBERTÉ SUISSE
Printemps et été pourris

Les paysans inquiets
«Enfants de la Grand-Route»
Dossiers en sécurité

Les dossiers concernant les «En-
fants de la Grand-Route», soit
quelque 600 enfants de nomades
enlevés en Suisse à leurs parents
entre 1926 et 1972, ont été mis en
sécurité dans un local des Archives
fédérales, a indiqué le Département
fédéral de l'intérieur (DFI). Mis
sous scellés à la demande des repré-
sentants des nomades, leur consul-
tation est pour l'instant interdite.
Ces dossiers se trouvaient jusqu'ici
dans les locaux de la fondation
«Pro Juventute» , à laquelle était
rattachée l'opération «Enfants de la
Grand-Route». (ATS)

Franz Weber
Condamné

Le Tribunal de district de Zurich
a reconnu l'écologiste Franz Weber
coupable de diffamation et de ca-
lomnie à rencontre de «L'Atout»,
bulletin de «l'Association pour une
libre information». Selon le juge-
ment qui a été rendu public hier ,
Franz Weber a été condamné à une
amende de 2000 francs. Il a dix
jours pour déposer un recours.

Tamouls
Pas de changement

Après l'accord de paix conclu en-
tre l'Inde et le Sri Lanka, la Suisse
n'envisage pas pour le moment de
modifier sa pratique concernant les
renvois des candidats à l'asile ta-
mouls dont la demande a été refu-
sée. Selon les indications d'un por-
te-parole, le délégué aux réfugiés
Peter Arbenz veut attendre l'évolu-
tion de la situation sur l'île, où les
rebelles tamouls ont commencé à
déposer les armes. Le porte-parole
du délégué aux réfugiés a tenu ainsi
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question de suspendre le statut spé-
cial dont bénéficient les requérants
du nord et de l'est du Sri Lanka, qui
ne sont pour le moment pas ren-
voyés dans leur pays après le rejet
de leur demande. (ATS)

Chaîne du bonheur
4,25 millions

La collecte lancée par la Chaîne
du bonheur en faveur des victimes
des récentes intempéries en Suisse a
réuni jusqu 'à vendredi 4,25 mil-
lions de francs, a indiqué le conseil
de fondation de la Chaîne du bon-
heur. La Chaîne va poursuivre sa
campagne et l'élargir aux victimes
de la Valteline , en Italie, compte
tenu de l'importance des dégâts
provoqués par les inondations ,
éboulements, glissements de ter-
rain. (ATS)

Usine de Martigny
Incendie

Le feu a éclaté hier malin à
3 h. 30 à l'usine de magnésium à
Martigny, causant pour quelque
100 000 fr. de dégâts. Selon la direc-
tion, les causes du sinistre sont d'or-
dre technique. Un transformateur a
explosé et communiqué les flam-
mes à une partie de l'usine qui oc-
cupe une trentaine de personnes.
Les pompiers de Martigny sont aus-
sitôt intervenus et avant l'aube déjà
tout était maîtrisé. La fabrication
de magnésium ne sera pas inter-
rompue, note la direction , d'autres
fours permettant la poursuite des
opérations. (ATS)

Affaire Blaser
Document remis

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a reçu hier
la prise de position de Mc Andréas
Jost, avocat de M. Edouard Blaser,
sur les résultats de l'enquête disci-
plinaire dont a fait l'objet l'ancien
chef du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe. Daté du 4 août, ce
document a été remis à M. Bernard
Bretscher, vice-directeur de l'Ad-
ministration fédérale des finances ,
chargé de l'enquête, qui fournira ses
propr es observations. (ATS)
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Les cultivateurs suisses constatent aujourd'hui les effets
d'un printemps pourri et d'un été pluvieux et froid : une
diminution sensible du rendement des céréales et des légu-
mes. L'ampleur des pertes n'est pas encore chiffrable et
dépend du temps qu'il fera au mois d'août.

Une enquête menée début août sur
l'état des cultures en Suisse a fait dire
au spécialiste de l'Union suisse des
paysans (USP) Georg Zumbûhl que
«toutes les régions du pays ont été tou-
chées par les intempéries et que ces
dernières auront partout des consé-
quences sur la qualité et la quantité».
Pour l'orge, si la quantité est qualifiée
de moyenne à bonne, la qualité est plu-
tôt médiocre. Il est encore prématuré
de prévoir les récoltes d'avoine, mais
cette dernière a beaucoup souffert du
vent et de la pluie.

Quant au blé, la prudence s impose
en matière de prévisions. Mais un
grand optimisme n'est pas de mise, en
particulier pour les céréales panifia-
bles, a souligné M. Zumbûhl. L'humi-
dité a entraîné la prolifération de para-
sites. Le maïs a deux à trois semaines
de retard et il faudra compter avec une
récolte inférieure de 20%.

A la direction de l'Office fédéral de
l'agriculture, Willy Burgunder a af-
firmé que si, en effet, des pertes impor-
tantes sont à prévoir sur le rendement
de certaines cultures, on ne peut parler
de situation catastrophique. Par ai-
leurs, le temps du mois d'août et de
septembre pourrait rétablir la situa-
tion.

Légumes touchés
Le mauvais temps a également des

effets négatifs sur les récoltes de légu-
mes. A l'exception des carottes et des
oignons, toutes les autres cultures ont
fortement ralenti leur croissance, re-
lève l'Union maraîchère suisse. Les lé-
gumes les plus touchés sont les toma-

La moisson risque dc ne pas être abondante

tes, les courgettes et les haricots nains.
Cette semaine, au lieu de 2,5 mio de kg
de tomates récoltées en temps normal ,
la récolte ne dépassera guère 1,5 mio
de kg. L'offre de haricots , pour cette
semaine, est réduite de près de 50%.

L'employeur agricole ne recevra ,
pour ses employés, souligne le Service
d'information agricole de Suisse alé-
manique (LID), aucun dédommage-
ment «intempéries» s'il élève aussi du
bétail. Car l'ordonnance sur l'assu-
rance chômage précise que seules les
exploitations sans bétail ont droit à
une indemnisation en cas d'intempé-
ries ou de sécheresse. (ATS)

GD Alain Wicht

Qui n'a pas son petit fusil d'assaut?

Boom sur les armes semi-automatiques
Depuis le 1er juin 1987, les Suisses qui désirent acquérir des armes semi-auto-

matiques n'ont plus besoin d'un feu vert du Département militaire fédéral (DMF).
Le Conseil fédéral a libéré le commerce de ces fusils d'assaut en modifiant son
ordonnance sur le matériel de guerre. Conséquences : les armuriers ont reçu au
total des milliers de commandes pour ce genre de fusils paramilitaires. Les copies
italiennes du Kalachnikov, du Galil israélien ou du Coït M-16 américain ont
particulièrement la cote. Mais le commerce des armes tirant par rafales est tou-
jours interdit.

Le 27 février 1978, le Conseil fédéral
avait suspendu le commerce d'armes à
épauler semi-automatiques. Pour en
acheter une , il fallait obtenir une auto-
risation du DMF. En 1977 en effet, plu-
sieurs armes achetées en Suisse avaient
servi lors d'attentats terroristes en Al-
lemagne et en Italie. Elles auraient tué
au moins quatre personnes. Ainsi , le
fusil qui a permis d'assassiner le procu-
reur allemand Siegfried Buback le
7 avril 1977 avait été acquis en toute
légalité près de Lucerne.

Interdit durant dix ans à la suite de
cette série noire, le commerce des
semi-automatiques est aujourd'hui à
nouveau autorisé par Berne.

«Comme des petits pains »
Depuis le 1er juin dernier , la de-

mande de telles armes a été plus ou
moins forte selon les grossistes. Chez le
Tessinois Armatex , on a été surpris par
la libéralisation: «On n'avait pas de
pièces en stock mais on aurait sûre-
ment pu vendre comme des petits
pains 1000 à 2000 fusils. Les nouveaux
acheteurs devront attendre octobre».

Quelles marques de fusils ont la plus
grande cote auprès des Suisses? Arma-
tex cite différentes copies italiennes
d'armes soviétiques , israéliennes,
françaises et américaines, à quelque
500 fr. pièce. D'autres armes sont com-
mandées directement en France ou
aux Etats-Unis, en Belgique ou en Au-
triche.

Mais à quoi peuvent servir de telles
armes souvent interdites en stand? Ré-
ponse de l'armurier tessinois: «Au tir
sportif, rapide , pratique et sans rechar-
ge. Les Arnold Schwarzenegger, Stal-
lone ou autres Rambo ont sans doute
fait quelques émules. Mais la plus
grande partie des acheteurs sont des
collectionneurs».

Les armuriers Petitpierre et Grisel à
Neuchâtel , Sidev à Sierre ainsi que
Grùnig et Elmiger à Malters (LU) esti-
ment que la demande est normale
après neuf années de fermeture.

Les grossistes en armes sont prati-
quement unanimes à se féliciter de la
levée d'une interdiction ju gée hypo-
crite et absurde, alors que l'on pouvait
trouver librement sur le marché d'au-
tres armes tout aussi dangereuses que
les semi-automatiques, les fusils à
pompe par exemple : «Cette loi ridi-
cule a entraîné l'entrée illégale en
Suisse d'une quantité industrielle d'ar-
mes non contrôlées. Aujourd'hui , les

semi-automatiques , toujours considé-
rées comme matériel de guerre, doi-
vent encore obtenir une autorisation
fédérale pour l'importation , l'exporta-
tion , la fabrication, le transit et le com-
merce. Berne contrôle donc le marché.
Les grossistes regrettent que certains
cantons (notamment Bâle-Ville , Genè-
ve, Lucerne, Neuchâtel et le Tessin)
continuent à exiger une autorisation
cantonale pour chaque arme vendue
alors que , pour la Berne fédérale, il suf-
fit que l'armurier connaisse l'identité
de l'acheteur et relève le numéro du
fusil dans son inventaire pour que la
vente soit légale.

Les beaux yeux de SIG
Plusieurs facteurs ont poussé le

Conseil fédéral à libéraliser ce com-
merce. D'abord , plusieurs milliers de
tireurs suisses ont commandé à l'entre-
prise SIG, à Neuhausen , une version
«civile» du nouveau fusil d'assaut de
l'armée suisse. Seule différence avec
l'arme du soldat suisse, ce fusil d'as-
saut privé ne peut pas tirer par rafales,
ce qui reste absolument interdit par la
loi. Bref, on peut penser que Berne n'a
pas voulu priver la SIG d'un marché si
important , ni des milliers de tireurs de
la nouvelle arme «Swiss made». Et il
n'était pas pensable d'autoriser une
arme semi-automatique helvétique
tout en interdisant ses concurrentes
étrangères.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Meeting aéronautique international de Bex
Supersoniques en rafales

Pour la 9e fois depuis 1974, les orga- Jean-Paul Jotterand est confiant: tacle qui débutera vendredi 21 août
nisateurs du Meeting international de «Bex est la manifestation aéronauti- avec la 2e Coupe suisse de l'hélicoptère
Bex ont tenu la gageure de réunir sur un que la plus variée en Europe , et l'étroi- qui verra une vingtaine de moulins à
plateau volant quelques-unes des stars tesse de la piste permet une véritable vent , version horizontale, rivaliser de
actuelles de l'espace supersonique, communion entre les pilotes et le pu- virtuosité dans les airs.
Pendant deux jours (22/23 août), les blic ! Quelque soit les conditions mé-
80 000 spectateurs attendus vont téo, le spectacle est assuré....» Un spec- Pascal Baeriswyl
s'éclater les pupilles en assistant aux
virevoltes d'hier et de demain.

Rendez-vous des fans de l'aéronau- ^tique, Bex présente cette année une
centaine d'avions dont plusieurs nou-
veautés : les « Frecce Tricolori », c'est-
à-dire la patrouille d'Italie , les «Brit-
tany Ferries», formés d'un groupe de
trois Cri-Cri (75 kg la pièce!); mais , S
aussi les patrouilles suisse et française,
et une série jamais vue en Suisse de
Tornado, Mirage 2000, Alpha Jet , Har- —7_T~~ '

serschmitt M 109 G (pour les connais- * « __ • _ -3fc^_-_^£S- V ¦ ¦ ¦-'-¦ ¦ ; - _ ' - ' Mt|
seurs), la fine fleur de l'âge du fer de iw~ ~^£*z-tr»-^M _ , *'" ^̂ f̂ ,1̂ 4^" ""
l'aviation , ainsi qu 'aux ronronne- \̂  " * t jments des oldies but goldies Spitfire ,
Mustang, Curtiss et autre Blériot XI. gjfl
Un programme à la hauteur du cadre
montagneux qui encercle le tarmac de fiffl

Président du comité d'organisation , Première à Bex: les «Frecce Tricolori» italiens.

Assurance maternité
On votera

Déposé le 29 juin à l'issue du délai de
trois mois, le référendum contre la mo-
dification de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie, qui prévoit notamment
l'introduction d'allocations de materni-
té, a recueilli 98 831 signatures vala-
bles (50 000 étaient nécessaires). Il
avait été lancé par l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), opposée à ce
système d'assurance-maternité. Le
scrutin a été fixé au 6 décembre pro-
chain.

Les allocations, selon la loi adoptée
par les Chambres fédérales en mars
dernier , devraient être financées par
des cotisations des employés et des
employeurs. Le projet prévoit que les
femmes qui mettent au monde un en-
fant touchent une allocation allant de
35 à 105 francs par jour durant les
16 semaines qui entourent l'accouche-
ment, sur un modèle comparable aux
allocations pour pertes de gain que
connaissent les militaires.

Avec ce référendum, l'USAM met
en danger la révision partielle de l'as-
surance-maladie adoptée par le Parle-
ment après de longs travaux. Un
deuxième référendum - dont les quel-
que 10 000 signatures recueillies sont
venues s'ajouter à celles de l'USAM -
avait par ailleurs été lancé au début
mai par un groupe de médecins qui
estimait que la loi modifiée contient de
graves atteintes aux droits des mala-
des.

Le Conseil fédéral a fixé au 6 décem-
bre prochain la votation sur la loi révi-
sée sur l'assurance-maladie. Elle subira
ainsi le verdict du peuple en même
temps que le projet Rail 2000 (référen-
dum contre quatre tronçons contestés)
et l'initiative pour la sauvegarde des
marais (dite de Rothenthurm). (ATS)
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Diesel: hausse
Essence: stable

Le prix de vente du diesel sera
augmenté de 3 centimes le litre, ont
indiqué les compagnies pétrolières
installées en Suisse. Les prix de l'es-
sence super et de l'essence sans
plomb restent cependant inchan-
gés. La dernière modification re-
monte au 13 mars. Le prix de réfé-
rence s'établira ainsi pour le diesel à
1 ff*3«r» 07 _-mtrf» I franr f_ f"Vt*i»

mesure ne touchera guère les auto-
mobilistes, puisque 2% seulement
des véhicules du parc automobile
suisse roulent avec du diesel. Une
hausse du prix de l'essence super et
de l'essence sans plomb ne devrait
pas intervenir cette semaine, indi-
que-t-on chez Shell (Suisse). (ATS)

Intempéries
Heures perdues

Le chômage partiel en Suisse a
continué de reculer en juin , pour-
suivant le mouvement amorcé de-
puis avril dernieT. Le nombre des
heures perdues a diminué de quel-
que 8400 pour s'inscrire à près de
193 000. Ce chiff re reste toutetois
nettement supérieur à celui d'une
année auparavant qui était d'envi-
ron 76 000. Les mauvaises condi-
tions météorologiques en juin ont
entraîné une augmentation des per-
tes de travail inhabituellement pro-
noncées pour cette saison. Le nom-
bre des heures perdues a atteint plus
de 235 000. Les pertes de travail
pour cause d'intempéries ont tou-
ché 9713 travailleurs dans 665 en-
treprises. (AP)
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Exportations
L'Allemagne en tête

La RFA est devenue le premier pays exportateur du
monde en 1986, supplantant ainsi les Etats-Unis, qui sont
suivis de très près par le Japon
monétaire international (FMI)

D'après les chiffres compilés par le
FMI dans son «enquête » bimensuelle
en date du 27 juillet, les exportations
de la RFA sont passées de 183,9 mil-
liards de dollars en 1985 à 243.3 mil-
liards de dollars en 1986, alors que cel-
les des Etats-Unis augmentaient beau-
coup plus faiblement pour se situer à
217 ,2 milliards de dollars en 1986
(213,1 milliards en 1985). Le Japon est
en troisième position avec 210,8 mil-
liards d'exportations en 1986, contre
177,1 milliards l'année précédente.

Toujours selon le FMI, l'une des
Drincioales causes de cette croissance

, selon un rapport du Fonds

remarquable - particulièrement au vu
de la population de la RFA qui repré-
sente à peine un quart de celle des
Etats-Unis - réside dans le déclin du
dollar , également responsable d'une
augmentation de 10% en valeur du
total des échanges commerciaux dans
le monde en 1986.

Ce déclin du billet vert n'a pas em-
pêché les Etats-Unis de continuer à
acheter massivement à l'étranger puis-
qu'ils demeurent les principaux im-
portateurs avec 387 milliards de dol-
lars, suivis par la RFA et la France, pré-
cise le raDDOrt du FMI. (ATS)
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ECONOMIE 
La vente d'AMC à Chrysler

•___** * 1Accord
La commission américaine du com-

merce a donné son accord au rachat par
Chrysler d'America n Motors Corp.
(AMC), actuelle filiale du groupe
français Renault, a-t-on appris auprès
d'AMC.

La décision est intervenuue quel-
ques heures seulement avant l'assem-
blée générale des actionnaires d'AMC
qui devait se prononcer hier sur la
fusion de leur firme avec Chrysler.
Après avoir conclu un accord avec Re-
nault pour racheter la participation du
constructeur automobile français de
46% dans AMC, Chrysler a proposé
4.50 dollars par action aux autres ac-
tionnaires.

Un porte-parole d'AMC, M. Mike
Aberlich, a rappelé que le Gouverne-
ment français avait déjà donné son
accord pour la cession des parts de
Renault, ainsi que le Gouvernement

Trafic en hausse
Cointrin

Le trafic passagers à l'aéroport de
Genève a enregistré, au cours du pre-
mier semestre de cette année, une
hausse globale de 6,2% par rapport aux
six premiers mois de 1986. QuelQue
2 817 753 passagers ont utilisé les ins-
tallations aéroportuaires, les plus forts
taux de progression étant enregistrés
en avril (+ 18,7%) et en juin (+ 9,2%),
indique un communiqué publié par la
direction de l'aéronort.

Par ailleurs, depuis le début de cette
année, cinq nouvelles compagnies aé-
riennes desservent l'aéroport intercon-
tinental de Genève par des vols régu-
liers et portent ainsi à 113 le nombre de
villes reliées à Cointrin. Le trafic du
fret et de la poste est aussi en hausse.

(ATS )

uniuri
du Canada où AMC vient de cons-
truire une usine. Les conseils d'admi-
nistration des trois constructeurs,
AMC, Chrysler et Renault , ont égale-
ment approuvé cette fusion .

AMC, après avoir résolu un premier
différend avec certains actionnaires
mécontents, fait face à une plainte
d'autres actionnaires qui tentent d'em-
pêcher la réalisation de la fusion dans
un dernier effort visant à augmenter la
valeur de leurs actions. Un porte-pa-
role d'AMC avait cependant déclaré
mardi que cette tentative était sans
aucun fondemant.

Chrysler, pour financer le rachat
d'AMC, a annoncé le lancement d'un
emprunt de 250 millions de dollars à
10% venant à échéance le 1er août 1999.
Chrysler avait annoncé le 16 juillet
dernier son intention de lever jusqu 'à
1,1 milliard de dollars de nouveaux
emprunts. (ATS)

Humain
Fisc américain

Vivement critiqué pour son «in-
sensibilité», le f isc américain a pro-
mis de ne plus toucher aux écono-
mies des enfants pour payer les im-
pôts des parents défaillants.

Précisant qu 'il avait également
renoncé à saisir les comptes en ban-
que avec moins de 100 dollars, le f isc
n nnnnnré unp lérip dp mpimrpi

pour que des enfants enregistrés
sous le numéro de sécurité sociale de
leurs parents ne soient plus privés de
leurs économies en cas de saisie.

Le mois dernier, le petit Garry
Keffer, 12 ans, absolument furieux,
avait écrit auprésident Reagan pour
l'informer de sa «ruine f inancière»
après que le f isc lui eut saisi 10,35
dollars. (AFP)
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S once 469 472
Lingot 1 kg 23490 23655
Vreneli 154 164
Souverain 168 178
Napoléon 135 145
Double Eagle 740 820
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Importante exposition à la villa Favorita

Le baron Thyssen: vers un compromis?
Le baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza tient aujourd'hui conférence dc

presse à la villa Favorita de Lugano-Castagnola. Il présente en avant-première
quarante tableaux des plus grands maîtres impressionnistes et postimpression-
nistes prêtés par les musées soviétiques de l'Ermitage à Leningrad et Pouchkine è
Moscou. Les journalistes, accourus de toute l'Europe - de l'Est et de l'Ouest - el
d'Amérique, presseront évidemment le baron de questions au sujet de l'avenii
incertain de sa prestigieuse collection de maîtres anciens et modernes. Mais ils
resteront sans doute sur leur faim.

Monsieur le baron n'est pas presse
de choisir entre le Tessin, l'Espagne,
éventuellement l'Allemagne ou les
Etats-Unis. Il constate que plus le sus-
pense se prolonge, plus les enchères
montent. M. le baron ne fait pas de
chantage. Mais en homme d'affaires
averti, le fortuné collectionneur ne
laisse pas transparaître ses états d'âme.
Sa manière de tergiverser, de lâcher
par-ci par-là des bribes de confidences,
de ménager ses apparitions en public,
de doser les espoirs et les inquiétudes
de ses courtisans, d'affirmer qu'il s'agil
«de la plus difficile décision» de sa vie,
tout cela procède assurément d'une
stratégie de la dramatisation qui ne
peut que servir les intérêts du milliar-
daire. Tout le trouble actuel du baron
relève d'histoires d'amour. Toute sa

vie d'ailleurs est faite de coups de cœur
En l'occurrence, il est manifestemeni
déchiré entre des désirs inconciliables
rester dans sa superbe villa luganaise
peuplée des plus grands maîtres de l'an
ancien ou céder à l'opération de
charme des autorités espagnoles et dé-
ménager sa prestigieuse collection au
château Villahermosa situé en face du
Prado à Madrid !

L appui du roi
Dans la première option, M. le ba-

ron se fait d'abord plaisir à lui-même
C'est au décor idyllique de sa propriété
tessinoise que va sa préférence. C'esl
là, apparemment, qu'il aimerait , à 6t
ans, goûter d'une retraite partagée en-
tre la jouissance des lieux et sa passion
atavique de collectionneur. Sur le da-
mier de cette bataille culturelle hispa-
no-helvétique, Madrid peut avancei
des pions contre lesquels la Suisse ne
dispose d'aucune parade. Par exemple,
la ravissante Carmen Cervera, cin-
quième femme du baron, la quaran-
taine séduisante et élégante, ex-miss
Espagne. Dans sa tentative de convain-
cre son richissime mari des avantages
d'un déménagement madrilène, elle
est secondée par le roi d'Espagne er
personne. Ami du baron - celui-ci col-
lectionne aussi les contacts privilégiés
avec les grands de ce monde - Juar
Carlos a lancé une véritable opération
de séduction, avec l'appui prestigieuj
du premier ministre Felipe Gonzalez
pour assurer le succès des mirobolan-
tes offres espagnoles.

Les Suisses - les Tessinois surtout -
ont vu trop tard la menace qui pesail
sur cet inestimable trésor artistique. Si
les propositions financières et les offres
d'allégement fiscal de la Municipalité
luganaise, du canton du Tessin et de la
Confédération avaient été présentées
quelques mois plus tôt, le baron les

aurait certainement acceptées sans ter-
giverser. Aujourd'hui , ses hésitation;
ressemblent à des faux-fuyants. D'une
part, le richissime collectionneur af
firme que l'aspect financier - et fiscal -
n'est pas aussi déterminant que la ga-
rantie de sécurité et d'unité de son
joyau artistique. Pourtant , sa per-
plexité s'est accentuée après la géné-
reuse proposition helvétique. A cha-
que rencontre avec ses interlocuteurs
suisses, M. le baron soulève de nouvel-
les objections, voit de nouveaux obsta-
cles, reporte sa décision.

Une décision
«à la Salomon»

Finalement, écartelé entre son désii
de ne décevoir ni son pays d'adoptior
et de naturalisation ni ses attaches sen
timentales et amicales espagnoles, le
baron pourrait bien, cet automne
prendre une décision «à la Salomon».

Elle consisterait à maintenir la col
lection des maîtres anciens sur lei
bords du lac de Lugano. La villa Favo
rita resterait ouverte en permanence
au public et les conditions d'une parti
cipation des collectivités publique;
suisses aux frais de gestion et d'entre
tien seraient remplies. Récemment le
directeur de l'Office fédéral de la cultu
re, M. Alfred Defago, rappelait que
l'offre helvétique demeure valable
dans la mesure où les quelque deu?
cents tableaux représentant le cœur de
la collection restent au Tessin. En re
vanche, les maîtres modernes, don
une partie est suspendue dans les di
verses résidences du baron et le reste
dispersé dans le monde, seraient réuni;
au palais Villahermosa du musée di
Prado.

Ainsi, ni l'Espagne, ni le Tessin n<
seraient perdants. Ni l'un ni l'autre n<
pourrait non plus pavoiser et crier vie
toire. Pacifiste dans l'âme, le baron
mécène éviterait ainsi l'escalade d'une
bataille diplomatico-culturelle entn
Berne et Madrid. De toute manière, i
la fin de la controverse, c'est lui qu
recueillera les honneurs unanimes e
les principaux avantages de ses hésita
tions.

José Ribeauc
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KeystoniDe Moscou
Entre le 9 août et le 15 novembre

1987, des dizaines, voire des centai-
nes de milliers de personnes se ren-
dront à la villa Favorita pour y
admirer quarante chefs-d'œuvre de
la période impressionniste et post-
impressionniste, fleurons des col-
lections de l'Ermitage de Leningrad
et du musée des beaux-arts Pouch-
kine de Moscou. Il s'agit de pièces
maîtresses ayant appartenu aux
grands collectionneurs moscovites
Schukin et Morozov. Après la Ré-
volution d'octobre, les trésors artis-
tiques de ces prestigieux marchands
d'art Risses furent nationalisés el
leurs galeries ouvertes au public.
Les œuvres qui seront exposées à la
villa Favorita sont signées Claude
Monet - notamment le «Champ de
coquelicots» - Cézanne - dont on
présente le célèbre «Mardi-gras»,
Renoir, Gauguin, Matisse et Picas-
so.

Qui est responsable ?
Monsieur le rédacteur.
Après les témoignages accablants et

dignes des rescapés de la torture ou des
camps de concentration, la culpabilité
pleine et entière de Barbie a été recon-
nue. Oui, son entière responsabilité.

Un procès vient de s 'achever en
URSS pour déterminer quelle respon-
sabilité incombe aux hommes aux
commandes à Tchernobyl. Y a-t-il eu
erreur humaine ? Défectuosité dans la
centrale ? Des hommes doivent répon-
dre aux accusations et, si leur culpabi-
lité est prouvée, il y aura condamna-
tion.

Le camion fou, en Allemagne, qui a
percuté une maison, puis causé des ex-
plosions suivies d'incendies en chaîne,
était conduit par un homme qui va
devoir répondre des morts et des dégâts
dont il pourrait être tenu pour responsa-
ble.

Responsables, ces hommes... Après,
quand l'horreur s 'est produite.

Creys-Malville: nous sommes dans
la période de l'avant-accident nucléaire
(excursion nucléaire comme on dit
scientifiquement parlant), où des hom-
mes nous expliquent calmement que
tout est sous contrôle, qu 'il ne faut pas
paniquer, que le risque est partout etc.,
etc. Admettons.

Mais l'accident de Tchernobyl , et les
autres qui ont eu lieu ici ou là, étaient
donc imprévisibles. C'est de ceux-là
qu 'il s 'agit. Y compris ceux qui sont le
fait de l'erreur humaine. Tout ce qui est
prévisible est prévu. L 'acciden t sur-
vient, et surviendra de l 'imprévisible. Il
est dit que les «chances» d 'un accident
nucléaire grave au surgénérateur de
Creys-Malville sont de l'ordre de 1 en
100 000 ans. Ce qui porte fallacieuse-
ment à croire que ce n 'est pas pour
maintenant. Or, c'est la loterie. Cent
mille ans, ce peut être demain, ou dans
10 ans, nul ne le sait. Et ce qui importe
avant tout, ce dont il faut tenir compte ,
c'est de l'ampleur de la catastrophe à
laquelle, si elle se produisait , il sérail
impossible de parer.

AUX LETTRES \ ̂ \
En cas d 'accident nucléaire majeur ,

qui sera ten u pour responsable ? Qui
devra se présenter devant un tribunal .'
Les hommes politiques qui ont misé sut
le nucléaire ? Les promoteurs qui onl
foncé financièrement et ne veulent pas
revenir en arrière ? Les hommes en
place à Creys-Malville, où Terreur hu-
maine est toujours possible d 'une part ,
et où l 'imprévisible Test toujours aussi
d 'autre part ?

Les décideurs dans les Gouverne-
ments - suisse, qui pourraient faire
pression sur la France -français - qui
pourraient décréter l'arrêt définitif du
surgénérateur de Creys-Malville ? Tous
ces hommes qui sont restés sourds aux
avertissements solennels qu 'ont lancés
et lancent encore des scientifiques com-
pétents et désintéressés, qui savent de
quoi ils parlent et voudraient éviter le
pire ?

Car l 'horreur d 'une explosion nu-
cléaire à Creys-Malville (un surgénéra-
teur peut exploser comme une bombe
nucléaire, contrairement à ce qui se
passe dans les centrales conventionnel-
les), laissera loin derrière elle tous les
camions transportant des matières
dangereuses ou inflammables , les Bar-
bie et les Tchernobyl : Grenoble, Lyon,
la Savoie, Genève, Vaud, les environs ei
les agglomérations seraient irradiés, et,
outre les victimes dans l 'immédiat et L
venir, exposés au plutonium , des mil-
liers de kilomètres carrés seraient ren-
dus incultivables pour combien de dé
cennies ?

Nous sommes appelés à agir, en sou-
tenant tous les groupements divers qui
luttent pour notre survie et contre la
mortelle indiffér ence du plus granc
nombre. Telle est, dans ce temps que
nous vivons, notre responsabilité, à
nous. Diane Perrot

Monsieur le rédacteur,

Cette année, j 'ai eu la chance de mt
trouver à A venches le soir du 1er Août
L 'ancienne capitale helvétique était ho
norée de la présence du conseiller fédé
rai J.-P. Delamuraz, ce qui décida le
commune à offrir une collation au pu
blic. Il y ava it donc une convergence di
circonstances fastes. Les arènes étan,
en restauration, la cérémonie eut liet
dans le théâtre romain. Malgré l'éloi
gnemen t du lieu, le public se pressa, for,
nombreux.

M. le conseiller fédéral, avec unt
grande simplicité, arriva à pied, sans
gardes de corps ni gorilles, n 'aya m
d 'autre suite que son épouse et le syndic
du lieu. Le curé lut une prière de Mgi
Besson dans laquelle fi guraient, pêle-
mêle, l'école, l 'armée, le commerce e
l 'industrie, avec Nicolas-de-Flue er
surimpression. Un jeune lut le pacte dt
1291, les dames paysannes en costumt
traditionnel formaient une charmantt
haie, la Lyre interpréta des airs connut
qui plurent beaucoup bien que cela nt
fût  pas de la musique rock, et la sociëtt
de gymnastique nous offrit le spectaclt
de ses belles anatomies des deux sexes
virevoltant sur les tapis de caoutchouc

Monsieur le rédacteui
Régression infantile

Je le trouve de plus en plus lamenta
ble, votre journal. Il devrait en effe
prendre la défense de la langue f iançai
se; il s 'acharne, au contraire, à la muti-
ler, à l'amputer, à la polluer. Je trouve
ridicule cette manie, courante dans vos
titres en particulier, quand ce n 'est pas
dans le texte même, d 'abréger les mots
pour qu 'ils n 'en soient plus. Il faudrait
s 'accommoder de ce français dit « bran-
ché» , de cette néolangue française av
motif qu 'elle serait celle de la jeunesse
dont , on le sait, toute vérité et tout bien
procèdent. Foin de vos ados, de vos

manifs, de vos apport , de vos intellos, de
vos écolos, de vos pros, de vos deuches
de vos cours de répet., etc. Cette impuis
sance à aller jusqu 'au bout d'un mot
d 'une phrase, d 'une idée est grave. Elit
dénote une régression infantile. C'est It
langage du nourrisson. On ne commu-
nique plus par des mots, mais par os-
mose conviviale, comme la mère et sor,
bébé. Votre journal est dans sa 116
année. Ce n 'est pas une raison pow
retomber en enfance. Je serai sans
doute amené tôt ou tard à ne plus le lire
et à me désabonner, tout bonnement.

André Marmj

Titien, Rubens, Goya..
La collection Thyssen-Borne

misza a été constituée par le baror
Heinrich Thyssen-Bornemisz.
d'origine hongro-prussienne, père
de l'actuel propriétaire. C'est lui qu
a rassemblé des œuvres de maîtrei
siennois des XIII e et XIVe siècles, e
des peintres vénitiens du XVIII
ainsi que des tableaux représenta
tifs des écoles allemande, hollan
daise, flamande, espagnole et fran
çaise. C'est ainsi que des chefs
.d'oeuvre du Titien , de Van Eyck
Rembrandt, Rubens, le Greco, Vé
lasquez, Goya, Matteau, Frago
nard, côtoient ceux de Ghirlandaio
Durer, Cranach, Holbein , Bouchei
Murillo, pour constituer un impres

sionnant panorama de la peintun
européenne jusqu 'au XIX e siècle.

Exposée pour la première fois ei
1930 à Munich , la collection fu
réunie deux ans plus tard à la villi
Favorita, héritée en 1947 par le ba
ron actuel au décès de son père. Le
tableaux exposés dans les vingt sai
les de la pinacothèque sont complé
tés par des sculptures, des objet:
d'art, des meubles et des textiles de:
différentes époques. En collection
neur passionné, le baron a procède
ces dernières décennies à des échan
ges et à d'importantes acquisition:
pour améliorer qualitativement si
collection et y englober les maître:
du XXe siècle. Jï

Rajeunir le 1er Août
De sa voix métallique, M. le conseil

1er fédéral prononça des paroles biei
senties, sans nulle longueur, desquelle:
il ressortait que la Suisse méritait sor
bonheur acquis à force de volonté politi
que acharnée, de soif de liberté et dt
démocratie, à condition de ne pas st
recroqueviller sur elle-même mais dt
rester ouverte au monde. En somme
des vérités éternelles et immuables, en
trecoupées d 'applaudissem ents. Mèrt
Helvétie recevait des gerbes de f leurs. E,
les tout petits jouaien t avec leurs allu
mettes de Bengale et leurs lampion:
pendant toute la cérémonie sans qui
personne n 'eût le mauvais goût de les er
emp êcher. Bravo !

Le point culminant de la fête fui
l 'hymne national , joué par la fanfare el
chanté par le public alors que les der-
niers rayons du soleil ourlaient de rose
les lourds nuages de plomb qui se dé-
coupaient sur un ciel turquoise, au-des-
sus de la silhouette d 'Avenches avec ses
f ins clochers et ses tourelles racées. El
par-dessus le marché, les cloches de le
grande église sonnaient au loin. C'était
beau à faire venir les larmes.

Un touriste, qui d'aventure se serait
égaré en ces lieux, aurait senti la Suisst

profonde dans toute sa vigueur. Lefei
d 'artifice animait un ciel qui ne voulai
pas se décider à devenir noir, jouai
avec la couronne des arbres, et, combU
de bonheur, le tout fut couronné d 'w
bon petit vin vaudois à gogo, accompa
gné de petits ramequins chauds. Mêmi
la météo s 'était faite complice.

Mais que manquait-il donc à la fête
pour être parfaite ? Très peu de chose. /
la vérité, il n 'y manquait qu 'unepincét
de sel. Et qui aurait-il put l'y mettre
Les dames paysannes ? Il ne faut pas le.
confondre avec des majorettes... Lt
curé ? Il est vrai qu 'il devrait être le se
de la terre. Le discours ? Il ne faut pa.
demander de l 'imagination aux politi
ciens. Chacun sait que leur rôle est dt
suivre le troupeau avec la houlette et le:
chiens. La fanfare ? Elle pourrait joue
des airs de danse populaire. Mais m
nous y trompons pas, le 1er Août n 'es
pas le 14 juillet , et il a toujours eu unt
connotation religieuse. Mais au fait, le
religion empêche-t-elle forcément de st
réjouir et de danser ? Alors que faire .
Qui mettra une pincée de sel dans le
célébration de la fête nationale ?

En y réfléchissant il m 'est venu unt
idée; saugrenue naturellement. Pour
quoi considère-t-on d'office que le dis
cours du 1er Août doit toujours être fai ,
par un politicien ? Et si l'on donnait le
parole à un écrivain, à un artiste, à ur
étranger, à un jeune, à une ménagère
ou même, pourquoi pas, a unprofesseut
d 'université ?On sortirait certainemen,
du chemin battu de la plati tude habi
tuelle et on apprendrait peut-être ce qut
des sensibilités souvent très affinées
contestent dans notre paradis helvéti
que. Il y aurait en tout cas matière e
réflexion et peut-être à échanges.

Jean Bindschedlei

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
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FAITES UNE BONNE
RÉCUPER-ACTION!

Le Centre social protestant
passe à votre domicile et
trouve une solution rapide à
tous débarras d'objets, ha-
bits, appartements.

- 037/61 60 10, de 8 à 10 h.

Au seuil de l'an 2000
par Michel Lambouley
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A quelques encablures de l'an 2000,
Dieu a-t-il encore son mot à dire? Michel
Lambouley, l'auteur de Quand Dieu se
fait jour, en est tellement convaincu
qu'il a pris le temps de l'écrire .
Jésus déclarait : «Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne
passeront pas!» Pour croire a pareille
affirmation, il faut une foi à toute
épreuve, car le chrétien occidental doit
bien reconnaître que les faits
contredisent trop souvent cette belle
déclaration evangelique.
Ces pages constituent «des étincelles
spirituelles, jaillies du frottement entre
les Ecritures et les événements de la vie
actuelle».
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Finalba
Augmentez votre revenu!
A donner représentations cantona
les pour la vente de

couchettes pour abris
antiatomiques

à buts multiples
Se renseigner sous chiffre 3506 à ofa
Orell Fùssli Publicité SA , case posta-
le, 4002 Bâle

Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
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LES ABRICOTS DE SAXON MYRTILLES
Mermoud Christian, propriétaire, DE _ AI DEC
vous en offre de magnifiques : au
choix I, II et pour les confitures. 5 -10 -15 kg (avec
_ _ emballage) Fr. 8.-Pour vos réservations, . , ,
. 026/6 34 56 le kg plus port "
Votre visite est attendue à Tiziano Piffenni

SAXON, SA
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9CI_1 m -MM - *" Hoover A 2278
__¦ -_P ̂_* _ / ^ "  '"''•¦ àM* _ _ l  -P —_ -~ ou 3 x 1 0 3 .- fi Iw §5 ____!____[ __¦ 

*_ _^
\ rv ? „ • ! „ _ _ _ .  It .P seulement %#a_rU>« ^»d®^̂ ^™~-i D 

autre modelas 
de 

Brother 
\%&aaWf *0̂ *SKi_- ~"^i und Electrolux an stock ,-rvS \C*^

ffiP i \ J °̂" ^ ê^S *̂>e
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Le pouvoir soviétique face aux groupes informels
La boîte de Pandore

Boris Eltsyne, le chef du Parti de Moscou, recevait en mai dernier et à leur
demande les membres du groupe informel «Pamiat» (Souvenir), un événement
sans précédent en URSS. Plus étonnant encore, tout avait commencé dans la rue.
Quelque 400 personnes s'étaient réunies sur la place du 50e Anniversaire de la
Révolution, en plein centre de la capitale. Elles avaient défilé en portant des
pancartes réclamant une entrevue avec Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsyne et
des slogans « finissons-en avec les saboteurs de la Perestroïka », « reconnaissance
officielle de l'association historien- patriotique Pamiat», « arrêtez les travaux sur
la colline Poklonnaya».

I D E  MOSCOU,
l Nina BACHKATOV

Ce groupe est curieux. Il prône une
défense de Moscou conforme aux sou-
cis de la majorité des Moscovites (pré-
servation des traces du passé, protec-
tion de l'environnement , lutte contre
la pollution , surpopulation de la ville,
arrêt complet des travaux sur la colline
"Poklonnaya où devait être érigé un
monument délirant et détruisant le
site). Il demande une lutte accrue
contre l'alcoolisme, des rencontres di-
rectes avec les dirigeants. Mais il veut
aussi lutter contre une «américanisa-
tion de la société» et la «destruction de
notre vieille culture». Tous ceux qui ne
partagent pas cette opinion sont assi-
milés automatiquement à des agents
de la CIA. Aussi, lors de leur rencontre,

Boris Eltsyne a reconnu qu'ils étaient
guidés par le patriotisme et l'amour de
leur ville, mais que leurs conclusions
étaient loin d'être correctes. On peut
épiloguer sur les raisons qui ont poussé
Eltsyne à rencontrer un groupe infor-
mel. Et pourquoi précisément celui-là.
Désir de montrer que la «Glaznost» et
la «démocratie» ne sont pas que des
slogans sans doute. Mais la plupart des
revendications de ce groupe doivent
faire frémir le Kremlin.

Cette mixture de patriotisme et d'in-
tolérance, qui ne manque pas d'appa-
raître dès que l'on soulève un peu la
chape de plomb qui a pesé sur ce pays
tout au long de son histoire, est une des
choses qu'il doit le plus craindre ac-
tuellement. Certainement bien plus
que toutes les autres motivations qui ,
depuis quelques mois, ont poussé d'au-
tres Soviétiques dans la rue.

En réaction les uns
contre les autres

Car cette activité des ruses est une
des choses les plus fascinantes à obser-
ver aujourd'hui à Moscou. Dans cette
société «plane», qui dénonce si vite
comme une déviation coupable la
moindre liberté prise avec la norme,
voici que se multiplient les groupes
informels. Ils ont des objectifs et des
centres d'intérêt divers, farfelus par-
fois. Ils se créent en réaction les uns
contre les autres. Ils se détestent , s'af-
frontent parfois. Et ils descendent dans
les rues où les passants les regardent à
la fois effrayés (c'est le début de l'anar-
chie) et amusés (cela met de la vie).
Certains approuvent , beaucoup se de-
mandent à quoi sert la milice.

Ces groupes n'ont nen en commun
avec le phénomène bien plus ancien -
lié à l'histoire du développement des
villes russes - des «bandes», souvent
rivales, avec leurs chefs, leur territoire
et leurs règlements de comptes. Quand
un voyou de banlieue raconte : «Mon
père se rappelle avec joie leurs descen-
tes sur Moscou et les raclées qu'ils infli-
geaient aux snobinards de la capitale»,
il exprime seulement la revanche du
banlieusard sur le citadin.

Ce qui se passe aujourd'hui est diffé-
rent. Les «lioubertsy» (voyous de la
banlieue moscovite de Liouberets) tra-
quent les punks. Les «vigilants», les
prostituées qui «polluent les rues de la
capitale» ou ceux qui «créent un dé-
sordre toléré par les autorités» (généra-
lement des groupes qui ne leur plaisent
pas). En février, 500 jeunes ont des-
cendu la perspective Kalinine, portant
des calicots et criant des slogans anti-
« lioubertsy». Dans plusieurs PTY
(écoles professionnelles), on a vu appa-
raître des affiches sauvages donnant
rendez-vous dans tel parc, tel jour , telle
heure, pour en expulser les hippies.
Pour se démarquer des «affreux», des
jeunes «bien» créent un club où ne
sont admis que les beaux, les propres,
les élégants.

Où placer la barre ?
Tout se passe comme si, dans son

souci d'ouverture, le pouvoir avait ou-
vert une boîte de Pandore. Toute une
population - et surtout les jeunes -
découvrent le plaisir de crier tout haut
ce qu'elle pensait tout bas. Le pouvoir
est prêt à flirter avec la liberté d'opi-
nion. Mais où va-t-il placer la barre ?
Ce qui est certain, c'est que plus il
laisse faire et plus il sera difficile de
faire marche arrière sans tomber dans
la répression.

L'absence de tout slogan strictement
politique est peu rassurant en fin de
compte, car cela signifie que le mouve-
ment est plus malaisé à cerner, les bar-
rages éventuels plus difficiles à organi-
ser. N. B.

La démocratie chrétienne italienne s agite
Un vent de fronde

Un vent de fronde souffle sur la
démocratie chrétienne de Ciriaco De
Mita. Elu député sur les listes de la
DC, avec les voix de «Communion el
Libération », M. Roberto Formigoni,
leader historique du Mouvement popu-
laire, conteste toutes les critiques
adressées ces derniers jours par l'or-
gane de la DC, « Il Popolo », à son mou-
vement. Et de s'en prendre au leader de
la DC, M. De Mita.

«Il Popolo» était descendu dans
l'arène à Ta suite d'un article de «Il
Sabato», l'hebdomadaire de «Com-
munion et Libération», qui critiquait
certains milieux religieux pour leur re-
fus de nouer le dialogue avec les socia-
listes de Bettino Craxi, en les accusant
de «nostalgiques des catho-commu-
nistes» (entendez le retour au «com-
promis historique, qui, il est vrai,
hante à nouveau, en ce mois d'août,
certains milieux de la DC).

Entre le Mouvement populaire et la
DC, la polémique avait fini par faire
boule de neige, nous avons déjà eu l'oc-
casion d'en parler ici. Or, M. Formi-
goni semble aller bien au-delà du flirt ,
réel ou présumé, entre la démocratie
chrétienne et le Parti communiste, au-
delà aussi de la mauvaise humeur sus-
citée dans certains milieux périphéri-
ques de la DC par la distribution des
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fauteuils ministériels dans le Gouver
nement Goria, laquelle léserait cer
tains «courants» démocrates-chré
tiens.

«La société change, a déclaré le lea-
der du Mouvement populaire , et les
partis ne peuvent pas rester toujours
égaux à eux-mêmes. L'exemple le
meilleur vient des mouvements et il
faut que les partis, la DC surtout, en
tirent enseignement.» A propos de
quoi il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que le Parti socialiste lui-
même travaille pour ainsi dire sur

-deux fronts, celui du parti proprement
dit et celui du «mouvement».

Il y aurait donc une communauté
d'esprit , du moins quant à la méthode,
sinon quant à la volonté de barrer la
voie à une éventuelle réédition du
«compromis , historique», entre le
«mouvementisme» socialiste et le
Mouvement populaire, chacun y trou-
vant son compte, bien entendu, à com-
mencer par M. Giulio Andreotti, mis
sur la touche, dont il semblerait qu 'il
soit un peu l'éminence grise de cette
fronde contre le secrétaire général De
Mita. Jcl. B.

Les droits des populations autochtones
Qui étaient les Américains?

Dans le cadre des travaux de la sous-
commission des droits de l'homme de
l'ONU, le groupe sur les populations
autochtones est réuni actuellement jus-
qu 'à la fin de la semaine à Genève. Y
participent des populations provenant
surtout du continent américain mais
également d'Australie et de Nouvelle-
Zélande. But de la réunion : examiner
les problèmes liés à la promotion et à la
protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales de ces popula-
tions.

On sait, en effet , qu 'encore au-
jourd'hui leurs droits sont loin d'être
respectés. Les Amérindiens, par exem-
ple, sont encore exterminés dans bien
des pays d'Amérique latine tel que le
Guatemala ou même le Brésil. Dans ce
dernier pays, des programmes de colo-
nisation et de développement de la
région d'Amazonie mettent en péril la
vie de près de 60 000 indiens de 83 ter-
ritoires tribaux. Spoliés de leurs terri-
toires, ils le sont aux Etats-Unis même,
en Alaska par exemple, où l'on a aboli
leurs droits en 1971.

Le problème majeur des autochto-
nes reste celui de la terre, de la recon-
naissance de sa propriété. Même si cela
est difficile à concilier avec leur ouver-

ture d esprit écologique : la terre n est
pas considérée par les Amérindiens
comme une marchandise que l'on peut
s'approprier mais bien comme un élé-
ment naturel dont chacun doit pouvoir
jouir librement. Elle n'est pas, pour ces
populations , un simple objet de pos-
session'ou de production mais bien
une relation intégrale de leur vie spiri-
tuelle avec la terre mère. Leurs liens
avec leurs terres ont donc des inciden-
ces profondes. Ils en sont pourtant dé-
possédés, spoliés au moyen d'instru-
ments juridiques élaborés par les Gou-
vernements de leurs propres pays -
ainsi que le signale le rapport spécial de
l'ONU de M. José Martinez Cobo.

Dans quelques années, en 1992 l'Es-
pagne a officiellement décidé de célé-
brer le 500e anniversaire de la «décou-
verte » de l'Amérique. Les Amérin-
diens du groupe de l'ONU demandent
de proclamer 1992 «Année internatio-
nale des populations autochtones du
monde». Critiquant le projet de pré-
senter cet anniversaire comme une dé-
couverte réalisée par le monde civilisé
et permettant à des «sauvages d'avoir
accès à la civilisation», ils se proposent
de faire une réflexion critique de l'his-
toire telle qu 'on nous l'a toujours ra-
contée.
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C'est du moins l'initiative prise par

un groupe d'experts scientifiques - so-
ciologues, historiens, ethnologues et
anthropologues - afin de contrebalan-
cer l'information officielle qui sera
donnée par des comités créés pour «fê-
ter» cet anniversaire. Il s'agira donc,
pour la section italienne de la ligue
pour les droits et la libération des peu-
ples qui a pris l'initiative de cette
contre-commémoration , de mettre en
relief- par le biais de l'information his-
torique - l'attitude «colonisatrice»
toujours à l'ordre du jour aux Améri-
ques et ailleurs. A titre d'exemple rap-
peler que - avant la conquête espa-
gnole - l'Amérique comptait déjà
40 000 années d'histoire et environ
80 millions d'habitants. Une popula-
tion qui - deux siècles plus tard - était
réduite à près d'un tiers, alors que l'or
transféré pendant la même période en
Europe représentait trois fois la réserve
européenne. Une manière de faire re-
marquer peut-être également , que la
«fuite des capitaux» du Sud vers le
Nord ne date pas d'aujourd'hui...A.R.

ETRANGER 
Guet-apens meurtrier en Corse

Le retour de la violence
La trêve aura été de courte durée en Corse. L'attentat de

mardi soir qui a causé la mort d'un gendarme et en a blessé
trois autres au sud de Bastia marque un nouveau pas dans
l'escalade de la violence qui secoue l'île depuis de nombreu-
ses années. La perspective d'un retour au calme s'éloigne
chaque jour un peu plus.
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L'attentat contre le véhicule de la
gendarmerie n'était hier toujours pas
revendiqué. Mais les enquêteurs sont
persuadés qu 'il a été commis par l'ex-
FLNC (Front de libération national de
la Corse). Il a suscité une vive émotion
en France. «Nous trouverons les au-
teurs qui seront chassés comme ils le
méritent», a déclaré le ministre de l'In-
térieur, tandis que le Conseil des mi-
nistres exprimait son « indignation » et
décidait de décorer le gendarme tué et
ses trois collègues blessés.

«Au fond des choses, qu'elles que
soient les mesures que le Gouverne-
ment peut prendre , nous ne sortirons
de ce problème absurde - car la reven-
dication indépendantiste en Corse n'a
aucun bénéfice , ni économique, ni po-
litique, ni culturelle - que si l'ensemble
de la population de l'île très profondé-
ment attachée à son appartenance à la
République prend en main elle-même
ce problème », a déclaré le porte-parole
du Gouvernement M. Juppé, résu-
mant la position du Gouvernement.
Au cours de son voyage dans l'île en
juin dernier, Charles Pasqua avait clai-
rement redéfini la politique : la relance
économique de la Corse exige un re-
tour au calme. Le ministre de l'Inté-
rieur n'avait pas mâché ses mots à
l'égard des terroristes qui sèment la
panique en Corse : «Le moment est
venu pour les Corses de prendre leur
destin en main et si vous ne le faites
pas, nous le ferons pour vous. Nous

rétablirons 1 ordre et la paix », mena-
çait-il.

La Corse continue en effet de battre
le record de la violence politique. En
1986, le FLNC, qui a été dissous en
1983, a revendiqué 497 actions (opéra-
tions de commandos ou explosions).
En 1987, le bilan risque d'être encore
plus lourd. Vive le privilégié, les repré-
sentants de l'Etat français, c'est-à-dire
les enseignants, les fonctionnaires, les
commerçants continentaux , les instal-
lations touristiques et la police. En gé-
néral , les terroristes ne s'en prennent
qu'aux biens. Maintenant , cependant,
ils n'hésitent plus à viser directement
les personnes.

Ainsi, le 17 juin dernier , ils assassi-
nent le docteur Lasay, l'un des leaders
des anti-indépendantistes en riposte à
la visite du ministre de l'Intérieur et
aux propos qu'il avait tenus. Pour
montrer aussi que les diverses arresta-
tions opérées dans les rangs indépen-
dantistes ce printemps n'avaient pas
entamé ses capacités de destruction.
Une trêve avait suivi.

Mais depuis une dizaine de jours les
incidents se sont multipliés. La villa
d'un professeur de médecine parisien
est plastiquée. Un gendarme est blessé
au cours d'un hold-up sanglant. Des
touristes trouvent la mort dans des dis-
putes. L'île vit à nouveau au rythme de
la violence. Mardi soir, une camion-
nette de la gendarmerie tombe dans
une embuscade. C'est la réponse des
terroristes à l'Etat qui depuis juin a
arrêté plusieurs clandestins et lancé
des avis de recherche contre six mem-
bres présumés du FLNC. B.S.

Possibilité d'élections anticipées en Israël
Pères rate le coche

Selon les observateurs de la scène politique israélienne, le
ministre des Affaires étrangères M. Shimon Pères, en sa
qualité de chef du Parti travailliste, a commis une erreur
tactique dont les résultats se
élections.

manifesteront aux prochaines

H
IDbJbRUSALEMft , )
THÉODORE r±k£*

III IMMIML.-7UI =T ___H**"I

Après avoir abandonné , suivant le
conseil de quelques-uns de ses minis-
tres, l'idée de soumettre à la Knesset le
projet d'avancer le terme des élections
prévues pour l'automne de l'année
prochaine , M. Pères s'est dérobé hier à
ses responsabilités à l'égard du centre
démocratique et de la gauche. Les dé-
putés travaillistes se sont abstenus,
conformément à ses instructions, de se
prononcer sur une initiative parlemen-
taire devant frayer le chemin aux élec-
tions anticipées.

A citer M. Pères lui-même, l'objectif
des élections anticipées était de tran-
cher une fois pour toutes le projet ap-
prouvé à l'unanimité par l'exécutif tra-
vailliste et rejeté avec passion par le
Likoud , d'une conférence internatio-
nale pour la solution du conflit israélo-
arabe. Les travaillistes espéraient que
les résultats du scrutin envisagé met-
traient fin à la parité paralysante entre
les deux partenaires de la coalition
gouvernementale et rendraient ainsi à
Israël sa liberté de mouvement, entra-
vée par l'intransigeance du Likoud , au
niveau international.

Ce furent les trois «non» du premier
ministre M. Itzhak Shamir qui donnè-
rent l'impulsion à l'initiative parle-
mentaire prévue des travaillistes. Non
à la conférence internationale, avait
déclaré le président du Conseil , en es-
quissant il y a quelques jours les direc-
tives politiques du Likoud, non à la
participation de l'URSS aux négocia-
tions quelconques sur l'avenir du Pro-
che-Orient, non aux contacts avec
l'OLP. Il serait difficile de fermer les
yeux devant la similarité de cette atti-
tude avec celle du sommet arabe de

Khartoum dont les résolutions ont
longtemps entravé toute tentative
d'une solution du conflit. Réunis en
1967, après la guerre des Six jours , les
chefs d'Etats arabes avaient dit non à la
reconnaissance d'Israël , non aux négo-
ciations et non à la paix avec l'ennemi
sioniste. L'Egypte et la Jordanie, désor-
mais disposées à des négociations di-
rectes avec Israël dans le cadre d'une
conférence internationale, ce sont ac-
tuellement les «non» de M. Shamir
qui , affirment les travaillistes, risquent
de prolonger le conflit sine die.

Encouragés par la réaction négative
de la presse à la déclaration du chef du
Gouvernement , les travaillistes sem-
blaient plus résolus que jamais à voir
ridée de la conférence internationale
menée à bonne fin. D'après M. Pères,
un succès du scrutin cette semaine à la
Knesset aurait été interprété par l'opi-
nion comme une manifestation popu-
laire en faveur de la conférence. Une
telle manifestation devait à son tour
frayer le chemin à la victoire électora-
le.

La crainte d'une seule voix
Ce ne fut pas la menace de M. Sha-

mir de «licencier» M. Pères et ses col-
lègues du Cabinet en cas d'un vote
pour les élections anticipées, qui expli-
que le revirement des travaillistes. Ce
fut, malgré l'accord conclu avec trois
fractions du centre et de la gauche, la
crainte de manquer de la seule voix
assurant la majorité, les travaillistes se
disant sûrs de l'appui de 60 sur les 120
députés, le soixante et unième oscillant
entre eux et le Likoud. La Knesset par-
tie en vacances, la journée d'hier don-
nait, avant la rentrée politique la der-
nière occasion d'une initiative parle-
mentaire courageuse. L'avoir man-
quée, affirment les observateurs, n'au-
gure pas de bon pour sa future repri-
se. T.H.
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Plan de paix américain pour le Nicaragua

Reagan retourne sa veste
Stratagème ou changement réel de

politique pour la Maison-Blanche ?
Après avoir engagé tout son prestige
personnel dans la cause de la
« Contra», après avoir répété à l'envi
que la présence à Managua d'un régime
communiste était inacceptable pour
Washington, Ronald Reagan a-t-il sou-
dainement tourné sa veste ? Les onze
pages du « plan de paix » sur le Nicara-
gua que l'Administration Reagan fait
circuler depuis mardi au Congrès obli-
gent à se poser la question. Pour l'heu-
re, le scepticisme est tangible. Ça n'est
pas étonnant. En 1984, John Poindex-
ter avait rédigé un mémorandum à l'at-
tention du président. Il suggérait que
Washington entre en négociation avec
Managua, mais sans jamais considérer
la signature d'un accord. Autrement
dit, il s'agissait de tromper l'ennemi.

l'assurent d'avoir «collaboré » avec la
Maison-Blanche sans l'approbation du
parti.

Méfiance
Dans tous les cas, outre que ce plan

contient des propositions par le passé
déjà rejetées par les sandinistes - no-
tamment les dispositions qui équiva-
lent à une reconnaissance de la
«Contra» - il semble ne pas convain-
cre les adversaires américains de l'aide
aux insurgés. En premier lieu, les dé-
mocrates se méfient de cette ouverture
diplomatique, inattendue au moment
même où la Maison-Blanche indiquait
son soutien éternel aux insurgés. La
dernière tranche d'aide votée par le
Congrès avant l'Irangate, 100 millions,
arrive à expiration à la fin septembre.

Or, ce plan de paix que Ronald Rea-
gan va lui-même tenter de vendre au
public américain, prévoit précisément
que si ces négociations échouent, une
demande d'aide serait alors automati-
quement soumise à nouveau. Pour
beaucoup, la condition est inaccepta-
ble.

En outre, l'Administration aurait pu
soutenir le plan régional de paix pro-
posé par le président costaricain Arias,
discuté cette semaine à Guatemala
City. Elle a choisi de ne pas le faire et
semble au contraire vouloir mettre ses
propres positions sur la table.

Manœuvre politique ?
«De deux choses l'une : ou bien les

modérés ont finalement prévalu à la
Maison-Blanche ou bien on est en train

de nous rouler dans la farine», lance
Tom Harkin , sénateur démocrate de
l'Iowa. «Mon impression est que ça
n'est pas clair», dit-il. Les déclarations
des collaborateurs de Ronald Reagan
semblent aussi indiquer que la présen-
tation de ce plan , dans les circonstan-
ces actuelles, tient strictement de la
manœuvre politique : «Si le Congrès
accepte ce plan d'une manière biparti-
sane et qu'ensuite les sandinistes le
refusent , alors les députés découvri-
ront une fois pour toutes que les sandi-
nistes ne sont pas sérieux. Le Congrès
n'aura alors pas d'autre choix que de
voter une nouvelle tranche d'aide à la
Contra», remarquait l'un d'eux.

Doutes aussi à droite
Ironiquement , même la droite a ses

doutes. Elle n'est guère enthousiaste
pour ce plan qu'elle considère essen-
tiellement comme un compromis. A
ses yeux, la popularité d'Oliver North
et la publicité faite à la «Contra» par
les auditions n'ont pas été suffisam-
ment exploitées: une aide à la
«Contra» - certains réclamaient un
milliard de dollars... - aurait permis,
croient-ils, de se débarrasser militaire-
ment des sandinistes.

Mais ce plan a néanmoins un attrait
pour plusieurs députés : il parle de
paix, de négociation et de diplomatie.
Ce sont des mots, disent-ils, qu 'ils
n'avaient pas entendus depuis long-
temps dans la bouche de Ronald Rea-
gan au sujet du Nicaragua. Ils vont tou-
tefois exiger du président qu 'il prouve
sa bonne foi avant d'abandonner leurs
doutes. Ph.M.
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Que propose ce document? En pre-
mier lieu un cessez-le-feu entre les san-
dinistes et la «Contra» soutenue par
Washington. Une fois les armes silen-
cieuses - date limite 30 septembre - le
Gouvernement nicaraguayen devra
ensuite promettre une levée des mesu-
res d'urgence et s'engager à tenir une
nouvelle fois des élections libres. Dans
la corbeille des souhaits américains,
une autre condition: le renoncement
par Managua à l'aide militaire soviéti-
que et cubaine. En échange de quoi ,
Washington cesserait son soutien à la
«Contra» et reprendrait ses discus-
sions bilatérales avec Managua, inter-
rompues il y a deux ans.

La carte de la conciliation
Le Congrès veut des détails. Le plan

est précis sans l'être. A ce stade, une
seule chose est sûre. Malgré la vague de
soutien populaire à Oliver North, mal-
gré les auditions sur l'Irangate qui ,
trois mois durant , ont offert une rare
tribune aux amis de la «Contra », la
Maison-Blanche n'a pas osé affronter
l'obstacle en demandant directement
au Congrès d'avaliser cette aide qu'elle
souhaite tant. Dans l'euphorie des au-
ditions , les artisans de la politique
américaine au Nicaragua parlaient de
150 millions de dollars pour les
18 prochains mois, soit jusqu 'à la re-
traite de Ronald Reagan. Oliver North
à peine entré dans la mémoire collecti-
ve, voilà que l'Administration joue
maintenant la carte de la conciliation
avec le Congrès. En vérité, ce plan a été
rédigé au Capitole par Je Texan Jim
Wright, le président du groupe démo-
crate de la Chambre. Au grand dam de
plusieurs de ses coreligionnaires qui

Bientôt rouverture
Pubs britanniques

en continu
Ainsi que le premier ministre Mar-

garet Thatcher s 'y était engagée après
sa victoire aux élections de juin , le Gou-
vernement britannique a annoncé
lundi que les pubs auraient l'autorisa-
tion d'ouvrir toute la j ournée en
continu d'ici à un an.

Le secrétaire au Home Office (minis-
tre de l'Intérieur) Douglas Hurd a indi-
qué au cours d'une conférence de presse
que les pubs d'Angleterre et du Pays de
Galles pourraient ouvrir leurs portes de
11 h. à 23 h. six jours par semaine.

Un projet de loi sera voté à cette f in
d'ici à un an pour lever l'obligation de
fermeture de ces établissements pen-
dant deux heures dans l'après-midi,
obligation qui ne manquait jamais de
surprendre les touristes assoiff és non
avertis. «Nous ne voyons aucune raison
d'interdire aux gens le droit de choisir
de boire dans des lieux patentés s 'ils le
souhaitent», a déclaré M. Hurd en esti-
mant que cette mesure n entraînerait
aucune aggravation de l'alcoolisme.
Les horaires des pubs seront en revan-
che inchangés le dimanche.

La fermeture des pubs dans l'après-
midi avait été imposée pendant la Pre-
mière Guerre mondiale pour lutter
contre l'alcoolisme chez les ouvriers des
fabriqu es d 'armements. Elle a été levée
en Ecosse il y a plus de dix ans.

(Reuter)

«Guerre des spaghettis» euro-américaine
Evitée de justesse!

La « guerre des spaghettis » n'aura
pas lieu : les principaux négociateurs
européen et américain sont en effet par-
venus mardi soir à un accord de prin-
cipe limitant les subventions commu-
nautaires des exportations de pâtes. El
les représentants à Bruxelles des 12
pays membres de la CEE ont donné
hier leur approbation, selon des diplo-
mates.

Il ne reste donc plus aux Douze qu'à
donner leur accord formel et, selon des
responsables, le compromis devant
être ratifié d'ici à vendredi est prati-
quement assuré de l'être.

Cet accord, conclu au terme de qua-
tre jours de négociations non-stop, pré-
voit une réduction de 27,5% des sub-
ventions communautaires des expor-
tations de pâtes vers les Etats-Unis.

_e représentant commercial améri-
cain Clayton Yeutter et le commissaire
européen aux Relations extérieures
Willy de Clercq ont donc coupé la
poire en deux : ce chiffre de 27,5% se
situe en effet exactement à mi-chemin
entre l'exigence minimale de 35% que
présentaient les Américains et celle
maximale de 20% que les Européens
refusaient de franchir depuis plus de
sept mois de négociations.

Les deux partenaires se sont par ail-
leurs mis d'accord pour limiter à 50%
des exportations de pâtes vers les
Etats-Unis celles bénéficiant de la sub-
vention du blé utilisé.

Les deux parties feront le point du
respect de l'accord tous les trois mois
jusqu 'en septembre 1988, puis , ensui-
te, tous les six mois. (AP)

Sri Lanka

La reddition des armes a débuté
Des militants du groupe rebelle le

plus puissant, les «Tigres libérateurs
de l'Eelam tamoul» , ont commencé
hier à rendre leurs armes. Une action
qui laisse espérer que les quatre ans de
guerre civile meutrière entre Tamouls
et Cinghalais au Sri Lanka touche réel-
lement à sa fin.

Des fusils, munitions, roquettes,
grenades et explosifs, la cargaison d'au
moins trois camions, ont déjà été dé-
posés à la base aérienne de Palali près
de Jaffna où les rebelles ont commencé
leur cérémonie de reddition.

Un dirigeant des «Tigres», de son
nom de guerre Yogi, a tendu son pisto-
let à Sepala Attygale, un général à la
retraite qui est secrétaire au Ministère
de la défense. Le général Attygale a
alors remis à Yogi une lettre qui ac-
corde l'amnistie aux rebelles tamouls
tandis que flottait au vent le drapeau
jaune et rouge des «Tigres».

D'après la radio sri lankaise, les «Ti-
gres» ont également remis des canons
de DCA et un «grand nombre» d'obus
de mortier. Au total , ce sont quelque
5000 armes que doit récupérer l'armée
indienne.

Palali , situé à 20 kilomètres au nord-
est de Jaffna , est le principal aéro-
drome militaire du nord de la péninsu-
le, qui sert de QG aux 4000 soldats

indiens envoyés pour superviser l'ac-
cord de paix. Plus de 6000 personnes
ont trouvé la mort en quatre ans de
sanglants affrontements qui ont op-

Soldats indiens inspectant un stock
tamouls.

posé la minorité tamoule (hindouiste)
cherchant à créer un Etat indépendant
et le Gouvernement sri lankais dominé
par les Cinghalais (bouddhistes). (AP)

d'armes rendues par les séparatistes
Keystone
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Golfe: l'Iran poursuit ses manœuvres

Fermeté séoudite

Publiée par Téhéran, cette photo montre des pèlerins iraniens blessés lors des
affrontements de La Mecque. Keystone

Le roi Fahd d'Arabie séoudite a fait
hier allusion pour la première fois aux
incidents de La Mecque, réaffirmant sa
détermination à défendre les lieux
saints. Dans le Golfe, un important
ralentissement du trafic dans le détroit
d'Ormuz a été enregistré depuis le dé-
but des manœuvres militaires iranien-
nes, qui se sont poursuivies hier.

«Nous sommes bien déterminés à
défendre nos patries et nos lieux saints
par tous les moyens, dont notre vie et
nos biens», a déclaré hier le souverain
séoudite dans son message tradition-
nel aux pèlerins, à l'occasion de la fête
du sacrifice (Aïd Al-Adha).

Sans jamais nommer directement
l'Iran dans ses allusions au «Vendredi
noir» de La Mecque - qui a fait, selon
Riyad, 402 morts dont 275 Iraniens -
le roi Fahd a dénoncé les ennemis des
musulmans qui cherchent à briser leur
unité «en semant le désordre (...) et en
commençant à perpétrer des massa-
cres». «Nous n'accordons aucun inté-
rêt aux campagnes dirigées contre nous
par des rancuniers», a-t-il ajouté, en
réitérant à l'intention de l'Iran son ap-
pel à la paix dans la guerre irako-ira-
nienne

Sous-marin iranien
Pour sa part, Téhéran a annoncé la

deuxième phase de ses manœuvres na-
vales dans les eaux internationales du
détroit d'Ormuz , utilisant notamment
des vedettes rapides et des avions sans
pilote. Les Gardiens de la révolution
ont employé un sous-marin construit
en Iran, a affirmé Radio-Téhéran.

Jusqu 'à présent, les forces navales
iraniennes ne disposaient pas d'un tel

matériel, mais il y a quelques mois, le
ministre des Pasdarans, M. Mohsen
Rafiq Doust, avait annoncé que son
pays disposerait bientôt d'un sous-ma-
rin. En 1985, déjà , la télévision ira-
nienne avait présenté les images d'un
sous-marin de poche en construction
en Iran, avec une coque longue d'une
dizaine de mètres et un équipage qui
devait être composé de quelques hom-
mes.

C'est également la première fois,
hier, que l'Iran mentionne des avions
sans pilote. Ces appareils radioguidés
servent normalement à la reconnais-
sance aérienne, mais il est possible de
les transformer pour emporter de fai-
bles charges explosives.

L'escadre française
a franchi Suez

Par ailleurs, un groupe aéronaval
français a franchi hier matin le canal de
Suez en route pour l'océan Indien. Le
porte-avions «Clemenceau» et ses
trois bâtiments d'escorte se dirigent
vers la mer Rouge pour une destina-
tion finale qui reste secrète.

A Washington, le Pentagone a an-
noncé que les manœuvres iraniennes
ne vont pas modifier les activités de la
marine américaine dans le Golfe, celle-
ci ayant cependant pris des «précau-
tions défensives supplémentaires»,
notamment pour identifier ceux qui
s'approcheraient de ses navires.

Des forces spécialisées dans la lutte
antiterroriste vont venir renforcer la
force aéronavale déployée dans le
Golfe afin de contrer d éventuelles at-
taques-suicide de vedettes iraniennes ,
selon des responsables du Ministère de
la défense citées hier par le «Washing-
ton Post». Des vedettes rapides équi-
pées d'un canon à tir rapide de 40 mm
et pouvant être équipées de canons de
20 mm et de mitrailleuses lourdes ont
été chargées à bord du navire amphibie
USS Raleigh qui doit arriver dans le
Golfe dans un mois, selon ces sources.
Trois pétroliers koveïtiens sont atten-
dus aujourd'hui au port de Khor Fak-
kan (Emirats arabes unis), dans la mer
d'Oman, à proximité du détroit d'Or-
muz, pour passer sous pavillon améri-
cain. (ATS)

Méningite?

La reine Beatrix
hospitalisée d'urgence

La reme Beatrix a été admise hier
après midi à l'hôpital de La Haye où
elle doit subir des examens intensifs, a
annoncé un porte-parole du Gouverne-
ment, qui a ajouté que la reine sourire
peut-être d'une méningite.

La reine a dû interrompre d'urgence
la croisière qu'elle faisait en Méditerra-
née, au large des côtes françaises, et a
été rapatriée aux Pays-Bas à bord d'un
avion du Gouvernement néerlandais
dans lequel avaient pris place son
mari, le prince Klaus, et ses trois en-
fants.

«Les premiers examens effectués à
l'hôpital Bronovo indiquent que la
maladie est probablement une ménin-
gite virale», a déclaré le porte-parole,
M. Fred Loertzer. Il a ajouté que son
état était stable. (AP)
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Le chœur de l'Université et des JM de Fribourg en Belgique

ne tournée, cinq concerts, une création
La quinzaine musicale du 13 au 27 juillet restera sans

doute gravée dans les annales du chœur de l'Université e1
des Jeunesses musicales de Fribourg que dirige Pascal
Mayer. En effet, le chœur, dans une formation réduite à
quarante chanteuses et chanteurs, a vécu en Belgique une
semaine de travail à Dworp et donné cinq concerts patron-
nés par l'ambassade de Suisse à Bruxelles et Pro Helvetia.
Exactement à Gand, Bruxelles, Namur, Mons et Alsenberg,
Le projet n'aurait pourtant pas eu le retentissement obtenu
sans l'affiche du programme qui, en plus de quatre pièce-
religieuses a cappella, l'« Ave Maria» de Bruckner et le «Te
Deum» de Benjamin Britten - ainsi que plusieurs pièces
d'orgue interprétées par Robert Màrki de Neuchâtel - pré-
sentait en création mondiale à Bruxelles une œuvre d'un
compositeur et d'un poète suisse : de Joseph Haselbach.
musicien zurichois renommé et de Jean-Dominique Hum-
bert , jeune plume fribourgeoise par laquelle plusieurs musi-
ciens ont déjà été inspirés.

Intitulée «L'été dernier», l'œuvre
trace un arc de beauté superbe sous les
voûtes des splendides églises gothiques
belges car bien que contemporaine, elle
demeure empreinte d'expression pai
ses lignes mélodiques larges, ses clus-
ters mystérieux, sa cohésion formelle,
tout de simplicité, son abord relative-
ment aisé pour les chanteurs qui ne
sont pas «dépersonnalisés» dans de
monstrueuses structures «boulézien-
nes».

« L'été dernier», comme par hasard,
c'est donc quinze jours en Belgique où
l'anecdote foisonne, un pays se révèle,
quelques-unes de ses mœurs se dévoi-
lent. A Dworp, petit village flamand
faisant frontière avec la Wallonie, la
vie est paisible. La végétation de chê-
nes et de frênes se mordoré au crépus-
cule sous les derniers rayons du soleil
parmi la couleur rouge brique des mai-
sons dont les pierres ressortent fine-
ment délinées de blanc. Elles en accen-
tuent la couleur du ciel délicatement

empourpré. Mais le Belge ne fait pas
qu'habiter des maisons dorées ! Hybri-
de, un peu sombre en Wallonie, plutôi
doux mais sur la défensive en Flandre
l'indigène sait vivre en société malgré
les heurts entre les deux ethnies lin-
guistiques. Les cafés sont pittoresques
et le Belge se transforme quelquefois en
un Falstaff buveur de bière. Entre le
prince et le peuple, il y coule une exis-
tence vouée quelque peu à l'hédonisme
à l'instar de certains chanteurs. Ça
c'est le côté bande dessinée de la Belgi-
que !

La situation chorale
en Belgique

L'autre Belgique, chargée d'histoire,
que nous côtoyons quotidiennement,
c'est celle de ses églises gothiques ex-
ceptionnelles. Ainsi la cathédrale
Saint-Michel à Bruxelles et les vitraux
de Barend van Orley, brun ocre dans le
Jugement dernier, bleu azur, comme
un hymne manal, dans Charles Quinl
et Isabelle ; l'église Saint-Nicolas de
Gand et ses bas-côtés extérieurs taillés
à grands traits telle une vision futuris-
te; la collégiale Sainte-Waudru de
Mons, de style gothique brabançon ,
imposante sur ses quelque cent vingts
mètres de longueur.

En Belgique, l'art choral est en ré-
gression, en ce qui concerne du moin!
les chœurs paroissiaux qui fondeni
comme neige au soleil. Par exemple
dans la grande paroisse de Notre-
Dame de la Chapelle à Bruxelles où le

Dans l'église Notre-Dame d Llsenberj

chœur fribourgeois donne son premier
concert, seuls quelque trente chanteurs
montent au jubé et leur prestation, as-
sure le sacristain, ne se distingue guère
par la qualité. A Huisingen , village de
mille habitants environ, on est fier de
la chorale qui comprend... une bonne
dizaine de membres ! Il semble qu'en
Wallonie, la situation soit meilleun
avec l'organisation de festivals impor
tants, et il est évident que la Belgiquf
possède d'excellents ensembles profes
sionnels dont le célèbre Collegium Vo
cale de Gand. En revanche , les fanfare;
dans la plupart des localités belge:
n'ont pas connu le fléchissement de:
chœurs d'église.

A Namur : le succès
Lundi 20 juillet à 20 h. 30, les cœurs

battent dans les poitrines. C'est le bap-
tême de la tournée. Mais le chœur esl
bien préparé après une semaine de tra-
vail intensif où Pascal Mayer fail
preuve d'une ténacité et d'un savoir-
faire admirable. Une grande joie ré-
jouit encore le groupe car le composi-
teur de «L'été dernier» est présent dès

le deuxième jour du voyage. Le musi
cien donne des indications judicieuses
assiste à presque toutes les répétitions
U témoigne à chacun une gratitudi
sans limite pour l'effort accompli dan:
l'apprentissage de sa pièce d'une duré<
d'un quart d'heure. Son exigence n'es
jamais technique ; elle est celle de l'as
similation émotive de sa musique.

Joseph Haselbach est très satisfait d<
la première audition de «L'été der
nier» à Bruxelles. Mmc Sylvie Matteu
ci, conseillère d'ambassade auprès d<
l'ambassadeur suisse assiste au concer
de même que M. Macheret, recteur d<
l'Université, dont la présence est auss
sympathique que soudaine. Devan
deux cents personnes, le chœur est cha
leureusement applaudi. Chaqu<
concert aura sa part de lumière, de vie
d'intensité. Mais c'est à Namur, dan:
le cadre de ses Rencontres chorale:
internationales que le chœur de l'Uni
versité et des JM donne sa meilleun
prestation face à un auditoire de chan
teurs et de mélomanes avertis. Les piè
ces a capella témoignent d'une foi pro
fonde, surtout le motet «Caligavenin
oculi me» de Vittoria qui bouleversf

Catherine Ducarroz

l'assemblée. La composition de Josepl
Haselbach est bien reçue. Rober
Màrki dont il incombe de jouer l'ac
compagnement d'orgue - ce qu'il fai
avec un sens des couleurs et une musi
calité racée - en parle avec pertinence
«Le compositeur donne vraimen
quelque chose à jouer à l'interprèt<
sans le mettre au seul service des notes
L'écriture est nette et l'emploi du péda
lier dans des traits d'une grande ex
pression prouve que le musicien a écri
l'œuvre véritablement pour chœur e
orgue.» Enfin , l'«Ave Maria» d<
Bruckner s'affirme par la tenue du re
gistre des soprani et le «Te Deum» d<
Britten par son entrain, sa juste fer
veur. Ici deux jeunes solistes, Christim
Schùler et Marie Allensbach, émeu
vent par leurs voix fraîches, la sincériti
de l'expression. Les derniers concerts i
Mons - Robert Màrki s'y distingue sui
l'un des plus beaux instruments dt
pays dans une pièce de S. Ducommui
et le «Carillon de Westminster» d<
Louis Vierne - et à Alsenberg se dérou
lent dans cet permanent esprit de quêt<
de la beauté qui a marqué toute la tour
née belge. Bernard Sansonnen:

Le bilan
du directeur

Pascal Mayei

Pascal Mayer, directeur du
chœur de l'Université, propose le
bilan suivant. «Par instants, j'ai
douté de la réussite de notre tour-
née. N'était-ce pas prétentieux de
monter une création contemporai-
ne? Très rapidement j'ai pourtanl
senti que l'on pouvait donner le
meilleur de nous-mêmes et j'ai été
surpris par la qualité de nos
concerts. Indiscutablement, le ni-
veau a été bien supérieur à la tour-
née précédente en Bretagne. Ce qui
m'a frappé encore, c'est l'amour vé-
ritable qui nous a liés durant ces
quinze jours . Et après bientôt dix
ans de direction chorale j'ai envie
de dire ceci: «Je commence seule-
ment à comprendre quelque chose
à mon métier! Conséquemment è
cette aventure, nous allons créer un
nouvel Ensemble de chambre vocal
qui sera rattaché au Chœur de l'Uni
et des JM de Fribourg. Il s'agira de
faire essentiellement de la musique
de la fin du XIXe siècle et de tout le
XXe siècle. Il me semble que c'est
une lacune à combler à Fribourg.
Les premiers concerts de cet ensem-
ble seront donnés à Fribourg, à
Sierre, vraisemblablement à Epen-
des et à Zurich cet automne, repre-
nant le programme de Belgique.

B S

« L'été dernier», conception musicale de Joseph Haselbach
• Comment est née «L'été dernier », • Comment le définiriez-vous , cet uni-
votre dernière création ? vers musical ?

- Il y a un mot clé. Celui de respira- — ^f- A la suite d'une rencontre fortuite tion. La respiration comprend l'inspi- lTf _ Fr _ r* 'l'an dernier avec Pascal Mayer et Jean- ration et l'expiration. Ces courbes sont *> !__ -'' _Dominique Humbert lors du Festival essentielles dans toute ma musique. La - __di ***de musique sacrée où une œuvre pour form e est celle de l'analogie: des mo- __ _Bt_Worgue était interprétée au Christ-Roi à tifs , des rythmes, des couleurs se font ¦mm*̂ mWm \Fribourg. Nous avons parlé littérature, entendre et crée un espace musical. Cet __*¦_ *" 'éventuelle création pour le chœur de P. espace est une sorte de mémoire du t^4 m̂um
m

m̂
m¥m

Mayer , et Jean-Dominique Humbert sens de tout ce qui s'est passé.  ̂I TO_ _ _  f __P"^ t_m'a envoyé des textes que j'ai immé- ____ffl  t _ *' .iui _8F _^JT_ "',,/ . ff-*1
diatementappréciés. Commande nous • Les compositeurs du XX e siècle qui 'l __4w_Li ____¦ __
a été faite par la suite d'une œuvre , v»us ont marqué ? *rnmmr _m L̂am  ̂ JH« L'été dernier». - Sans prétention , j'espère qu 'il n'y f m M^ ' l w''' AMM\en a pas. Mais Strawinsky, Webern et ___F__ ______ **«HBerg sont des compositeurs indispen- ¦ ___ mm
• Quelle impression sur votre inspira- sables à l'écoute de la musique du siè- m
tion ont laissée les textes de J.-D. cle. \ mt
Humbert ? %¦-_. *̂ B• Enfin, comment vous situez-vous * 4 < __|

- Ils m'ont fascinés. Le poète utilise P" rapport aux écoles ?
au premier degré des expressions de la - Techniquement , je fais une syn-
nature. Mais au second degré, la com- thèse des choses apprises. Mais je n'ap-
binaison de ces expressions, leur struc- partiens à aucune école. Et je ne veux Y ^ W M
ture suscite de profondes interroga- non plus faire école. Nos temps sont _PW kmtions psychologiques, métaphysiques, parfois si compliqués, troubles, tristes ÊË
Il y a une tension formidable dans ces qu 'il faut rechercher un art qui nous
textes, et cela me fascine. J'ai aussi rassemble, nous réunisse pour quand _¦____senti que ces tensions n'étaient pas ver- même travailler - et simplement vivre
balisables par la déclamation. Et seule - dans l'avenir. Et ce ne sera jamais par
la musique peut rendre cette tension, des écoles que l'on pourra créer des for-
Aussi, ces textes sont-ils très nouveaux ces de communication véritables.
puisqu'ils donnent à la musique une » Les tendances politiques dans la
place immense. musique ne m'intéressent pas. Je suis

né dans le canton de Saint-Gall , dans
un village campagnard. Je me sens

• Et le résultat musical de «L'été der- comme une fleur dans un pré d'été.
n'er * ' Depuis ma jeunesse, c'était clair pour

_, , . . .  moi que je devais écrire de la musi-
- C est tout simplement la réalisa- que.»

tion de ces tensions du texte par mon Propos recueillis par
univers musical. Bernard Sansonnens Joseph Haselbach pendant une répétition.
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¦Hll SOS l
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, _¦ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. . 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. _¦ 037/38 l l l l .

Il URGENCES 
~)

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

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

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

Hll 1 HOPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel . 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprnp 037/62 80 1 1

Il PHARMACIES )
Jeudi 6 août : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, avenue de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences _ 117.
Estavayer-le-La c - 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.
Paverne : - lAhhatialei -1 f137/fil  76 44

Hll I SOCIAL j
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 â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. . 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«¦ 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
.037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg._ n-n ni (.A "iA

AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités:
« 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
k,„- .fmrandjn imsiini

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve
15 h i n- l Qh  in

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 1 9-20 h. x- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.

- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 7Î
ou 52 13 92, 18h.-19h.

- Bulle , Café XIII Cantons,
1 er et 3e mardis du mois. 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. «037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois 14 h 3(1-17 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12h. . Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 , 80. Lu à
„» I _ I » h in _ o t, i r_i7  h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Ar la rorriA— _ PriV_i,t_ — m7/7_ Sfi d_

llll 1 FAMILLE J
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.
A liai tu mont _ T ioiif» I _ T _ ¦_ hr» T n - *Vr_ Y 1 _
1751 Neyruz, «037/37 1028. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

.. c\\-tnA -i") as m. _ ss lo

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier Ge a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrcsl.
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien

Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

I SANTÉ 
" 

)
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.' Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
ne des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
I" et 3e je du mois, 8-1 1 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
vevse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
sh  -i i h tn pi i tni i

Hll I CURIOSI I LS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruvères. fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.3O par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Corharnche.

Hll [ SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -__ i__ -n t. v. i_ -)-> k c ., â; M v, irt_ ic i.

Charmey,piscine -Lu-ve 1 0-22h.Sa-di 10-19h.
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 à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di , 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innrs 9-22 h

Hll I BIBLIOTHEQUES J
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 à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av . Gam-
l 1. T)

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
;_ I O  K -jr\_ i i.

Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 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, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma

18 h! Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

II I UDOTHÈQUES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélemv 20
(Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.

17 h., I" et 3e sa du mois 9 h. 30-1 l ' h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30_ r. _ n _ -i c_ on -, n _ _ _

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1° et 3e me du mois
1 . 1 7 k  _-,_- . I„_ .._ 1Â K -i'\_ I fi h

FRIBOURG

Ml INIQUE *£/ /£> I
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 7 août, de 14 h. à 16 h., à Avry-
sur-Matran, à l'ancienne école, au rez-infé-
rieur, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Eglise de la Visitation
1er vendredi du mois: 7 h. 1 5, office de

Laudes et messe conventuelle. Exposition
du saint-sacrement toute la journée. 17 h.,
sermon et salut du saint-sacrement, suivis
des vêpres chantées.

Veillée de prières à Notre-Dame
Demain, premier vendredi du mois, nui t

de prières qui débutera à 21 h. 30. A 23 h.
messe du jour. Un programme détaill é se
trouvera à l'entrée.

III CINEMA U__ _I_J .
Fribourg
Corso. - 1. Trois amigos : 10 ans. - 2. La

fièvre au corps: 1 6 ans. - Fievel et le nou-
veau monde : 7 ans.

Rex . - 1. L'arme fatale : 16 ans. - 2. Un
homme amoureux : 1 6 ans. - 3. Project X :
10 ans.

Bulle
Pr:iHn _ Pnlic»» Hp- mronr. » IS ar»c

Payerne
ADOII O. - Club de rencontres : 16 ans

I I _""" ___ !
r~̂  A r̂ _ ii—r LJWAKiNt i yQUOTIDIEN iJJ.

Jeudi 6 août
32e semaine. 218 e jour. Restent 147 jours.

Liturgie : Transfiguration du Seigneur.
Daniel 7, 9... 14: Il lui fut donné domina-
tion , gloire et royauté;  tous les p eup les le
serviront. Matthieu 17 , 1-9 : Celui-ci est
mon Fils bien-aimé , en qui j 'ai mis tout
mon amour; écoutez-le.

1__ À cniihaitai " flrlnvicn

MéTéO S0h_l
Temps probable

En général ensoleillé . Temporairement
nuageux en montagne.
Situation générale

Une dorsale anticyclonique s'établit
temporairement du golfe de Gascogne en
direction de l 'Europe centrale. Par ailleurs,
les vents s'orientent progressivement au
Sllfl-niipsr pn altiritHp

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera en

général ensoleillé sur le Plateau, en Valais et
au sud des Alpes. La nébulosi té sera tem-
porairement plus importante sur le Jura et
dans les Préalpes, tant au nord qu'au sud
des des Al pes. La température sera voisine
en plai ne de 10 degrés à l'aube. Elle s'élè-
vera l'après-midi à 23 degrés, 25 en Valais.
L'isotherme zéro degré sera située à
3000 mètres d'al titude et les vents s'orien-
teront à l'ouest, modérés en mnnta.np

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi: augmentation de la nébulosi-

té. Temporairement très nuageux. Averses
ou orages.

Samedi : quelques éclai rcies en cours de
journée.

Dimanche et lundi, au nord : alternance
d'éclaircies et d'averses éparses.

Au sud: Dartiellement ensoleillé (&T>\
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I MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche, 10 h.-1 7 h., jeudi 10 h.-17  h.,
20 h.-22 h. Expositions des «Chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers» , retable du
Maître à l'Œille t , retable Furno, retable
Fries «Christ à la colonne». Expositions
«Architectures en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.- 1 8 h. Exposition
«Chats» et «De l'air» .

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

Giv isiez, Musée Wassmer: lundi-ven-
dredi , 8 h.-18 h. et sur rendez-vous. Expo-
sit ion H'anripnnps machines à rnnrlrp pt dp
fers à repasser.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h.-12 h., 14 h.- l 7  h., dimanche el jours
fériés de 14 h.-1 7 h. Exposition du musée
permanent, collection d'art populaire et de
meubles anciens. Exposition «L'artisanat
cnîccp pntrp hipr pt Hpmain „

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14h .-18h . Exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposi tion
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau».

Tavel. Musée singinois : mardi-samedi et
dimanche. Exposition du patrimoine fri-
bourgeois et «Louis Vonlanthen».

Romont, Musée suisse du v itrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.- 18 h. Expo-
si tion permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le v itrail au XX e siècle. Exposition
«Quinze verriers français contempo-

Esta vayer-le-Lac, Musée historique:
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 7 h . Ex-
posi tion permanente - collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
HP Q h -O h 11 h - 17 h

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

Salavaux, le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., « Mémorial Albert-Schwei t-
7pr» pt IP nhis pranrl rarillnn ri'Fiirnne

II GALERIES- "1
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

vous, exposition d'art plastique, tapis,
sculptures, li thos, bijoux et objets cadeaux
d'artistes. Exposition «Sonia Delaunay, li-
thos, tapis, tissus, porcelaine, bijoux, fou-
lards et sacs». Sur rendez-vous,
_ 28 48 77.

Fribourg, Ermitage de la Madeleine :
tous les jours de 13 à 19 h., exposi tion de 14
artistes (timides).

Friboure. Galerie La Mareelle: mardi -
vendredi 10-12 h., 1 5 - 1 8  h. 30, samedi 10
- 12 h., 14 - 16 h. Exposi tion permanente
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique unique à Fribourg.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma - ve de 9 - 12 h., 15 - 1 8 h. 30,
samedi 9 - 12 h., 14 - 17 h., «Artistes de la
Galerie Jonas de Cortaillod, Neuchâtel ».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30 -
20 h., ma - ve, 9 - 20 h., samedi 8 - 17 h.,
pxnnsitinn dp - lions npints nar rlivprs aiiis-

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine :
tous les jours de 10 - 1 7 h., exposi tion de
Bruno Baeriswyl , Iseult Bersier et Emile
Anopln.7

^̂ ÛBÛCÎT^^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

/ UNE EXPOSITION PERMANENT* "
f DE CUISINES .

ET LES CONSEILS D'UN SPECIALISTE.

II__- /̂~r T~ll E5 ans de'garantie

Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour fari-

| liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route de Moral 130 ¦ Gronges-Poccol



Duo de cambrioleurs

Le coup de la sonnette
«

DEVANT _Ak
ILE JUGE ijfl^J

Jeudi 6 août 1987

Deux jeunes cambrioleurs (25 ans)
qui ont amassé un butin de 15 000
francs en une semaine, en « visitant»
des appartements à Fribourg, ont écopé
de 12 mois de prison avec sursis. Le
Tribunal criminel de la Sarine a encore
retenu contre eux l'achat d'héroïne
d'un montant de 9000 francs. Les accu-
sés, ressortissants italiens, seront ex-
pulsés de Suisse pour cinq ans.

A Fribourg sans autorisation de sé-
jour , les deux comparses ont commis
six cambriolages et tentatives de cam-
briolage dans des appartements, à Fri-
bourg et Marly, entre le 26 février et le
5 mars 1987. Butin : des bijoux , des
appareils de photo et de 1 argent liqui-
de. Leur technique était simple : agis-
sant toujours entre 10 h. et 14 h., ils
sonnaient plusieurs fois pour s'assurer
que l'appartement était inoccupé, puis
enfonçaient la porte.

Face à face
Une technique qui a réservé une sur-

prise aux cambrioleurs et une grosse
frayeur à une locataire, à la route de
Champriond 5. Celle-ci, malade, n'est
pas allée répondre aux coups de son-
nette répétés. Croyant l'appartement
vide, les deux complices ont alors en-

foncé la porte. La locataire s'est retrou-
vée nez à nez avec les cambrioleurs qui
se sont enfuis, pendant que la dame
courait s'enfermer dans le salon ! A une
autre occasion, les cambrioleurs mala-
droits ont échoué dans leur tentative
en utilisant des skis pour enfoncer la
porte ! Un moyen peut-être pas tout à
fait adéquat.

Troc
Une petite part de leur butin a été

échangée contre des doses d'héroïne
pour leur consommation personnelle.
Ils se fournissaient en Italie et à Berne.
Le reste du butin , ainsi qu'une quantité
de marchandises dont les propriétaires
n'ont pas encore été retrouvés, a été
découvert sous la cage d'escalier du
domicile d'un des complices.

Les juges, présidés par Pierre-Em-
manuel Esseiva, ont retenu le vol, les
dommages à la propriété, la violation
de domicile, les infractions à la loi sur
les «stups » et à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Le tribu-
nal a déduit six mois de détention pré-
ventive subie. CZ

ACCIDENTS

Châtel-Saint-Denis
embardée sur la RN 12

Conductrice blessée
Dans la nuit de mardi à mercredi, à

1 h. 50, une automobiliste lausannoi-
se, Marie-Claire Uldry, âgée de 24 ans,
circulait sur la RN 12 de Berne en
direction de Vevey. A la hauteur de
Châtel-Saint-Denis, à la suite d'un dé-
passement, elle perdit la maîtrise de sa
machine qui fit une embardée et s'im-
mobilisa sur la voie de droite. Blessée,
la conductrice fut amenée à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à 10 000 fr

Chiètres
Perte de maîtrise

Hier , à 10 h. 15, un automobiliste
neuchâtelois roulait de Mùntschemier
à Berne. Sur le viaduc de Chiètres, il
perdit la maîtrise de sa machine, tam-
ponna la berme centrale et termina sa
course au centre de la chaussée. Il y eut
pour 12 500 francs de dégâts. GD

Guin •
Conducteur blessé

Hier à 16 h. 15, l'automobiliste
Wendel , âgé de 61 ans, domicilié à
Guin, circulait de son village à Galmiz.
A la Brugerastrasse, pour une cause
inconnue, il perdit le contrôle de sa
voiture, sortit de la route et emboutit
un candélabre. Blessé, le conducteur
fut transporté, par l'ambulance, à l'Hô-
pital cantonal.

• Fribourg : visite commentée au Mu-
sée. - Ce soir, une visite commentée
aura lieu, à 20 h. 15, au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg. Cette visite de
l'exposition «Le Corbusier en Inde»
sera animée par Roger Marcel Mayou,
conservateur adjoint qui assurera le
commentaire en langue française. QD

• Estavayer-le-Lac : brocante. - Orga-
nisée par la société de développement
et l'office du tourisme, la première
Brocante staviacoise se déroulera les 7
et 8 août au centre de la cité. Bénéfi-
ciant de l'ambiance estivale et du mer-
veilleux cadre de la Vieille-Ville, déjà
vivement appréciés lors du récent mar-
ché, la manifestation sera joyeusement
animée par les artistes bien connus que
sont Pierrot-la-Rose, disciple d'Aris-
tide Bruant , et Claudine Zemmoure.
La brocante se tiendra demain de 12 à
20 h. et samedi de 9 à 20 h. QD
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Construction dans le canton

Léger fléchissement
La construction est en léger fléchis- marché du logement devrait donc se

sèment dans le canton de Fribourg : détendre, selon le Service de statisti-
pour la première moitié de l'année que de l'Etat de Fribourg.
1987, elle a baissé de 2,2% par rapport Mais l'année 1986 restera celle du
à l'année dernière. Mais qu'on se ras- milliard. Pour la première fois, en ef-
sure : la branche conserve toute sa vi- fet, le chiffre d'affaires de la construc-
gueur, et on vient de dépenser pour elle tion a franchi ce cap psychologique.
479,6 mio de francs en six mois. Un résultat qui place le canton de Fri-

bourg à sa juste place dans le classe-
Tout continue de bien aller pour le ment suisse, mais qui représente une

bâtiment. Si le montant des autorisa- progression supérieure à la moyenne,
tions de construire est à peu près re- L'essor constaté depuis trois ans est
tombé à son niveau de 1985, c'est que quelque peu freiné par la stagnation du
le sommet de 490 mio atteint au pre- secteur public. Le bouclement (provi-
mier semestre 1986 est difficile à main- soire) du chapitre «Autoroutes» n'y
tenir. L'an dernier, les travaux de cons- est pas étranger. D'autre part , les col-
truction réalisés ont augmenté dans lectivités publiques jouent souvent le
quatre districts (Broyé, Glane, Lac et rôle de tampon et investissent moins
Veveyse) et en ville de Fribourg. Dans quand les privés dépensent beaucoup,
la capitale, l'augmentation est d'envi- Le calme n'est donc qu'une apparence
ron 45 mio de francs et elle est, pour les statistique, et le marché de la construc-
trois quarts, affectée à l'habitat. Le tion reste chaud. QD
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Les gabarits continuent de fleurir aux quatre coins du canton.

QD Bruno Maillard
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Orgue de Vauderens pour I église de Berthoud

Travail de longue haleine
Un «géant» pour l'église de Berthoud QD Bruno Maillard

Monter un grand orgue de tribune de
28 jeux n'est pas une petite affaire.
L'entreprise spécialisée de Vauderens
chargée de la tâche par la paroisse
catholique de Berthoud, dans le canton
de Berne, arrive au bout de ses peines
après huit mois de travail. Elle a exé-
cuté une commande pour un montant de
350 000 francs.

Après de longues négociations avec
les autorités paroissiales , les deux fac-
teurs d'orgue fribourgeois Ayer et Mo-
rel ont proposé de réaliser un nouvel
orgue de 28 jeux sur deux claviers et

pédaliers, équipé de 2000 tuyaux.
L'instrument, entièrement mécani-
que, a été conçu pour l'exécution d'une
musique à forte tendance romantique.
Il reste maintenant à le transporter à
Berthoud où le montage dans l'église
demandera environ trois semaines. A
l'harmoniste, ensuite, d'harmoniser
l'instrument.

L'orgue, imposant, a demandé un
gros travail d'ébénisterie. L'ébéniste, le
menuisier, l'apprenti et quelques ma-
nœuvres à temps partiel ont travaillé
minutieusement en reprenant la car-

casse en bois de l'ancien orgue de Ber-
thoud. Ils ont été encadrés par les deux
facteurs d'orgue et l'harmoniste.

Ces derniers sont fiers de leur tra-
vail, la plus importante commande de-
puis qu 'ils ont ouvert leur atelier , il y a
deux ans. Ils se font de mieux en mieux
connaître en Suisse et pensent au-
jourd'hui diriger l'une des dix meilleu-
res manufactures d'orgue sur la tren-
taine établies en Suisse. Ils entrent
dans le gotha des fabricants d'orgue
après 15 ans d'apprentissage labo-
rieux, difficile et ingrat. JBW

Abonnement «Arc-en-ciel»: premier bilan
Moins rose que prévu
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Une affiche qui ne fait pas courir les foules

Voilà bientôt trois mois que les
arcs-en-ciel colorent les rues de la
ville. Mais les premiers résultats de
l'opération qu'ils illustrent, eux,
sont moins roses. Les grands ab-
sents : les écoliers. Leurs abonne-
ments à prix réduits restent en gêne-
rai moins chers que la carte « Arc-
en-ciel». Quant aux adultes, ils ne
sont pas prompts à laisser tomber la
voiture. Les horaires GFM et CFF
ne sont pas étrangers à cette attitu-
de.

La CRTP (Communauté régio-
nale des transports publics) pro-
pose depuis le 1er juin 1987 un
abonnement de zone valable sur les
réseaux GFM, TF et CFF.
Les communes touchées parti-
cipent , bien sûr , financièrement à
l'opération. Le bilan : une centaine
d abonnements par mois en
moyenne. Pour Walter Sommer-
halder, préposé à la section des ta-
rifs aux GFM, ces résultats ne sont
pas satisfaisants. Les buts de la
CRTP sont louables : protection de
l'environnement , diminution du
trafic pendulaire. Mais les problè-
mes pratiques semblent y faire obs-

tacle. Les écoliers n'ont pas avan-
tage à abandonner les abonnements
conventionnels pour la carte Arc-
en-ciel. Les habitants des commu-
nes les plus éloignées, desservies
par les GFM et les CFF, hésitent à
laisser la voiture au garage pour se
plier à des horaires de transports
publics parfois capricieux. Les en-
treprises concernées entendaient ,
avec l'introduction du nouvel
abonnement, améliorer les horai-
res.

Pour l'instant , c'est surtout
Marly qui a bénéficié de cette pres-
tation. Significatif: c'est, avec Fri-
bourg, la commune où le plus grand
nombre d'abonnements s'est ven-
du. A Fribourg, avec le trafic régu-
lier des TF, l'abonnement est une
bonne affaire. Le succès de la carte
Arc-en-ciel, affirme M. Sommer-
halder , est indéniablement lié à
l'amélioration des horaires.

Mais la CRTP ne compte que
trois mois d'activité. En outre, deux
nouvelles communes, Grolley et
Neyruz, ont manifesté leur intérêt.
L'Arc-en-ciel aura-t-il plusieurs
couleurs à sa palette ? QD SP
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A FRIBOURG
quartier du Criblet

grand
appartement
de 5 pièces

haut standing
avec cuisine habitable et entièrement

équipée.
Loyer : Fr. 1600.-+ charges
Libre dès le 1" octobre 1987

I %\ serge et da melagence WUJ__ lfîardimmobilière "  ̂TTM MX-. rue st-pien.22
tel.037 224755

A MÉZIÈRES, 4 km de Romont , quar-
tier très agréable, calme, ensoleillé,
écoles et transports publics au villa-
ge.

À VENDRE
BELLE VILLA 6 PIÈCES

aux lignes architecturales élé-
gantes et cossues.
Construction de très bonne qualité,
fonctionnelle, spécieuse.
Grand séjour, cheminée, sortie sur pe-
louse, salle à manger, grande cuisine
équipée habitable, 4 chambres, exca-
vation complète, garage, chauffage
électrique.
Terrain engazonné de 1100 m2 env.
Prix de vente : Fr. 535 000.-.
Financement à disposition.
Visites et renseignements sans enga-
gement.

A louer ou à vendre

Schoenberg

superbes appartements
neufs
de VA et 41/_ pièces

• - situation et finitions de
I* ordre

- cuisine équipée

- parking souterrain

- Transformables en bu-
reau ou autres activités

Renseignements ou visite :

JENAG SA
« 037/28 56 56

MmMMMMMMMMMMWMMmmMMWMMMMMMMMMMMmMMmMMW

GIVISIEZ
Nous louons des appartements très
confortables situés route de Jubindus.

Studio
Fr. 465.- par mois, charges incl.

app. 31/. pièces
Fr. 922.- par mois, charges incl.

Disponibles: de suite ou dès le I"" octo-
bre 1987.

- sauna individuel

- bonnes liaisons avec le centre de la ville
(bus 9 Jura)

- à quelques minutes des écoles et cen-
tre d'achat.

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

Bff fl trSBffiffiSJfPIfffW

A louer
à Fribourg centre Pérolles

BUREAUX
3 chambres, hall, cuisine, confort , rez-de
chaussée. Places de parc. Loyer Fr. 900.-
chauffage compris.
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire à case postale 114,
1705 Fribourg.

^ VILTARS^UR^LANÊ ^
A vendre ;$;

SPACIEUSES VILLAS
de 5 V. et 6 pièces ft

+ local disponible en sous-sol, &
aménagement intérieur :•:•
luxueux. Piscine et local fitness jx
à disposition de la coproprié- jjjj
té. Finitions au gré du preneur. :*
Dès Fr. 570 000.- g
y compris garage et place de X;
parc. :|:|
Visites et renseignements sans :•:¦

.-:•::-.:•:• engagement. •:•:

/." t̂\\ SOGEVI SA ;j
^̂ ^

¦?.ïjjN 037 _ 4 65 IO
fc m̂ /̂-:':-y ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. ;X;

Y PROPRIÉTAIRE ^
D'UN APPARTEMENT

SÉCURITÉ DU LOGEMENT
Nous vous proposons à Fribourg

appartement traversant de

4 Vz pièces
au 2° étage

salon avec balcon, 3 chambres,
bain/W.-C. séparés, cuisine agencée
Avec 10% de fonds propres, votre

mensualité s'élèvera à Fr. 799.—
(charges comprises)

Nous vous renseignons volontiers

iifê

A louer

appartement
2 _ pièces
dans cadre agrée
ble, en ville de Fr
bourg. Loyer mer
suel Fr. 900.-
(charges non con
prises)
Pour tous rense
gnements
.037/23 19 19

17-304156

NENDAZ/
VALAIS
A vendre
joli petit
chalet
séjour, cuisine
équipée , W.-C. se
parés, 3 chambres
à coucher , salle de
bains, balcon. Ma
chine à laver , cave
Surface du terrair
875 m2. Vue ma
gnifique, situatior
tranquille, (accès i
pied seul. 5 mm.
Fr. 225 000.-
meublé et équipé
Renseignements
et visites :
_ 027/23 53 00
ou C.P. 2042,
1950 SION 2

' " ^

A Rosé
situation plein suc

APPARTEMENTS
de 3 pièces
avec cuisine habitable
entièrement équipée,

balcon, réduit.

Loyer: dès Fr. 650.-
+ charges.

Pont-la-Vilie

bel appartement
de 3 Vz pièces

Fr. 580.- charges comprises

Libre dès le 1" octobre 1987

¦f̂ irt ¦TT '.T:,..

Propriétaire!!!
Pour satisfaire notre clientèle nous
sommes à la recherche de :
- villas
- chalets
- fermes
- terrains à bâtir
- immeubles locatifs
- bâtiments neufs ou à

rénover.
Cantons de Fribourg et Vaud.

Sur simple appel téléphonique nous
vous accorderons une entrevue,
sans frais, ni engagement de votre
part.

« 037/75 31 35
. 17-1572

Y
^ A louer à la rte des Acacias

APPARTEMENT
de 3 J_ PIÈCES
entièrement rénové
avec:
- cheminée de salon
- cuisine avec four mi-hauteur , lave-vaisselle,

congélateur.
- balcon
Loyer: 900.- + charges.
Libre de suite

fô_j_S ____\ r 037/22 64 31
l/PJrPIJ RI f 037 /22 75 65
llfl -H|HMM )PHV M ouverture des bureaux
\̂ Ém__ffMf_ r# 09.00 - 12.00 et
>M WFAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706
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RESIDENCE EQUESTRE
LES HAUTS DE PREZ-VERS-NOREAÎ

Un concep de vie... un cadre... un village dans ur
village : manège équestre, tennis, ruisseau, prom,
nade botanique, parcours Vita

H FRIBOURG
dans magnifique situation

EEE au Schoenberg,

1 APPARTEMEN1
4/_ pièces

Fr. 1100.
+ charge;

Libre tou
ou à ce

suit.

r mm

MERVEILLEUSES VILLAS MITOYENNES

PROQESTION SA
UNE REALISATIOh

un soleil fou

Pour le reste

|l H|

de 6 M. pièces
une splendide vue... le calme

il faut les visiter

AGENCE IMMOBILIERE
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURC
(037) 81 51 01

Entreprise vaudoise cherche à acqué-
rir à titre de placement

immeubles locatifs
(de moyenne à grande importance).

Ecrire sous chiffre 162767
Publicitas, 1800 Vevey

Nous louons à

GIVISIEZ

m commune intéressante au point de vue impôts, des •
appartements très confortables avec système de 1

— 
chauffage électrique ultra moderne et à des conditions

T uniques, avec rabais spécial durant les 12 premiers
mois,

I 41/_ et 51/_ pièces |
Loyers mensuels dès Fr. 1103.- resp. Fr. 1180.- I
charges incluses.

- Ateliers au s.-s., grandes salles de jeu dans les sous- ,
toit , parking souterrain.

Libres immédiatement ou selon date à convenir.

• Sauna pour emploi individuel
_ • Bonnes liaisons avec le centre de la ville

(bus 9, Jura)
I • Ecoles et centre d'achat à quelques mi- |
Q nutes. a\

Pour tous renseignements ou le prospectus de loca-
f tion détaillé, adressez-vous à GIVISIEZ au A

« 037/41 18 76 ou à

_ _ _ __ _ _ _ ___

f A louer à la rue de Lausanne

STUDIO - 30 m2
Fr. 700.- + charges
Libre de suite

MAGNIFIQUE
3 _ PIÈCES 136 m2
cheminée de salon
cuisine avec lave-vaisselle
2 salles d'eau
Fr. 1800.-+ charges
Libre de suite

t!_i_S__fc__V_Sft___M \̂ 
/ » 037/22 64 31

WmÊÊt M M  r 037/22 75 65
_M BM m ouverture dos bureaux
yMKff f fj ^ ĵg mÀf  09.00 - 12.00 et
^M WPj mT 14.00 - 17.00 h. 17- 1706
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GÉRANCE ET VENTES 

IMMOBILIÈRES
~^=_ AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY~̂ =- . TEL. (021) 296131

m*^  ̂ =E A louer quartier Schoenberg

j^k H APPARTEMENTS 
VA 

pees
EEE de suite ou à convenir.

'mml ¦> j  Dès Fr. 1020.- charges compri-
^M = ses.

Mr m̂ — Pour visiter: ¦_• 037/28 44 52
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H Pour traiter : _ 021 /29 61 31
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Vinaigre de ^
vin aux herbes r_R__ H
KreSSi 1 litre _¦¦# au lieu de 2.40

Vinaigre Picanta
chaque bouteille -40 de moins

panier de I -m Âm g\ au lieu de
lkq •P (100g:- .882) _-__TW 3.80

par exemple: vinaigre de vin rouge
Picanta, le litre 1.40 au lieu de 1.80

Fiat Uno 70 SX
5 p, 1986
Fiat Ritmo 10
Inn., 1986
Fiat Argenta
autom., 1984
Fiat Croma
2000 ie, 1986
Mercedes 280
SE. 1981
Mercedes 280
CE, 1981
Mercedes 300
SE, 1986
Mercedes 300 E,
1985
Mercedes 450
SEL 6,9, 1978
Mercedes 500
SE, 1982
Su7iiki fil Ktrarfa
cabr., 1984
Citroën TRD-19,
1985/86
Ford Granada
2,8
GL, 1982
Renault Fuego,
1981
Ford Taunus,
1977
Ford Mustanq,
1979
Honda Accord
autom., 1982
Suzuki Alto,
1985
Toyota Celica
XT,
1983
Mazda 626 GLX ,
1QR7

Je désire faire la
connaissance d'un

MONSIEUR

veuf , affectueux ,
de bonne éduca-
tion et moralité, de
55 à 62 ans envi-
ron, de Fribourg ou
les environs. N° de
tél. S.V.D.

Ecrire sous chiffre
Y 17-304154
Publicitas,
1701 Fribourg

A vpnHrp

PEUGEOT 309
GTI
de démonstration,
gris métal. + op-
tions, grand
confort. Mise en
circulation
30.4.1987,
4000 Km.
Prix intéressant,
_• 037/75 10 40
le soir,
037/61 41 17

Coop Ice-TeaCooo Hit hebdo
du5«o«t «u l̂«out W87__

instantané

sachet de 100 g

50 g,
pauvre en calories
pour 1 litre de thé

Branches Arni
Lait/Noisettes ou foncé

Multipack de 4 pièces
91 a

Garage Spicher
& Autos SA

_ ._ *__

I- 
ou lie,¦ i_n-.60

¦JO
Gala Spaghetti
aux 3 œufs Ai
2x500g Àmê

Barres de chocolat
en multipack
MarsCôte du Rhône 1985

«Grand Palais» Savon liquide Nivea«VIUIIH rumia// 3-pack, 180 g et ¦%•_* •!_ » ___ _}__Un vin rouge du midi de la France , ...
 ̂

|CA DlSfliBUÎeUr 9*9
robuste __i ______ _|^____ c i ,# _

" 
 ̂ 1

 ̂
au ne u de 250 ml -Pt _9_

d"
¦ _¦ ^

QJ  ̂ 5-pack , 150 g ¦fl.95

carton de f A au lieu de ROlder |* _ L_ ,.,!„,-„, . "Ir^eude6x7d l  Wkj m W  W 23.40 3-pack , 180 g 10 2.20 NÎCIiaiXje 500 ml ¦#5.50

Promotion: Salades estivales)jr^prfc _̂Jj
T̂X—_-—- 9̂ Huile de tournesol ^ f̂c
r^ ~̂ Coop 

UN &§F Cray°ns «M_r_ _ „,_ i iitre lia "' 3 pour 2 £& feutre «90

n.. l;_ ... __

C_ l-_ i_- .„«_ MlAl 1 lit e __F 14.20 J P»"' _ ^^ ICU1 TCSalade russe Midi __ $Jeet Corn Midi Pointe épaisse,
?

b,°oc s _IJ.A Cottage Cheese Hirz 3 boîtes étui en plastique
f 

9 
. r__^V nature _i_lll de 340 g A 60 18 couleurs

poids egoutte M B d. |fQ poids égoutté^JJL 

 ̂ '̂3 
5e 200 a ¦• 1.90  ̂ 285 9 -*» 390

Emmental la
Fromage suisse
à pâte dure

Gendarmes
Saucisse crue épicée
en filet ou emballée sous
2 paires, 200 a

_ _ _ _ _ _ _ _
vide _¦ ou |iei
-¦il q ?n45

0
Camembert Baer
Fromage suisse
n rrnûfp r purip

• 
au lieu
2.20

Savons parfumés:
___c_ _rm*v
AM _ au lieu

Mm M) _ n s3x150 a
Lux
Triopack__ _TA¦ IV ACArjw

^ V̂  ̂
au_¦_ O 3 _n

Palmolive
Triopack, 3xl35 q

de _UU g ¦O 1-90 ° !

Sh
C"h

am' Cdin.eni K.orr Jon rosé à rhuile C.dVOnS de _- -
_ _ „"?*10 rPt_ 1045 2LX A10 couleurs %90
ave c 10% M Qu „.„ d<; Triopack 

r
M ou heu de poids égoutté U u ,ieu de Boîte en métal w__P_k

d'huile, 7dl ___#2.95 3 x 90 g Ht 3.15 155 g _1|3 18 couleurs ^̂  W
v y v '
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R_ _i _ins «Lavallée»

250¦

Molnn «Cavaîllon»r.r.t«.lGttes fumées
c/inc-virlfis /os

nièce de 500 g à* * * 1_.°90rlp veauKOT

kg ¦ mmw ¦ Saucisse à rôtir de porc

Ragoût de veau wM £Î 90 kg I 1 .

^ 
¦ ^-f ¦ salametti trio filet O70

^̂ f*/% 
180 g W- .

Tendron de veau 4 _C90 i ¦ 
—

w-+-o houcher Coop vous propose
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

_ 037/28 42 78

Il la regardait d'an œil fixe. Une voix
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que , dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montapes de papier sur la
table , dans la corbeille à papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenant , j'abandonne» , gémit-il

%. en saisissant le téléphone. Il com-
.| posa le numéro et demanda d'une
_ voix faible : «Mademoiselle , si je fais
f publier chez vous une petite annonce
§ en allemand , m'aiderez-vous à la tra-

"" duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.

9
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E WASSMER SA
Rue de Lausanne 80

_ 037/2. BO RI



ne tournez plus en rond
Pour compléter nos équipes, nous engageons

maçon CFC
M

manœuvre de chantier
expérimenté

Diverses possibilités en fixe ou temporaire. P

Rostal Consultants SA , a company wor-
king in marketing and consultation is k>o-
king for a

Bilingual English/French
Secretary - urgently
Requirements are:
- Fluent written and spoken English and

French, ev. shorthand (Proficiency le-
vel) German an asset.

- Commercial diploma or équivalent va-
lid title

- Relevant expérience of about 2 years in
international company

- Interest for indépendant and varied
work

- Swiss nationality or valid work per-
mit.

Immédiate entry or at earliest convenien-
ce.
Should you be interested kindly send
complète and detailed CV to our office
43, route du Bugnon - 1752 Villars-sur-
Glâne
or call to arrange for an interview
_ 037/ 41 12 48 asking for Mr. Sudki

17-55011

L'entreprise de pointe 
JA++**~

m m̂
m̂\ X^mm.pour tubes en matière plastique ^  ̂ Hts

Notre but : améliorer encore les relations avec mmmmmmmm— \m
nos clients et renforcer notre service technico- ^̂ ^^̂ ^̂ Î ^B UË
commercial. Nous cherchons donc un jeune __** _*] I I L* _B ^m

INGÉNIEUR EN 
¦¦ ¦¦»- m

GÉNIE CIVIL ETS(ET) v-—'à qui nous confierons après une phase d'introduction approfondie les tâches sui-
vantes :
- conseils aux clients et assistance sur les chantiers
- études techniques
- développement de nouveaux produits
- soutien des collaborateurs du service externe.

Pour mener à bien ces tâches qui demandent de fréquents voyages en Suisse, vous
devriez avoir une formation technique complète, le goût pour les aspects com-
merciaux et la capacité d'établir des contacts.

La connaissance de la langue allemande est indispensable.

Nous vous prions de nous adresser votre candidature avec curriculum vitae et
copie de certificats que nous traiterons avec toute la discrétion voulue.
SOMO, Société pour les métaux ouvrés et les plastiques
1262 EYSINS (Nyon) «• 022/61 9161

Envisagez-vous
un poste à responsabilités et un

travail indépendant?

Une entreprise d'installations sanitaires et de chauffage du nord-est de la Suisse
cherche

chef dynamique
pour sa filiale (région de Lausanne)
Vos tâches:
- vous dirigez un team de 3 à 4 monteurs et animez un petit bureau
- vous vous chargez des commandes, négociez avec les maîtres d'ouvrage,

calculez, planifiez et surveillez l'avancement des travaux
- vous êtes également prêt à porter .des salopettes, si cela est nécessaire.
Notre mandataire vous offre:
- grande liberté, responsabilités, indépendance
- assistance de la maison mère
- salaire attrayant, selon capacités, avec participation au bénéfice
- voiture de service
- appartement loué à des conditions avantageuses.
Si vous
- disposez de connaissances approfondies en installations sanitaires ou en

chauffage et que vous apportez quelque expérience dans la seconde bran-
che

- maîtrisez parfaitement la langue française et avez de bonnes connaissances
de la langue allemande

- recherchez volontiers les solutions optimales avec vos collaborateurs et
clients

- êtes disposé à exécuter à l'entière satisfaction des clients, même des com-
mandes difficiles

- êtes âgé de 23 ans au moins.
N'ATTENDEZ PAS!
Envoyez-nous votre offre manuscrite et les certificats usuels. N'hésitez pas à
nous appeler pour de plus amples renseignements. Veuillez vous adresser à
MM. R. Lehmann ou J. Keller; ASMFA, département «gestion d'entreprise»,
Auf der Mauer 1, 8001 Zurich, _ 01/251 74 00.

_=_==_______-

Schweizèrischer Spenglermeister
und Installateur-Verband SSIV

serrurier constructeur
ferblantier appareilleui

de suite

sachant travailler de manière indépendante

Pour tous renseignements demandez D. Orphanos

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE DE GENÈVE

cherche pour sa prospection
en Suisse romande un

PROFESSIONNEL
DE LA VENTE

compétent et expérimenté
spécialisé dans les produits
carnés, en particulier dans la
volaille et les produits «trai-
teur».

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
V 18-639184, Publicitas,
1211 Genève 3.

menuisier qualifié
électricien CFC
pour la pose et le montag*

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS

cherchent

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
ou MONTEUR ÉLECTRICIEN

avec aptitudes pour le dessin, pour travaux intéressants
dans le domaine projets d'installations électriques intérieu-
res.
Place stable, avantages sociaux, entrée à conve-
nir.
Faire offre avec curriculum vitae.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS

5, rue Criblet - 1700 FRIBOURG
17-54658

P
Sie verkaufen Technik fur die Zukunft
Vendez la technique de l'avenir!
Dank sorgfàltig ausgewâhlter Produkte und
einer engagierten Dienstleistung ist unser i
Bereich
Fertigungs-Messtechnik
Service de métrologie
bei den Industriekunden in der ganzen
Schweiz bestens bekannt und geschatz'
Wir suchen einen

Verkaufsingenieur
Ingénieur de vente
der zu 70,-80% die Westschweiz (zum Tei
deutschsprachig) bereist. Sie wohnen
deshalb mit Vorzug in der Nahe der Spracf
grenze.
Désireux d'agrandir notre champ d'activité
nous cherchons une personne experte et
compétente - pour la vente d'appareils e'
des machines de mesure de haute tech-
nologie - pouvant conseiller, en homme de
métier, notre clientèle.
Vous participerez également a I élaboration
des mesures de marketing, à l'organisation
de séminaires et aux démonstrations d'app.
reils.
Wir stellen uns vor, dass Sie eine gute tech-
nische Aus- und Weiterbildung besitzen,
eine Verkauferpersônlichkeit sind und auf
franzôsisch verhandeln kônnen. Wùnschen!
wert sind auch Erfahrungen in der Produk-
tion oder noch besser in der Qualitatssiche
rung. Alter ca. 30-40 Jahre.
Nous vous offrons des conditions de travail
modernes, une excellente formation conti-
nue, un climat de travail favorisant l'indépei
dance, le développement personnel et la
bonne collaboration.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an unsere Personalabteilung.

Bossard AG 

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

Bossard - weil es sich lohnt 

^T_i M l̂
¦UCCUinh
Conseils en personnel m\a â\af
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 !
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

_ _ , Nous cherchons
Tea-room en Gruyère, cher-
che de suite PERSONNEL

AUXILIAIRE
JEUNE FILLE pour la vente.

S'adresser à
pour le service Alimentation gé

«• 029/2 74 82 Mon Amigo
17-122935 Pérolles 28, à Fri

"""""""""~""~~~~""""~"~—""""~~—~T bourgbourg
v 037/22 39 71

¦ 17-55051
Usine de produits chimiques, région
fribourgeoise cherche de suite un _̂^^^^^____

mécanicien Homme avec capa
pour la mise en marche et l'entretien cité de travaille
de machines de remplissage et d'em- seul
hallage.
Age minimum: 30 ans. Criercne place
Expérience dans la branche souhai- comme
tée. chauffeur
_ . „ . . , ou mécanicien.
Faire offres avec documents usuels
sous chiffre 17-583180, _ 28 45 79
Publicitas SA , 1700 Fribourg. 17-304141

^p  ̂ Charpentier
WL^S Menuisier

m̂W Ébéniste
Le bois aussi travail I Vous ne serez donc pas tout seul ! Plu
sieurs postes sont à pourvoir. Vous êtes qualifiés (CFC) vous
avez de l'expérience alors venez nous voir. Suisse ou permis C

M. Laurent Hirt
Adia intérim SA
rue Saint-Pierre 30 AM ÊMM  ̂mj 

A\\
1700 _M M^B m À^k

037 /22 63 33 _P4 J___r____P̂

Vous aimez beaucoup travailler et bien ga-
gner
Vous aimez être libre le jour et occupée le soir,
alors vous êtes la

SERVEUSE FIXE OU EXTRA

que nous cherchons pour notre tea-room du
lundi au vendredi 15 h. 30 - 24 h. à partir du
1"r septembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 17-583250 Publicitas,
1701 Fribourg.

Bon voyage! "<*^__J__j_P

Être 

client romontois
nous engageons

remorque
jisse
1625

à chauffeur expéri-
3 véhicule.

.

__{
mJmmw
/ 2  31 15
Ï50  13
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i — -  ̂r-aWàa _ 1̂-M \---~~~~ <_ . ¦ —¦,¦ ¦ , _ l« i_HI_PŴ  ̂ MmM maine de la reproduction notamment. coupures de mois comprises - sur
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Bulle débute le championnat de ligue B en battant Renens 2-'

Les Gruériens reviennent de loin
Bulle a inauguré la saison 1987/88 par une victoire sur Renens. Si ce succès

était attendu, il n'a toutefois pas été acquis avec l'aisance que l'on pouvait attendre
d'un favori aux prises avec une formation ayant frisé la relégation en première
ligue quelques semaines plus tôt. Les Gruériens sont même passés très près di
camouflet ...

Ce n'est en effet que dans les six der-
nières minutes que la formation diri-
gée par Didi Andrey est parvenue à
passer l'épaule et à remporter in extre-
mis la victoire. Jusqu 'à cette fatidique
84e minute, Bulle se trouvait mené à la
marque à la suite du penalty un tanl
soit peu généreux accordé à Renens pai
l'arbitre Friedrich pour une faute pas
trop évidente de Bouzenada sur Soua-
dy. Mais il vaut la peine de reprendre
les événements à leur début.

Début de match trompeur...
Qui peut le plus peut le moins, dil

l'aphorisme. Si brillant la saison der-
nière, Bulle s'est, sur l'ensemble de la
partie, montré plutôt terne - mécon-
naissable serait excessif - dans ce
match qui avait pourtant bien com-
mencé pour lui. Limât ne dut-il pas, à
la sixième minute déjà, s'interposer
face à Lehnherr qui , après avoir brûlé
la politesse à la défense renannaise, se
présenta seul face à lui ? D'ailleurs, les
vingt premières minutes de jeu furent
assez nettement à l'avantage des Grué-
riens qui se créèrent leur meilleure oc-
casion de la première mi-temps au
cours de cette période - à la 16e très
exactement - quand Dmitric, au prix
d'un exploit individuel en disant long
sur son potentiel , mit dans le vent deux
adversaires, avant d'affronter Limât
en solitaire ; le Yougoslave devait tou-
tefois échouer devant l'excellent por-
tier vaudois.

C'est alors que les choses se gâtèrenl
avec le penalty évoqué plus haut et la
réussite renannaise. Il fallut se
convaincre que Bulle était réellemenl
très loin de son rendement de la saison
dernière, et, surtout, trahissait une
gêne énorme au plan offensif. Sur le
compte de laquelle on n avait osé met-
tre la formidable possibilité de
conclure que s'était créée Renens à la
huitième minute lorsqu'un tir de Ru-
chat fut miraculeusement repoussé du
pied par Fillistorf... dans ceux de Ber-
toliatti qui ajusta les décors !

Bulle a la peine
La réussite de la formation dirigée

par Marcel Parietti eut en vérité un
double effet. D'une part, elle renforça
la confiance de ses auteurs, d'autre pan
elle plongea Bulle dans un climat de
doute qui n'était auparavant que d'hé-
sitation. Toujours est-il que Renens
put atteindre l'heure du thé en menanl
au score et, au fil des minutes, se
conforter dans l'idée qu'un succès de sa
part n'avait rien de chimérique. Les
Vaudois ne manquèrent du reste pas
de s'enhardir et leur culot ne fut pas
sans poser des problèmes aux maîtres
de céans. Ces derniers accusèrent long-
temps le coup avant de refaire surface,
Plutôt timidement, pour ne pas dire
maladroitement, dans un premiei
temps. Avant de retrouver foi en leurs
moyens à la faveur d'une domination
territoriale manifeste, assortie d'occa-
sions bien réelles. Tour à tour Rôssli.
Dmitric, et à nouveau Rôssli - pai
deux fois de surcroît - virent leurs
manœuvres échouer de fort peu. Cette
succession d'actions dangereuses étail
là pour prouver que le match était en
train de basculer. Toutefois le temps
travaillait pour Renens qui put croire
que le pire avait ete évite lorsque Sam-
pedro expédia un tir qui rebondit à
l'intérieur du poteau gauche de la cage
de Limât avant de revenir en jeu. Bulle
aurait pu alors glisser dans le découra-
gement.

Il n'en fut toutefois rien. Au grand
dam de Renens qui crut peut-être trop
rapidement que l'affaire était réglée.
Un centre court et habile de Hofer per-
mit tout d'abord à Lehnherr, plaçant
non moins habilement sa tête, d'offrir
aux Gruériens une égalisation qui de-
venait de plus en plus hypothétique.
Et, à moins de deux minutes du terme
de la partie, un irrésistible déborde-
ment de Mora, Dmitric, posté en em-
buscade au deuxième poteau, repre-
nait le cuir de la tête en ne laissant
aucune chance au gardien Limât.

Epilogue cruel pour Renens qui z
vécu dans la certitude de l'exploit jus
qu'à six minutes de la fin du match. I
n'en reste pas moins que les Vaudoii
ont agréablement surpris dans ce
match ou on ne les attendait pas s:
fringants. Meilleur homme sur le ter-
rain hier soir, le Marocain Souady z
longtemps permis à son équipe d'im
poser sa manière dans l'entre-jeu
Dans ce secteur clé, Bulle, privé d'An-
drey il est vrai , ne s est guère montré à
l'aise. C'est sans doute ce qui explique
que les Gruériens n'aient pu exercei
leur habituelle pression. Toutefois, les
hommes d'Andrey ont démontré qu'ils
avaient du métier et une force morale
digne de leurs ambitions. Ce qui leur a
finalement permis de triompher sur le
fil d'un ensemble dont la robustesse
n'était de toute évidence pas à la hau-
teur du courage.

Bulle : Fillistorf - Aubonney - Hofer
Bouzenada, Rumo - Coria, Rôssli, Sampe-
dro - Mora , Dmitric, Lehnherr.

Renens : Limât - Trancanelli - Fatton
P.A.Bersier , Vavassori - Moser, Martin
Souady, Hottiger - Ruchat , Bertoliatti.

Buts : 26e Bertoliatti , penalty (0- 1), 84'
Lehnherr (1-1), 88e Dmitric (2-1).

Arbitre : M. Friedrich de Seedorf.
Notes : stade de Bouleyres. 1300 specta-

teurs. Bulle privé des services d'André)
(convalescent). Renens sans Baumann
Lauquin , Menai et Nicolet (blessés) ains:
que de Soos (raisons familiales).

Changements : 87e Pereira pour Hotti
ger.

Avertissement: Moser (82e) pour j ei
dur.

Win

Le Yougoslave Dmitric (à gauche), aux prises avec le Rennanais Bersier, a réuss
son entrée sous les couleurs du FC Bulle en offrant le but de la victoire à son équipi
à deux minutes de la fin. QD Bruno Maillarc

Le neo-promu Yverdon s impose

H 

S? ^ 
l'égalisation à Bienne pour le compti

GROUPE Ç)8a de Vevey (3-3). Le Yougoslave Dmi
OUEST Ç?\\ trie, autre renfort tardif, a forcé le suc

I UO_J Cès des Bullois contre Renens par ui
but à la 88e minute.

La régionalisation de la LNB pro- A Montreux , le FC Granges a, plu:
cure un regain d'intérêt. Bien que res- aisément que ne l'indique le résulta
tant modeste, la moyenne des specta- (2-0), pris la mesure du néo-promu
teurs enregistrée au cours de la pre- Les Montreusiens se préparent une sai
mière journée, dans le groupe ouest, est son difficile. (Si
réjouissante.

Montreux-Granges 0-2 (0-0)
Très attendu , le derby vaudois Y ver

don-Malley a comptabilisé la plus forte
afïluence avec 2600 entrées. La forma
tion locale a réussi son retour en LN
Grâce à un but de l'ex-Veveysar
Mann, elle a pris le meilleur sur le:
Malleysans qui, pour avoir participa
aux play-offs, sortaient d'une prépara
tion estivale un peu courte.

Le meilleur score a été réalisé pai
Etoile Carouge aux dépens de Marti
gny (4-0). Renforcée dans toutes se;
lignes par l'apport de transfuges de h
LNA (Rotzer, Brodard et Pavoni), h
formation stellienne a confirmé sa te
nue prometteuse lors des matchei
d'avant-saison. Une concurrence ta
cheuse obligeait les deux clubs gène
vois à jouer à la même heure à quel
ques kilomètres de distance. Le Ci
Chênois a attiré une cinquantaine d(
spectateurs de plus mais a marqué ur
but de moins. Toutefois, sa victoire sui
le FC La Chaux-de-Fonds, qui étai
bien rodé par le championnat d'été, es
significative.

Transfert de la dernière heure
l'Uruguayen Carreno a inscrit le but d<

Stade de Chailly. 800 spectateurs. Arbi
tre : Weber (Berne).

Buts : 59e Ciolek 0-1. 76e Du Buisson 0

CS Chênois-la Chaux-de-Fonds 3-0
(1-0)

Trois-Chêne. 1000 spectateurs. Arbitre
Gachoud (La Conversion).

Buts : 15e Celso 1-0. 50e Oranci 2-0. 61
Oranci 3-0.

Notes : CS Chênois sans Jaccard.
Yverdon-Malley 1-0 (1-0)

Stade municipal. 2600 spectateurs. Arb
tre : Michlig (Ostermundigen).

But: 11 e Mann 1-0.
Bienne-Vevey 3-3 (2-1)

Gurzelen. 1600 spectateurs. Arbitre
Gemperle (Bremgarten).

Buts : 13e Muster 1-0. 22e Vera 1-1. 35
Taddei 2-1. 48e Skov 3-1. 56e Fernande;
3-2. 72e Carreno 3-3.
Etoile Carouge-Martigny 4-0 (2-0)

Fontenette. 945 spectateurs. Arbitre
Christe (Lausanne).

Buts : 20e Noguès 1 -0. 45e Regillo 2-0. 83
Regillo 3-0. 86e Brodard 4-0.

YAC

Rôssli: bien difficile de passer.
QD Bruno Maillard

Un mann aveugle entame
la traversée de l'Atlantique

Des vents faibles et une mer calme
ont accueilli Jim Dickson pour le dé-
part de la première tentative de traver-
sée de l'Atlantique en solitaire par ur
navigateur non-voyant, mardi, à
Portsmouth dans l'Etat américain du
Rhode Island.

Dickson, 41 ans, a quitté ce port de
1 Atlantique nord à bord d'un voilier
de 11 mètres, baptisé «Eye-Opener»
(littéralement , celui qui ouvre les yeux)
en saluant 70 amis, parents et curieux
rassemblés sur le quai.

A bord du «Eye-Opener», Dickson
dispose pour seul compagnon d'un or-
dinateur vocal qui lui indique sa posi-
tion, la vitesse du bateau et la direction
du vent, et de quelques équipements
spéciaux.

En cas de panne, le marin pourra
utiliser un compas en langage Braille et
sera repérable à tout moment par le
relais d'un satellite grâce à sa balise
Argos. (AP)

Lugano tenu en échec par Coire

1I__?__Z_E
Dans le groupe est, première désillu

sion pour Lugano, tenu en échec ai
Cornaredo par le néo-promu Coire (1
1). Locarno et Schaffhouse ont eu 1<
mérite de triompher sur terrain adver
se. (Si

Baden-Locarno 0-1 (0-1)
Scharten. 1100 spectateurs. Arbitre: Bar

bezat (Neuchâtel).

Buti S' Kurz O-l.
SC Zoug-Chiasso 1-1 (1-1)

Allmend. 800 spectateurs. Arbitre : Am
herdt (Sion).

Buts : 12e Franceschi 0-1. 42e Adam:
1-1.

Lugano-Coire 1-1 (0-0)
Cornaredo. 1200 spectateurs. Arbitre

Craviolini (Réchy).
Buts : 47= Elia 1-0. 88e Knecht 1-1.

Soleure-Schaffhouse 1-3 (0-2)
Stadion. 1000 spectateurs. Arbitre

Schôdl (Wohlen).
Buts : 13e Engesser 0-1. 24e Engesser 0-:

56e Largiader 1-2. 83e Engesser 1-3.
Winterthour-Olten 2-1 (2-1)

Schutzenwiese. 1750 spectateurs. Arb
tre : Strâssle (Heiden).

Buts : 2e Herrmann 1-0. 13e Mûller 2-(
15e Vôgeli 2-l.
Old Boys-Wettingen 2-1 (0-1)

Schutzenmatte. 3100 spectateurs. Arb
tre : Rûess (Adliswil).

Buts : 13e Mautone 0-1.77 e Gonçalo 1-1
87e Troiani 2-1.

Notes. 1000 billets gratuits avaient éti
distribués pour ce match. Wettingen san:
Killmaier , Mullis , Aebischer, Baumgartne
(tous blessés) et Germann (suspendu). (Si
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Cramm rassuré
Le Britannique Steve Cramm es

rassuré. Il a remporté avec beaucouj
d'aisance le 1500 m de la réunion in
ternationale d'Oslo, devant le vétérai
néo-zélandais John Walker. Et ce dan:
le très bon temps de 3'32"93. «Il étai
important pour moi de gagner aprè:
mes récentes contre-performances. J<
voulais terminer très fort et j'ai pu 1<
faire. Tout va bien». Il est certain dé
sormais qu 'à Rome, Cramm défendn
son titre mondial du 1500 m avec 1<
maximum de chances.

Au saut en hauteur, le Suédois Pa
trick Sjoeberg, après s'être assuré h
victoire avec un bond de 2,36 m, a vai
nement tenté de battre son record dt
monde. Mais il a échoué trois fois, e
nettement, à 2,43 m. Il n'en était pa:
désappointé pour autant: «Gagne;
avec 2,36 m constitue une bonne per
formance. Il faisait un peu frais ce soi:
pour espérer mieux». (Si

Jl [CYCLISME Ç%_)
Ansermet: test avec
le «quatre» suisse
Le «quatre » suisse de la route :

effectué, en Pologne, son seul test ei
vue des championnats du monde de Vil
lach. Avec Thomas Brândli , Miche
Ansermet, Daniel Wagen et Erich Spu
1er, il a pris, à Piotrkow, la quatrièmi
place derrière la Pologne I, la Bulgarit
et la Pologne H.

Les Polonais se sont imposés dan:
l'excellent temps de 1 h. 58'3 1, ce qu
représente une moyenne de 50,62(
km/h. Avec eux, les Bulgares, surpre
nants, furent les seuls à descendre sou:
les deux heures (1 h. 59'49). Les Suis
ses ont pour leur part été crédités d<
2 h. 03'14. Ce n'est qu 'à l'issue di
championnat suisse sur route de di
manche à Monthey que Sepp Fuchs
l'entraîneur national , décidera la com
position définitive du «quatre » helvé
tique. Marco Diem et Severin Kur
mann entrent en effet également er
ligne de compte.

Piotrkow (Pol). 100 km par équipes : 1
Pologne I 1 h. 58*31. 2. Bulgarie I h. 59'4Ç
3. Pologne II 2 h. 00'30. 4. Suisse (Brândli
Ansermet, Wagen et Spiler) 2 h. 03'14.

(Si

H 
TOUR DU Gjg*

[ DANEMARK ÇMÇ

Nijdam abandonne
et Andersen leadei
Leader du Tour du Danemark à l'is

sue du prologue, le Hollandais Jell<
Nijdam, souffrant d'une angine, ;
abandonné lors du 1CT tronçon de la lr
étape, Odense-Kolding (151 ,8 km). U
Danois Kim Andersen y a pris le mail
lot jaune , qu 'il a conservé à l'issue du 2
tronçon , un contre la montre d<
22,8 km.

Le Hollandais Frans Maassen i
remporté la deuxième étape couru
entre Kolding et Silkeborg sur 202 km
devant le Norvégien Dag-Otto Laurit
zen. Le Danois Kim Andersen, qui n'i
concédé que 25" au vainqueur du jour
a conservé son maillot de leader avei
7" d'avance sur son compatriote Jes
per Skibby. (Si

Au tour de Steigei
Les Six jours de demi-fonc

Sur 1 anneau de Zunch-Oerlikon, 1;
troisième journée des Six jour s d<
demi-fond a célébré son troisièrm
vainqueur. Après Max Hùrzelei
(1er jour) et Werner Betz (2e), Petei
Steiger s'est imposé tout en se hissan
du même coup à la première place dt
classement intermédiaire.

Longtemps, Max Hûrzeler fit h
course en tête mais il dut s'inclinei
devant une attaque soudaine de Steigei
dans le dernier tour.

Professionnels: 1. Peter Steiger (S
67,338 km/h. 2. Max Hûrzeler (S) à 5 m. 3
Werner Betz (RFA) à 80 m. 4. Hansrued
Màrki (S) à 1 tour. 5. Matthieu Herman
(Ho). 6. Stan Tourne (Be) à 2 tours. Classe
ment intermédiaire : 1. Steiger 25 p. 2. Hûr
zeler 24. 3. Betz 23. (Si
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llll ! _________S_UB 15h at 20H30. 10 ans. Première.

Das gags bourrés de dynamite... à exploser de rira i
Steve Martin, Chevy Chase «t Martin Short dans

! TROIS AMIGOS1 de John IAN0IS

lllll I2__ifi__EiB 21h. 16 ans. 1- - Elle lui a tout
appris... de ia passion au crime passionnel I

LA FIÈVRE AU CORPS »ODY HEAT) 2» t*m.
Avec Mickey Rourke, Kathteen Tumer. William Hurt.

15h15 jusqu'à dimanche. Pow tous. Steven Spielberg pré-
senta un super dessin animé de DON BlUTH. Pour retrouver

sa famille, Fievel va vivre mille aventures.
FIEVEL et le Nouveau-Monde 4* sem.

Dlll la__i_U- ¦ 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 16h. 16
ans. 1 "suisse. Deux flics... Qover a une arme. .. Gibson est

une arme... - MEL GIBSON, Danny Glover dans

L'ARME FATALE A_THAL WEAPON»

Hll I ¦____-__ !¦ 20H45 -i- sa/di 15h1S. 16 ans. Un
vrai plaisir. A voir absolument! Comme la vie... ou le cinéma.

Passionnément , à ia foKel De Diane KURYS.

UN HOMME AMOUREUX 2» sem.

IIIII lîlâJËfl ï̂h + ve/sa 23h30 + sa/di 15h30.
1™ européenne - Quand ils le chargèrent de cette mission.
Jimmy ne savait pas è quoi i s'exposait. Eux non plus... Avec

Matthew Broderick. De Jonathan Kaplan.

PROJECT X - TOP SECRET _• sem.
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«éedUaoOt mo\samedi 8aoôt S-îo ) ,
renseignements :

OffKEd^oU» 037- 63 12 3?

NOUVEAU Hn\V
En pleine verdure vous attend

LE COUP DE
L'ÉTRIER

Pour les amis de la nature
Buvette - Chambres
Pension avec restauration
_ 037/67 19 00
Ouverture buvette :
samedi, dimanche 9 h.-21 h.
semaine 9 h.-14 h., 17 h.-21 h.
RELAIS ÉQUESTRE
CARIGNAN
1565 CARIGNAIM-VALLON

17-53932

SUPER LOTOS RAPIDES
Halle du Comptoir de Fribourg

Abonnement: Fr. 12.—
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

20 xD. quines 4mm\J

F,150.
Cartons

•*Vv3 vrenelis or

Ce soir: Hockey-Club Fribourg Gottéron
Dimanche: Vétérans du HCFG

L-^^ -̂/| PREMIÈRE SUISSE

! % nV il A / 20h30 + VE/SA 23n + SA/D| 15h
\ WllVlS^r/ 

16 ans Son : DOLBY-STÉRÉO
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(LETHAL WEAPON)
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- w> _̂j 15h et 20h30
%Wy  ̂ dès 10 ans
i vous avez aimé les BLUES BROTHERS,

vous adorerez les TROIS AMIGOS.

SSR
Une Comédie de John Landis
_e»M-TOn»i'HWiiff»E-»^ijwiB_ittraiuj_i-ta(isiîitB_
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21h + VE/SA 23h30 + SA/DI
15h30

Des gags bourrés de
dynamite... à vous faireI
exploser de rire!
ILS VONT CREVER L'ÉCRAN I

_̂ f__ SKS

CE SOIR à 20 h. ¦Éwi
et dimanche 9 août 1987 à 14 h. 15 I JSE

I
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PROJECTA"
TOP SECRET v

, ft
» Quand ils le chargèrent de

cette mission, Jimmy ne
¦ savait pas à quoi il

s'exposait... Eux, non plus!

Grenette Fribourg
demain vendredi,

1 7 août 1987 , 20 h.,

loto rapide
Ass. fribourgeoise de gymn. fém.

17-1700

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... ¦¦¦¦¦¦_¦¦
VOTRE MEILLEURE __.'_ 3 _11 IJ _ 1 Z3ARME: LA PUBLICITÉ

t N

^̂ ^|ÉÉF Ameublement/
^ f̂^"'T3 _J ' m̂ ru/tique/ doj /to fj e/ moderne/

~^ ]H (Tl. Sudon
VUADENS

FERMETURE ANNUELLE
du 9 au 16 août

^ , _

Carrosserie - Peinture
de Posieux

m 037/31 26 80
Depuis 15 ans employé, j'informe la popu-
lation en général que j'ai repris l'exploita-
tion de la carrosserie de Posieux.

Michel Méroni, 1725 Ecuvillens

Comme auparavant, je poursuis l'exploita-
tion de mon atelier de peinture de Po-
sieux.
Jean-Marc Demierre, 1782 Belfaux
Tél. atelier 037/31 10 06
Par un travail soigné, nous souhaitons
mériter votre confiance

17-55069

• ^MA^TA
2 semaines tout

compris F'- 1*'

SEMSALES
Place de fête :
terrain de football

Vendredi 7 août 1987
à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 5000 - de lots
3 fois Fr. 500.-,
jambons, fromages à raclette,
corbeilles garnies, etc.
13 séries
Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: le FC

C5®CK
FESTIVAL
VE. 7 ET SA. 8 AOÛT 87
ESTAVAYER-LE-LAC
CHAPITEAU PLACE DU PORT ESTAVAYER-UHAC

Tirage
de la Tombola du
FC UBERSTORF
1 semaine Major-

que No 691
1 week-end
à Paris No 483

1 vreneli or
No 1397

A retirer chez
M. Franz Murri,
Albligenstr.
Ûberstorf,
jusqu'au 31 août.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
A^lv*") semé
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Ligue nationale A: déjà de nombreux blessés à l'appel d'une nouvelle saison

Xamax: effectif riche pour un format européen

Avec Corminbœuf, Mottiez, Chassot et Fasel, ce sont quatre Fribourgeois qui font partie du contingent de Neuchâtel Xamax
le grand favori du championnat de ligue nationale A. Devant de gauche à droite : Robert Lei Ravello , Alain Geiger, Joë
Corminbœuf, Gilbert Gress (entraîneur), Roger Lâubli , Zdenek Urban, Robert Luthi. Au milieu : Josef Se lier t han ner , Rued
Nâgeli, Michel Kohler, Daniel Fasel, Ulrich Stielike, Gilbert Fachinetti (président), Agapios Kaltaveridis , René Van dei
Gijp, Roger Roelli , Frédéric Chassot, Ugo Selva. Derrière : Adrian Kunz, Heinz Hermann, Cars t en Nielsen, Beat Sutter
Claude Ryf, Philippe Perret, Patrice Mottiez et Sergio Ribeiro. ASI

Lausanne veut briser
le mur d'indifférence

A défaut d'être champion, Lausanne
veut briser le mur d'indifférence qu
commençait à encercler la Pontaise
Avec son prestigieux stratège florentir
et son nouvel entraîneur , le club vau-
dois a réussi le coup le plus spectacu-
laire de la période des transferts.

Antognoni arrive au moment où
Prytz plie bagages. Le Suédois est de la
race des grands stratèges. Son départ .
Bayer Uerdingen est partiellemem
compensé par la venue de son compa-
triote Hans Holmqvist , son coéquipiei
en sélection nationale. Mais l'entraî-
neur Mandziara attend beaucouf
d'Ern i Maissen, un joueur précieux pai
sa polyvalence. Enfin , le technicien al
lemand espère secrètement que l'asso
ciation des frères Alain et René Suttci
deviendra vite un gage de succès spor-
tif et populaire.

La double mission
de Paolo César

Second du championnat 86/87
Grasshopper entend se réconcilia
avec son public. Celui-ci boude ur
stade du Hardturm où les matches tror
souvent manquent de piment. Trans-
fert de choix, le Brésilien Paolo Cesai
est investi d'une double mission: il
doit à la fois donner une dimension
européenne à l'équipe et surtout faire
grimper la moyenne des spectateurs
L'entraîneur Kurt Jara croit au génie

de son Sud-Amencain mais il serai
plus optimiste encore s'il ne déplorai
pas la double défection de ses intern a
tionaux Charly In Albon et Christiar
Matthey, malencontreusement blessé;
en ce début de saison. Les impératif ;
financiers contraignent à une sagesse
saluta i re le FC Zurich. Le second clut
de la métropole des bords de la Lim
mat mise sur des talents naissants. Ré
vélation de la saison écoulée, Jûrg Stu
der (21 ans) a la lourde tâche de faire
oublier le limogeage de Walter Pelle-
grini, ce buteur fantasque rejeté au Let-
zigrund et qui n 'a pas trouvé preneui
malgré ses états de service.

La satisfaction
de Pazmandy

«Pelle» n'a même pas obtenu d<
l'embauche dans son canton du Tes
sin. A Bellinzone pourtant , on a re
cruté largement. Peter Pazmandy pos
sède un instrument de combat plu:
équilibré que la saison dernière. L'arri
vée du Tchécoslovaque Jakubec pro
cure à la défense l'assise qui lui faisai
défaut. Lâché un peu vite par Xamax
Maurizio Jacobacci , associé au Brési
lien Macae, a suffisamment d'amour
propre et de classe pour se rappeler ai
bon souvenir du président Facchinetti
A Lucerne, si le genou d'Andy Halter e
le dos de Sigurdur Gretarsson tiennent
l'entraîneur Friedel Rausch disposer,
d'un team capable déjouer les trouble
fête. Surtout si l'Allemand Mohr, 1<
plus brillant technicien de la LNA, afïï
che plus de constance.

Après avoir frôlé la relégation la sai
son dernière, le FC Aarau ne s'est pa:
vraiment renforcé. L'entraîneur Ott
mar Hitzfeld attend l'éclosion d'ui
nouveau numéro 10, Thomas Wyss
pour compenser le départ du Danoi
Bertelsen et le vieillissement de l'Aile
mand Herberth. Aarau aura du mal ;
ne pas s'engluer dans la bande des qua
tre appelée à disputer le tour de promo
tion/relégation avec les meilleure:
équipes de LNB. Saint-Gall sembli
également voué à un rôle secondaire
Le départ de deux excellents demi:
(Fregno et l'Autrichien Hôrmann
n'est pas compensé. L'humeur fantas
que de Zwicker et la fragilité de la che
ville de Braschler ne permettent guère
de croire aux vertus offensives de
l'équipe de la Suisse orientale. Enfin , le
FC Bâle, après son miraculeux sauve-
tage en juin , est promis à un destin
aussi sombre que celui qui avait été
réservé la saison dernière au FC La
Chaux-de-Fonds. Le nouvel entraî-
neur Urs Siegenthaler aligne un effectii
indigne de la LNA. (Si;

Zurich: budget équilibré
Le FC Zurich aborde la nouvelle sai

son avec un budget équilibré, le prési
dent Sven Hotz espérant déjà bouclei
l'exercice 1987 sans pertes. La masse
salariale a été réduite de 400 000 franc;
et se monte désormais à 2,4 millions
alors que les transferts ont laissé ur
«boni» de 400 000 francs. Le budge
87/88 prévoit des entrées et des dépen
ses de 3,8 millions. (Si

Tenant du titre, Neuchâtel Xamax est le favori logique
du championnat 1987/88. A la richesse de son effectif,
le «onze» de la Maladière ajoute l'intransigeance de
son entraîneur, l'entregent de son président et la fer-
veur de son public. La venue d'Alain Geiger, le «pa-
tron» de la défense de l'équipe nationale, et celle du
buteur du PSV Eindhoven, René Van der Gijp, ajou-
tent une dimension supplémentaire à une formation
qui a vraiment le format européen.

^ - .
Toutefois, dans ce tableau idyllique ,

l'indisponibilité forcée d'Ueli Stielike.
figure de proue de l'ensemble, jette une
ombre. Enfin , les blessures du stop-
peur Thévenaz et du latéral Urban ag-
gravent encore les problèmes d'adapta-
tion de la nouvelle charnière centrale
de la défense, Geiger /Kaltaveridis.

Jean-Claude Donzé partage certai-
nes inquiétudes de son homologue xa-
maxien. Comme Gilbert Gress, il esl
confronté à certaines difficultés défen-
sives. L'absence du gardien Jean-Ma-
rie Pittier (blessé au genou) lors des
premiers matches de championnal
laisse planer une réelle incertitude en
raison du manque d'expérience du
jeune réserviste Marco Pascolo.

Sur le plan offensif, en revanche,
c'est l'abondance de biens. L'entraî-
neur valaisan se paie le luxe de laisser
sur la touche un authentique interna-
tional, Dominique Cina, lequel est
barré par le trio Bonvin/Brigger/Azziz.
Le potentiel offensif du FC Sion est
sans égal en Suisse.

Les Servettiens n'ont cédé à aucune
folie au cours de la période des trans-
ferts. Face au départ de Geiger et à la
retraite de Schnyder, l'entraîneur De
Choudens a pris le parti de muscler ses
lignes arrière avec l'engagement de
joueurs athlétiques (Schâllibaum, Ba-
mert, Grossenbacher) venus d'outre-
Sarine. Il n'a pas négligé pour autanl
les talents du cru. En ligne médiane,
des produits du football genevois (Pa-
lumbo, Morisod, Kressibucher) onl
des places à prendre. Ils brûlent d'imi-
ter Pascal Besnard, blessé actuelle-
ment, mais titulaire indiscuté. En atta-
que, le duo le plus complémentaire de
la LNA, Eriksen/Sinval demeure capa-
ble de tous les exploits. Si le FC Ser-
vette est en droit de briguer l'une des
toutes premières places, Lausanne
Sports, malgré l'engagement de Gian-
carlo Antognoni, a des ambitions plus
modestes. Une qualification parmi les
huit participants au tour final suffirail
au bonheur d'Umberto Barberis qui
aligne une défense expérimentale.

Une nouvelle formule mais
un programme aussi chargé

Antognoni pour briser le mur de l'indifférence. Keystone

Pour ce championnat suisse
1987-88 de ligue nationale A, le
nombre des équipes a été réduit â
douze. Mais le programme sera tout
aussi chargé étant donné que la
compétition se dispute en deux pha-
ses. Le règlement stipule que, pen-
dant la première phase, chaque
équipe doit disputer un match à do-
micile et un match à l'extérieui
contre toutes les autres équipes.

Sur la base du classement établi
au terme de la première phase de 22
matches, les huit équipes les mieux
classées seront attribuées au groupe
du tour final qui joue pour le titre de
champion suisse et pour le droit de
participer à la Coupe de l'UEFA,
Chaque équipe reporte dans le toui
final la moitié des points acquis
pendant la première phase. Si le
nombre de points est impair, la moi-
tié sera arrondie au chiffre supé-
rieur

Plus de relegation
automatique

Les quatre équipes les moins hier
classées à l'issue de la première
phase seront réparties dans les
deux groupes de promotion /reléga-

tion LNA/LNB. Les deux premiers
de ces deux groupes de huit équipes
seront maintenus ou promus er
LNA. Il n'y a donc plus de reléga-
tion automatique en LNA.

Les modalités en cas d'égalité
n'ont en revanche pas été modifiées
Pour le titre de champion suisse il .
a match d'appui sur terrain neutre
en cas d'égalité de deux clubs avec
en cas de match nul à l'issue di
temps réglementaire, une prolonga-
tion de 2 x 15 minutes puis tirs de
penaltys si la décision n'est pas in-
tervenue.

Si plus de deux clubs entrant er
ligne de compte pour le titre ont le
même nombre de points, un seui
match d'appui a lieu entre les deux
clubs présentant la meilleure diffé-
rence de buts du tour final. S'il y a
ici aussi égalité, c'est le meilleui
goal-average qui est déterminant. Si
celui-ci est aussi égal, c'est le plus
grand nombre de points acquis lors
des confrontations directes, ensuite
le plus grand nombre de buts mar-
qués à l'extérieur lors de ces
confrontations directes et , finale-
ment, le tirage au sort qui désigne le
qualifié. (Si]

Un important scandale à I horizon en Yougoslavie

De grands clubs sont impliqués
«

FOOTBALL @~©
ETRANGER ^r* .

Un important scandale se profile i
l'horizon du football yougoslave, déj;
secoué depuis un an par un conflit en t ri
une dizaine de clubs de première divi-
sion et la Fédération nationale.

Le Parquet de Split a en effet établ
un épais dossier sur les malversation;
auxquelles se seraient livrés de grand:
clubs de première division , notant
ment Hajduk Split , Partizan Belgrade
Dinamo Zagreb, Pristina, Radnicki
Nis, Sarajevo, Rijeka et Osijek , et ur
nombre bien plus important encore de
clubs de deuxième division.

«Slobodna Dalmacija» (Dalmatie
libre), le quotidien de Split qui an-
nonce l'imminence d'un «grand net-
toyage» dans le monde du fooi_ _n. n«

dévoile guère d'autres détails «dan:
l'intérêt de l'affaire », à laquelle se
raient mêlés des personnalités politi
ques, des fonctionnaires et des em
ployés de police.

Le secret qui entoure pour l'instan
le document du Parquet de Split es
plus que nécessaire, selon M. Toni
Frantar , j uge à la Cour suprême de Slo
vénie et président de la Fédération d<
football de cette république yougosla
ve, cité par le journal. «En voyant tou
ce qui a été découvert par le Parquet d<
Split , il est clair que le football yougos
lave est entre les mains d'une mafia. J<
suis convaincu qu'il y a des personne:
prêtes à tuer pour dissimuler leur:
exactions >

Bandes magnétiques
Une campagne de remise en ordn

des clubs de football yougoslaves, troi
enclins à truquer les matches, à recou

nr aux «caisses noires» et à des pots-
de-vin, avait déjà été lancée en 1981
mais sans grands effets.

Cette fois, assure le procureur d(
Split , M. Branko Tolic, qui dit être er
possession de bandes magnétiques sui
lesquelles ont été enregistrées secrète
ment de nombreuses négociations illi
cites, «le procès du football duren
longtemps mais ne sera pas étouffé».

Le ménage dans le football n'a ja
mais pu être fait jusqu 'ici, explique di
son côté «Slobodna Dalmacija»
«parce que des personnalités, dont cer
taines occupent de hautes fonctions
sont activement mêlées aux tractation
les plus basses».

Le voile avait déjà été levé le moi
dernier avec l'arrestation à Split di
directeur du club de Vojvodina et d<
deux joueurs de Split , accusés de ten
tative de trucage d'un match di
deuxième division et d'avoir touchi
des pots-de-vin. (Si
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— LE COIN DES BONNES AFFAIRES!!! 
COCA COLA 12 ii,res 9.80 CÔTES DU RHÔNE ĵa..., . 2.50
BIÈRE CARDINAL ie io Pack 33ci 5.95 

LAIT UP i. .» 1.35
LIMONADE CITRON i.

'm. 3.95 vmmimiin „ -n

mm .- 1.60 YOGOURmco — --50
CÔTES DE PROVENCE ira. .bout. 2.95 PERSIL s kg 12.50

Mariy Marché Gaillard Marly 

B( Mmmmm\M /*T_\ 1 I [Ï£_\ _r__ __ l FAVPE-MARGUERON SA
liCTf5Tll (vVfi) t*r|ni'il GARAGE I725 >=>____ >

|̂| m/r ' 'C A_V OPEL. I | Tét 037 31 _2 35

V33. 3CJ6 Réparations-vente-achat
_ . ... ,__ .. toutes marquesPhilipp Brûgger 1725 Posieux

1713 St-Antôni, e 037/35 11 95 Tél privé 037/31 10 64
A vendre: occasions expertisées .. . . . . , , .
Audi 80 GTE, mod. 77, 84 ooo km, 8 cv, 4 portes, brun Nous avisons la population en gênerai que
met. nous avons repris l'exploitation du Garage
VW Bus Caravelle CL, mod. 85,8000 km, 9,5 CV, 4 portes, -je pos jeux
jaune/blanc.
Toyota Corolla SE, mod. 81, 112 OOO km, 8 CV, 3 portes, 
rouge.
Jetta GLI, mod. 80, 100 000 km, 4 portes, blanche.
Double cabine, mod. 81, 85 OOO km, 3 portes, blanche. J 

Par Un travail SOigne,
^-— nous souhaitons mériter votre confiance.nous sounaitons mériter votre conîiance.

17-55075 |

Où peut-on encore se baigner dans
les lacs et rivières romands ?

Un chaud lundi de juillet. En trente points de
Suisse romande, des enquêteurs se jettent à l'eau.
A deux mètres du bord, ils remplissent
soigneusement leur éprouvette, selon un
protocole minutieusement établi. Les
échantillons sont immédiatement acheminés au
laboratoire cantonal vaudois. Puis analysés,
notés, mis en parallèle. Le résultat : la première
enquête véritablement actuelle et comparative
sur l'état de propreté des lieux de baignade les
plus populaires de Suisse romande. Où faire
trempette? De quoi se méfier? Que pensez des
écriteaux «baignade interdite»? Quels sont les
critères de l'état de santé d'une plage? Comment
et quand sont effectués les contrôles officiels?
Pour répondre à ces questions, cinq pages
exclusives, une carte en couleurs, un tableau ŝs^^^mexhaustif des résultats. Dès aujourd 'hui en
kiosque. Dans F«Hebdo» ¦PH

—^'¦-^ ĴLuaiamlÊ __^^__ _-^ ___ ^S> ___i __- -._______ wKL âmmm MM __ _̂^ _̂k ___. iï I m\ __

" ____ __• l__ .t__l
_ âm -̂mmf ^ \
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apprendre ̂ &, orthographe
ISï .—.

rmmm.
semKJD hatw

Avec les cahiers
vacances Hatier, la
fantaisie au service de
la connaissance.

Vivement conseillés
par les enseignants.

Un large choix exposé ^ V̂, __^i==»-w
dans notre librairie. gr*. • ^^

~~
-w* _Saint-Paul

PéroHes 38. 1700 Fribourg. - 037/82 31 25

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:



LALIBERTé SPORTS ^
A dix jours du championnat d'Europe contre Blancharc

Scacchia: «Jamais aussi fort»
IBQXE K .

Grâce à un entraînement assidu et régulier sur le stade de Bouleyres.
Jean-Marc Berset (notre photo) a atteint un niveau mondial.

QD Jean-Louis Bourqui

«Je n'ai jamais été aussi fort ». A di>
jours de son championnat d'Europe des
mi-lourds contre le Hollandais, Aie*
Blanchard, Enrico Scacchia ne doute
de rien. L'Italo-Bernois ne recourt pas
à une quelconque méthode Coué poui
se forger un moral avant cette échéan-
ce. Cette confiance, ce sentiment dt
quasi-invulnérabilité, s'est forgé sur la
base d'un entraînement acharné.

Depuis le 10 juin , date de son instal
lation à Genève, Enricho Scacchia i
suivi une préparation extrêmement ri
goureuse. En ce début du mois, le
boxeur bénéficie des conseils de Dave
Davis, l'entraîneur de l'ancien cham
pion du monde de la catégorie, Dennu
Andries. Dans le domaine des spar
ring-partners, Scacchia travaille avec
le poids moyen camerounais Pau
Tchoué et le Britannique John Wil
liams, lequel possède la même mor
phologie que Blanchard.

Un combat physique
Samedi prochain sur le ring de h

Festhalle de Berne, Scacchia ne pourrc
pas boxer à distance en raison de l'ai
longe nettement supérieure de Blan
chard. «Ma seule chance réside dam
un combat physique», explique-t-il
«Je dois lui rentrer dedans». Ces pro
pos sont corroborés par Dave Davis
«Ennco n est pas un styliste. C est ur
combattant. Il doit mettre la pressior
d'entrée sur Blanchard, le faire reçu
1er».

Pour suivre cette tactique, Scacchû
devra afficher une condition physique
irréprochable et une très grande mobi
lité. Paul Tchoué, qui lui avait déj.
servi de sparring-partner avant le
match de décembre dernier contre le
Finlandais Tarmo Uusivirta , a pu me

surer les progrès du challenger. «En
rico est beaucoup plus mobile. Il en
chaîne mieux. Il y a six mois, son régis
tre technique n'était pas aussi étoffé. I
ne pensait pas boxe, mais plutôt à jouei
les Rocky de service!» Tchoué, qui z
assisté au dernier combat de Blan
chard, fin juin à Paris contre le Zaïroii
Beya, ne se hasarde pas à un pronostic
«Tout est possible dans ce champion
nat d'Europe. Une seule chose est cer
taine, le combat n'ira pas à la limi
te».

Les meilleures dispositions
Sur le plan physique et psychologi

que, Enrico Scacchia aborde donc a
combat dans les meilleures disposi
tions. Parfaitement entouré selon se:
dires grâce à l'entregent de son nouve
homme de confiance, le promoteui
bernois Jûrg Staubli , Scacchia es
convaincu d'avoir tout mis en œuvn
pour remporter le titre. «A l'entraîne
ment, j'ai réalisé des choses que j (
croyais impossibles. Dans un certair
sens, j'ai repoussé mes limites. Oui, j'a
souffert. Je sais que cette préparation «
exigé certains moyens financiers. J'a
dit à Staubli: Aide-moi à devenir ui
champion. Un jour cela paiera poui
moi et pour toi».

Enrico Scacchia se refuse à considé
rer ce championnat d'Europe comme
la dernière chance de sa carrière. «Je
n'ai que 24 ans», souligne-t-il. Mais i
Berne, il s'attaquera à un adversaire
classé au troisième rang mondial de h
WBC. «Cela ne m'effraie pas. Ma mo
tivation en est au contraire décuplée
Le président de la WBC sera présent ;
Berne. Je sais que je vais lui plaire... Ce
combat peut me permettre de faire ur
grand pas vers le championnat di
monde», lance-t-il. Ce langage peu
paraître présomptueux. Enrico le sai
et rectifie tout de suite le tir. « En cas de
victoire contre Blanchard , un cham
pionnat du monde n'est de toute façpi
pas pour demain». (Si

Enrico Scacchia se prépare intense
ment pour son championnat d'Europe
la confiance est là. Keystom

Berset: trois médailles
de bronze en Angleterre

Participant la semaine dernière
aux 36" Jeux mondiaux pour han-
dicapés de Stoke Mande ville en An-
gleterre, où la délégation helvétique
a récolté 19 médailles, le Fribour-
geois Jean-Marc Berset y a réussi
une performance de valeur. Il a ob-
tenu trois médailles de bronze sui
1500 m (4'36"55) derrière le Çana-
rli'nn _~ _ __ ¦!-¦ _ _ t 1__ Rrîtonninno TJ _ 11 rr.

sur 10 000 m (32'57"24 pour sa pre-
mière course de l'année sur la dis-
tance) derrière Hallm et un Koweï-
tien et sur le marathon (2 h. 13'11)
derrière Clark et un Américain. Il y
a du même coup réussi les minima
pour les Jeux olympiques de Séoul
en compétition internationale, des
minima qu'il avait déjà réussis en
compétitions nationales et qu'il de-
vra confirmer au début de l'année
prochaine encore.

Le Gruérien participait pour la
deuxième fois à ces Jeux mondiaux.
Il y a deux ans, il avait récolté deux
médailles d'or: «La comparaison
n'est pas possible, affirme Jean-
Marc Berset. Cette fois, la partici-
pation était beaucoup plus impor-
tante, puisqu'il s'agit d'une année
préolympique et que beaucoup de
monde cherche encore sa sélection.
Les Canadiens et les Américains
étaient aussi là.» Avec ces trois
médailles, le test est donc réussi:
« Surtout qu'elles ont été obtenues
dans des conditions difficiles. Nous
avons notamment couru le mara-
thon sous un véritable déluge. Cela
explique aussi des temps pas très
bons, d'autant plus que toutes les
courses étaient tactiques. C'était
uniquement des courses aux mé-
dailles.

Une brillante saison
Ces performances réussies er

Angleterre se situent dans la suite
logique d'une saison en tous points
remarquable. Ainsi, il a améliore
ses records personnels sur 100 n
(19"), 200 m (35"80), 400 a
(l'08"50), 800 m (2'17"30), 1500 n
(4'17"80) et marathon (1 h. 58' s
Zurich). En courant le 5000 m er
14*40 , il est resté à une vingtaine de
secondes de son temps de l'année
dernière, alors que ses 31'50 sui
10 000 m il y a deux ans à Stoke
Mandeville figurent sur les tabelles
des records du monde : « Ce fut ma
surprise en arrivant en Angleterre
de constater que je possédais un
record du monde. Mais il est vrai
que la distance n'est pas courue sou-
vent. » Et de poursuivre : « Ma sai-
son a été meilleure que prévu. Le
fait de m'être amélioré sur les cour-
tes distances me réjouit. J'ai beau-
coup travaillé les départs et ça va
beaucoup mieux. Pour cela, il faut
être souvent sur le stade. Mon amé-
lioration est intéressante, puisque
j'ai fait deux secondes de moins sui
200, quatre sur 400 et cinq sui
800.»

Fnbourg, Berlin
et peut-être New York
Commencée le 2 mai, la saisor

n'est pas terminée encore. Le pro-
chain objectif du Gruérien : les
championnats suisses de Fribour;.
les 21, 22 et 23 août prochains. Puis
il participera encore au marathon
de Berlin le 4 octobre, où il doil
confirmer ses minima pour Séoul.
Enfin, en guise de récompense, il
s'offrira peut-être le marathon de
New York. A ce moment-là, il aura
effectué près de 5000 kilomètres de
compétitions et d'entraînement er
une saison.

Marius Berseï

Sabonis de longs mois sur la touche

Il rJf[BASKETBALL % .
Arvidas Sabonis, pivot de l'équipe

nationale d'URSS et l'un des meilleurs
joueurs européens, victime en mai der-
nier d'une rupture du tendon d'Achille
droit, a été opéré mais ne pourra re-
jouer avant de longs mois, a indiqué la
«Pravda».

Opéré à Vilnius (Lituanie), à une
date non précisée, Sabonis est en pé-
riode de rééducation et a été examiné z
deux reprises en juill et, à Helsinki, pai
des spécialistes finlandais. Les méde-
cins considèrent que le joueur se remel
de façon satisfaisante de son opération
mais ils ne pourront se prononcer défi-
nitivement sur son état avant la fin de
l'année. Pour l'heure, Sabonis suit un
traitement par ultrasons et hydrothéra-
pie.

Son retour sur les terrains est d'au
tant plus problématique que Sabonis
ne s'est toujours pas remis d'une élon-
gation du tendon d'Achille gauche
contractée il y a un an. Cette blessure
nécessite elle aussi une opération , qui
sera cependant moins compliquée que
celle qu 'il a déjà subie, estiment les
spécialistes. (Si'

Championnat du monde juniors:
finale Yougoslavie-Etats-Unis
La finale du championnat du monde

juniors , qui se déroule à Bormio, dans
la Valteline, opposera la Yougoslavie
vainqueur de la RFA, aux Etats-Unis,
qui se sont difficilement imposés face à
l'Italie , en demi-finales.

Demi-finales: Etats-Unis-Italie 89-8<:
(46-44). Yougoslavie-RFA 89-64 (43-36).

Matches de classement: 5e place: Austra
lie-Canada 74-68. 7e place: URSS-Por
to Rico 100-86. 9e place: Chine-Brésil 98
85. 11 e place: Taïwan-Nigeria 90-81. (Si
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Aujourd'hui, les séries B débutent au GP de la Gruyère
Macchi, dernier Fribourgeois

Hll [ TENNIS Jj  ̂i
Nouvelle journée marathon hier s

Bulle. Trois tours en série C messieurs
et deux chez les dames figuraient ai
programme. On connaît de la sorte le:
quatre demi-finalistes appelés à évo-
luer , dès ce matin, dans le tableau C
Parmi eux, un Fribourgeois, le demie:
à avoir survécu : Olivier Macchi, spé
cialiste des matches en trois sets.

Macchi n'aime pas les histoire:
courtes. Ce qu 'il faut au Bullois , ce son
des romans-fleuves, interminables e
avec rebondissements. Trois sets ser
rés contre un autre Bullois, Christophe
Maurer , puis trois sets encore face ai
Genevois Christian Boddi (tête de se
rie N° 1) et vainqueur du Romontoii
Emmanuel Grand au tour précédent
Et voilà Olivier Macchi (Cl) en demi
finale. Une place dans le tableau B lu
est d'ores et déjà réservée.

Deux autres Fribourgeoiî
échouaient en quart de finale. Le Bul
lois Bernardo Figueiredo (Cl), don
c'était le 3e match de la journée , cédai
sans discussion face au jeune Valaisar
Biaise Germanier (15 ans et Cl).

Stratton Mountain: Holmes
L'Américain Greg Holmes, classé

121cjoueur mondial par l'ATP, a causé
une énorme surprise en éliminant son
compatriote Jimmy Connors, tête de
sene N° 2, en deux sets, 7-5 7-5, dan:
un match du premier tour du tourno
de Stratton Mountain (Vermont)
comptant pour le Grand Prix et doté de
315 000 dollars.

Holmes, 23 ans, un ancien cham-
pion universitaire américain qui avaii
donné beaucoup de promesses après
deux années de professionnalisme (ï
était classé 27e mondial en 1985), z
constamment débordé Connon

Dougoud craque
Quant au Marlinois Pierre-Lauren

Dougoud (Cl), qui avait disposé aisé
ment du Romontois François Grand le
matin, il quitte de façon surprenante le
GP de la Gruyère. Finaliste à Marly e
tête de série N° 2 du tableau, il parais
sait s'acheminer vers un succès logi
que. Menant 5-2 contre le Genevoi:
Rosset (Cl), il se déconcentrait totale
ment à la suite d'un désaccord sur ur
point et sortait complètement de h
partie. Dès lors, il n'inscrivait plus que
deux jeux face à un joueur qui n'avai
pourtant rien d'un foudre de guerre
invulnérable.

Dernier qualifié, le Genevois Kai
Jan Engelhardt ( 15 ans). Vainqueur dt
tournoi de la Riviera , Engelhardt (Cl
dispose de solides arguments. Tant le
Bullois André Schibler que le Lausan
nois David Mondada ont eu l'occasior
de s'en rendre compte de près.

Avec trois B1
Ce matin , dès 9 h. 45, les séries I

messieurs feront leurs débuts. Troii
Bl , le Bullois Jorge Figueiredo, fina
liste l'année dernière, ainsi que le Vau
dois Philippe Serex, vainqueur de h
Coupe de Morat , et le Genevoi!
Claude Pascalin seront présents. De
même que dix B2, dont les Fribour

surprend Jimmy Connors
(34 ans), par ses passing-shots très pré
cis et la qualité de ses premières balle:
de service. Connors, visiblement fati
gué de courir après des balles qui le
fuyaient, ne fut jamais en mesure de
reprendre son service perdu dans cha
cune des deux manches.

La majorité des autres rencontres de
ce premier tour se sont terminées par l.
victoire des favoris, puisque les trois
autres têtes de série principales, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, l'Austra-
lien Pat Cash et l'Américain Johr
McEnroe se sont qualifiés pour le 2
tour. (Si

geois Yvan Hess, Samuel Cadunsch e
Pascal Krattinger. On suivra aussi avei
attention la grande révélation du Gl
de Marly, le jeune Veveysan Davie
Corminboeuf, victorieux de deux P:
sur les bords de la Gérine.

Une Grecque étonne
Parmi les quatre qualifiées de la se

rie D, seule la jeune Staviacoise Mêla
nie Jaquet franchissait un tour en sérii
C. Elle battait en effet une C2, Mûller
et ce en deux manches sèches. Pas
saient également le cap, les Moratoise
Denise et Prisca Lerf (Cl) ainsi que l:
Marlinoise Laure-Anne Galley (Cl)
Quant à la jeune Grecque de 12 an
Zahariadis (Cl), elle faisait forte im
pression. Gagnante il y a peu du tour
noi C/B des Cadolles, elle passait deu:
tours en n'abandonnant qu 'un seul jeu
On pourrait bien la revoir dans li
tableau B dès vendredi...

Programme: dès 9 h. 45, série B mes
sieurs (deux tours au programme)
ainsi que deux tours en série C da
mes.

Quarts de finale série C : Macchi (Bulle
bat Boddi (International) 3-6 6-0 6-2, Ger
manier (Valère) bat Figueiredo (Bulle) 6-:
6-2, Engelhardt (Vcyrier) bat Mondad;
(Lausanne Sports) 6-1 6-4, Rosset (Les Tui
leries) bat Dougoud (Marly) 7-6 6-1.

S. Lurat:

Nouvelles victimes au
tournoi de Krtzbiîhel

Le tournoi de Kitzbùhel a fait di
nouvelles victimes. Dans un matel
comptant encore pour le premier tour
le Tchécoslovaque Karel Novacek
tête de série numéro 3, s'est inclini
devant l'Australien Darren Cahill ei
deux sets (6-3, 6-3). D autre part , ai
deuxième tour, le Français Thierry Tu
lasne, tête de série numéro 6, n'a pa
résisté à l'Allemand de l'Ouest Ton
Meineekè (2-6, 2-6). Une autre tête di
série, l'Espagnol Sergio Casai (numére
\ 2), a également été éliminée par l'Ar
gentin Miniussi sur le score très sem
de 6-7, 6-7. (Si
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Remerciements de C°nserves Estavayer SA _/|_
ont le pénible devoir de faire part du

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- décès de La messe d'anniversaire
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

, Monsieur pour le repos de l'âme de
Madame et Monsieur _ . . , _ . iv/i-_ _ .__ . __ * ___ . V»UUARodolphe Roussi Monsieur 1 abbe

Lina et Roman père de Ieur fidèle C0llab0rateur Henri GENOUD
T»T |?T"K"|7, U HAV i _7 M. Jean-Jacques Roussi_OA_r.lJVr___ _-_.___ 1 KJttj  curé de ja paroisse Saint-Nicolas-de-Flue,

L'ensevelissement a lieu ce jour à à Lausanne
A*-L'A-'X*VA-'AV *-«-c_ _ >_»___ curé de la paroisse Saint-Nicolas-de-Flue,

L'ensevelissement a lieu ce jour à à Lausanne
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs Chippis, à 15 heures.
messages réconfortants, leurs dons et leurs prières, ont pris part à sa dou- 17 15Q6 sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 8 août 1987, à
loureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 
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loureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂  ̂°-. 45.
reconnaissance. ^^̂ ^̂ ^̂ ^________ , , «„___17-54863

La messe de trentième 9r mUUMUMUMMMMMMMMMMMWÊÊMMMMMMMMMMMMMWMMWMMM]

sera célébrée, en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 8 août 1987, à
17-1600 Remerciements

Tant de présences silencieuses, de

t 

messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et de couron- Remerciements
ncs lors du décès de Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de

C^rPCT-irP Eî.ÇP. fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de notre cher papa
Remerciements -» M .JYlonsieur

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- J^t. ̂ëmb-ïde ï femme*301" C_ _ . • 1 \ Tf ^ \  T X7fection reçus lors du deces de otaUlSlaS I_.V)JL_1_ Y
Que chacun accepte leurs remercie-

MonSÎeUr ments et leur vive reconnaissance. nous _ m été d,un -̂  réconfort Sa famille vous remercie vivement et vous
T • _ _  _ _ _ TT xx A T-m Onnens, août 1987 exprime sa profonde reconnaissance.
Louis BRULHART

La messe de trentième La messe de trentième
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, sera célébrée en l'église d'Onnens, le sera célébrée, en l'église de Treyvaux, le samedi 8 août 1987, à 20 heures.
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons. Elle vous prie de samedi 8 août 1987 à 19 h. 30
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 1 7~: ^476

17-550071 / - J J U U /  —^—^—^—^—^—^—^—M_i—^_^_^_B__H_i_B__H_B_BB_l__B_a_M-̂ -B-^-B-_^_^_l__^_H

L'office de trentième -¦________________^_____________H

sera célébré, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 8 août 1987, à ¦ mmr

Georges NICOLET H M ^ÊÊW^ GILLARD-DAVET
dit icous . . . 

^ ^^ 
sera céiébrée, en la collégiale de Romont, le samedi 8 août 1987, à

Ŵ m̂̂ W m̂mW^̂ 4TJmmm\ 1 Q U TH
Cinq ans déjà que tu nous as quittés. Ton souvenir restera inoubliable. mmf m Wr^ m̂

Ton épouse tes enfants _P _H _r */" ___ Une année déjà que tu nous as quittes sans pouvoir nous dire adieu.
et petits-enfants _____ Wt m̂ÊÊl Ton sourire restera gravé dans nos cœurs.

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour. y<
_ ... , 

un ^ que ^ nQus as 
 ̂

Ton époux et tes enfants
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tés. Que tous ceux qui t 'ont connue _______________________^_^_^_^_^____1_^^^^^^^^^^^^^

Voici déjà un an que tu nous as quit-
tés. Que tous ceux qui t'ont connue
et aimée aient une pensée pour toi.
En souvenir de

HHmn et aimée aient une pensée pour toi.

j WyÊf 1986 - 1987 MaUrOIÎ-MargUerOn La messe d'anniversaire

Wk sera célébrée en l'église de Villarim- f -'- : \ Jj^m IVIadame
M^OUSieUr l'abbé boud le dimanche 9 août 1987, à (_^r'̂ _|

Louis FRAGNIÈRE Ton époux et tes enfants | \rm\\ DELABAYS
sera célébrée, en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 8 août 1987 , à 

^^^^^^^^^^^^^^ 03519 h. 45. ^^^^^^^^^^^^^^^mmm sera célébrée, en l'église de La Joux, le dimanche 9 août 1987, à 10 h. 15.
17-1^2897 ¦_________________ 9r Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour¦¦¦¦¦¦ B--¦———'———™™~¦~¦*———"̂ " "̂̂ "^"^" '̂ d'anniversaire . La flamme de son souvenir ne s'éteindra jamais.

Pour un -j- me Août 1987 mmmmmmmmmmmgmmmmmmwmmmmmmmmmmumL̂m\mmm
SCrVICG ei\C0re [ Pompes Funèbres Générales S.A.
VlUSUreClS U messe d'anniversaire Monsieur En cas de deuil
* 

^—af pour le repos de l'âme de TTplîv _ _ .il m Pr nous accomplissons toutes les formali - _ __ -> ¦__-¦̂¦ ¦¦ ^̂ __^ t̂ J1 CllX _><iHIl_ r  tés, organisons la cérémonie funèbre et • • ¦ "55ŝ '*i_ ^tf*
B̂l n̂^TrH fr*^_____fl H Monsieur assurons la dignité des derniers devoirs. i<iM̂ rWCm̂wif !L:i ' ' _ •

__TO* te&lra* 9 Félix Wicht 
La messe d "anniversaire Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 'If^B^̂ Éi'tWj^ft|RSWRÎTO^Jl# 

pour 
le repos de 

son âme 
sera celé- Directeur: Francis Chevalier ^̂ n ŜÊ ĵmmW '̂''

B pV _ -"l _*VT"M--__ M___r '3r^e en l'église de Villaz-Saint-Pier- ____________________________ _n(̂ SB^^_*=-1- ¦- »
^¦*̂ M2____&___I mW sera célébrée en l'église paroissiale re , le samedi 8 août 1987 . à 20 heu- Pour la Broyé fnbourgeo se: ^S£______M; ÀÊ __f*
^~Ml Ŵ^̂ J^^r de Praroman , le samedi 8 août 1987 . res Pompes Funèbres Générale Payerne ^^HBSfiBM -̂ "\pubiicii» —̂*W  ̂ à 20 heures. Pierre-André Grandgirard , successeur de Phili ppe Perrin MW . Ŝ ^/~
f̂dfù ™  ̂ ^̂ aim9̂  17-55042 V Jour et nuit : .037/61 10 66 _/



t

Sur le seuil de sa maison notre
Père t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Son épouse :
Cécile Stadelmann-Nicolet, à Praratoud ;
Ses enfants : Michel, André, Jeanne et Madeleine, à Praratoud ;
Marie-Thérèse et Laurent Marmy-Stadelmann, à Autavaux et leurs en-

fants ;
Gabriel et Jacqueline Stadelmann-Vaucher, à Bevaix et leurs enfants;
Denise et Guy Maître-Stadelmann, à Estavayer-le-Lac et leurs enfants ;
Alice et Bernard Sansonnens-Stadelmann, à Bienne, leurs enfants et petite-

fille ;
Colette et Georges Chappuis-Stadelmann, à Delémont et leurs enfants ;
Jean-Pierre Stadelmann à Lausanne et son amie Milicà ;
Suzanne et José Salinas-Stadelmann, à Marly et au Pérou, ainsi que leurs

enfants ;
Bernard et Agnès Stadelmann-Buck à Marly, et leurs enfants ;
Monique Stadelmann, à Praratoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bertha Corminbœuf-Stadelmann;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Roggo-Stadelmann ;
Les familles Tnierrin, Nicolet, Saudan,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul STADELMANN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 aoûl
1987, dans sa 85e année, après une courte maladie, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , vendredi 7 août
1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, jeudi 6 août 1987, à 20 h. 15.
Domicile mortuaire : 1523 Praratoud.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul STADELMANN

père de leur dévoué collaborateur
le sgt Bernard Stadelmann

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, le vendredi 7 août
1987, à 14 h. 30.

t
La fanfare de la Police cantonale fribourgeoise

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul STADELMANN

papa de Bernard Stadelmann, dévoué membre actif

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 7 août 1987, à 14 h. 30, en l'église
de Surpierre.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Pascal BROUWER
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de fleurs, ont participé à sa douloureuse
épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Rossens/FR, le mardi 18 août 1987 , à
19 h. 30.
Rossens et Corserey, août 1987 17-108.

t
La Caisse Raiffeisen de Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Stadelmann

père de Jean-Pierre Stadelmann
leur dévoué gérant

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

17-55089

t
La société de musique

la Lyre paroissiale de Surpierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Stadelmann

membre fondateur
beau-père de M. Guy Maître

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. , n „no .

1 / r_  JUO.

t
Le Conseil communal

de Praratoud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Stadelmann
ancien boursier, agent AVS

inspecteur du bétail
et père

de Mme Madeleine Stadelmann
dévoué syndic

_p

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

17-55084

t
La direction et le personnel

de Sources minérales Henniez SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Stadelmann
père de notre collaboratrice
Mlle Madeleine Stadelmann

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri Marmy

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve. Un merci
spécial aux prêtres Carrel , Menétrey,
Périsset et au chœur mixte de Mont-
brelloz-Rueyres-les-Près.

Son épouse et famille

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célé-
brée en l'église de Montbrelloz , le
samedi 8 août 1987, à 20 heures.

17-55033

Madame Lucie Bel-Roulin, à Payerne;
Monsieur et Madame Jean Bel-Barras et famille, à Clarens et Morges;
Mademoiselle Berthe Bel, à Payerne;
Monsieur et Madame Gaston Bel-Dumartherey et famille, à Payerne, Saint

Biaise et Cousset;
Madame veuve Eugène Spicher-Baudin, à Payerne et famille;
La famille de feu Joseph Roulin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BEL

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, paren
et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 août 1987, après une longue maladii
supportée avec un grand courage, dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le vendredi 7 août.
Culte au temple, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: rue des Deux-Tours 1, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les montagnes s'effondreraient,
quand les collines s'ébranleraient ,
mon amour pour Toi ne faiblira point

Esaïe 54: K
160'

t
Jacqueline Cardinaux ;
Martine, Jean-Paul, Françoise, Christian;
Michèle et son fils Martin ;
Anne-Marie et Jean-Marie Rast, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Pierre Cardinaux, chanoine, à Leysin;
Monique et Irénée Robadey, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle et au>

Etats-Unis;
Denis et Danièle Cardinaux et leurs enfants, à Colombier;
Emilie Cardinaux , à Fribourg ;
Augusta Dousse, à Fribourg ;
Marguerite Morisetti , à Morges;
Famille Maillard , à Bulle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ignace CARDINAUX

enlevé subitement à l'affection des siens le 5 août 1987.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint
Georges, à Genève, où le défunt repose, vendredi 7 août à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
Georges MICHOUD

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Un merci spécial s'adresse à Monsieur le curé , au docteur François Corboz, i
La Tour-de-Trême, au docteur Moret de l'Hôpital cantonal , à Fribourg, et ai
personnel de l'étage G, à l'entreprise Jean Pasquier & Fils, à la Maisoi
Glasson , aux agents de train , à Bulle, à la Société des carabiniers, à Broc, ai
Football-Club de La Tour-de-Trême, au Garage Me la Broyé, à Payerne, à li
Caisse d'assurance du bétail Estavayer-le-Lac-Lully-Sévaz, à la Société di
laiterie Estavayer-le-Lac-Lully-Sévaz, au comité de l'ARTM Fribourg e
sous-sections Broye-Sarine, à la Vulgarisation d'Estavayer-le-Lac et envi
rons, aux routiers , à Régie Bulle SA, aux locataires de l'immeuble Vert-Pré, ;
La Tour-de-Trême, aux amis, ainsi qu'aux pompes funèbres Ruffieux & Fil:
pour leur dévouement.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 8 août 1987, i
19 heures.

17-12293



IRERTÉ SPO

200 m

RS:20"46 Muster, 1976
CH 86:21"36 R. Gloor

20"98 Reimann, LCZ
21 "25 Burkart, Dinner 's TC
21 "31 R. Gloor, TVL
21 "35 Anselmetti. TV Riehen
21 "40 Semeraro, LCZ
21 "51 O. Bettex, CARE Vevey '
21 "55 Kaeser, TV Bosingen
21"57 Ranner, BTV Lucerne
21 "65 Mûnger, GGB
21 "66 Mangold, LC Brûhl

400 m

RS:45"37 Arnold, 1984
CH 86:45"69 Arnold
46"66 Kehl, Binningen
46"70 Baumeler, Hochwacht Zoug
47"32 Notz, STB
47"39 Jelinek, TVU
47"49 Trinkler, Hochwacht Zoug
47"67 Rûtsche, TV Dielsdorf
48"04 Buillard, SL
48"06 Trefny, LCZ
48" 14 Zbinden, CEP Cortaillod1

48" 19 Schneider, LV Thoune

800 m

RS: 1 '45"75 Mayr, 1984
CH 86: T47"31 Kilbert

T45"96 Kilbert, TVU
V47"42 Rûtsche, TV Dielsdorf
V47"77 Languetin, STB
T47"80 Trinkler , Hochwacht, Zoug
1 '47"81 Geissbuehler ,

TV Bosingen
V48"85 Elmer, Glarner LAV
1'49"02 Buillard, SL
V49"33 Wschiansky, TVU
T49"52 Ulmer, Binningen
V49"62 Geiger, Glarner LAV

1500 m

RS: 3'31"75 P. Délèze, 1985
CH 86: 3'46"10 Wirz

3'36"83 Wirz , LCZ
3'36"84 M. Hacksteiner , Windisch
3'41"21 Jenkel, TVL
3"42"30 Languetin, STB
3'42"50 Rapp, GA Bellinzone
3"43"16 P. Délèze, LCZ
3'44"84 Steiner, Olympic ChdF
3'45"62 D. Hacksteiner , Windis
3'45"66 Lafranchi, STB
3'45"88 Màchler, Wâgital i

Longueur

RS: 8m 14 Bernhard, 198 1
CH 86: 7m62 G. Ulrich

7m97 R. Gloor, TVL
7m59 Fehlmann, BTV Aarau
7m50 G. Ullrich, CA Sion
7m40 Rûfenacht, US Ascona,

avec vent favorable
7m39
7m33
7m32

7m29
7m23
7m22
7m19
7m18
7m18

Triple 200 m

RS: 16m08 von Stokar
CH 86

j 15m73
pH| 15m62

^% I 15m33
\_ ' 15m12

' __. - N 14m90
fcj4m89
¦p4m81

_B̂ 14m81

É

14m72
W 14m64

• m 15m59

¦lu. ____V\^*_P*_» _BB_H___*- 22m47
_^2_B 16m77

HWB 16m21
__k\\f>_l. 16m0°
__A\P® 15m98
¦ \jfiyg 15m87

_____ W 15m78
Si 15m76

¦F" 15m75
MÊ? WÊ 15m72

<___  1 15m08

100 m

Heimlicher , Neuhausen1

Reimann, LCZ
Gâhwiler, LCT, *

avec vent favorable
Eberhard, LC Brûhl
Rohr, BTV Aarau
P.-A. Bettex, LS
Schidheiny, LC Brûhl
Meier, LCZ'
Butler, TVL

15m36 von Stokar
Steinemann, LC Brûhl
Benz, LC Brûhl1
Berger, TVL
von Stokar , STB
Bolliger, TVL
Hemlicher, Neuhausen1

Zaninotti. LC Brûhl
Staub, BTV Aarau
Pampuri, Locarno
Piffareti, ASSPO
Berger avec vent favorable 400 m

RS: 53'
CH 86:

Poids

RS: 22m47 Gûnthôr
21m12 Gûnthôr

Gûnthôr, STB
Erb, LVW
Beuchat, Cortaillod
Niklaus, LC Bâle
A. Vetterli, US Ascona
J.-P. Vallat, CA Delémont
Grossenbacher, TVU
Wenger , Stade-GE
Fehr, LCZ
Moser , Cortaillod 1

Hofstetter. TV Guin

_____

1500 m

RS:4"01
CH 86: 4

__ l___ -_P^^^___-_____

/

400 m
RS: 57
CH 86:

3000m
'39 Werthmûller , 1986 RS: 8'38"71 Bûrki, 1985
11 "39 Werthmûller CH 86:9'27"85 Oppliger

Vollenweider, LVW 8'46"87 Bûrki, LC Rapp.-J
Grossenbacher , TVU 9'18" 14 Oppliger, Courtel
Stutz, Pratteln 9'19" 13 Nauer, TVL
Frattini, LCS 9'22"41 I. Moretti, SL
Hâuselmann, LCS 9"47"61 Fischer, LVWB
Aebi, LVL 9'51"35 Eichenmann, GGE
Osterwalder, LVW 1 9"52""40 Balmer, TVU
Haug, TVU 9"56"05 Roos, LR Gettnai
Fagnocci, Sissach1 9'57"70 Rapin, Stade-GE
Albonico, LGKE 9'59"54 Mâttli. LK-STV Z

Bûrki , LC Rapp.-Jona
Oppliger, Courtelary
Nauer, TVL
I. Moretti, SL
Fischer, LVWB
Eichenmann, GGB
Balmer, TVU
Roos, LR Gettnau
Rapin, Stade-GE
Mâttli, LK-STV Zoug

m Hauteur

RS: 1m94 G. Meier

10 000

'31 Senglaub, 1982
23"59 Werthmûller

Grossenbacher, TVU
Stutz, Pratteln
Albonico, LGKE
Hâuselmann, LCS
Frattini, LCS
Schulz, LC Brûhl
Colemberg, Dinner's TC
Simasotchi, CARE Vevey2

Fagnocci, Sissach1

Leisi. LVL

32'35"88 Oppliger, 1987
39 Isenegger CH 86: 1m87 BarelkowskiCH 86

32'35'
34'47'
36'24'
36'34'
37'01
40'06

: 35'22
1m89
1m79
1m79
1m78
1m77
1m77
1m77
1m76
1m76,
1m76
1m76

Oppliger, Courtelary
Eichenmann, GGB
R. Mûller, LK-STV Zoug
Albisser, LR Gettnau
S. Berset. CA Belfaux
Baechler, Villars s/G.

100 m

RS: 13
CH 86:

haies

'11 Heggli, 1986
13"41 Heggli

Heggli, LCZ
Pellegrinelli, GA Bellinzone
Fagnocchi, Sissach1

Junod, USY Yverdon
Hammel, LVL
Waldvogel, LCZ
C. Moretti, LCZ
Crameri, TVU
Suter, LCZ
Minnig, TVL

Longueur

RS: 6m73 Antenen,
CH 86: 6m35 Heggli

'11 Hofstetter , 1982
54"32 Duboux

Grossenbacher , TVU
Duboux , SL
Lùthi, TVU1

Albonico, LGKE
Schmitz, TVU
C. Moretti, LCZ
Aebi, LVL
Stutz, Pratteln
Vogt , STV Lucerne
Scalabrin, STV Frauenfeld

6m29
6m25
6m11
6m10
6m10
6m08
6m06
6m02
6m00
5m98

800 m
RS: V59"78
CH 86: 204

Poids

RS: 17m78 Stâheli, 1986
Gasser, 1987
93 Gasser

I CH 86:

I 17m57
fc„_j& I 16m49

W*mW 13m83
W Mm I 13m74

j | 13m54

Gasser , STB
Lambelet, Nik B
Bûrki, LC Rapp.-Jona
Duboux, SL
Protti, LS
Wurster , LC Btûhji
Meier, LVWJjja
RickenbacNÈfl
Schmitz, TVVH
Scalabrin , STv^Bfe
Glauser. BassecH

WM&Om&O Pfister , 1976
'10 Gasser, 1987
'13"45 Gasser

Gasser , STB
Bûrki, LC Rapp.-Jona
I. Moretti, SL
Nauer, TVL
Wurster , LC Brûhl
Elsmore/NZL/, LCZ
Meier, LVW
Lùthi, TVL
Glauser, Bassecourt
Gerber, SL
Schweizer,
Hochwacht Zoug1 <

¦ 86:
¦m20
49m28
Jt7m70
46m80
A4m46
43m86
43m64
42m72
42m46
42m06

f / -

haies

'15 Plûss, 1986
57"46 Plûss

Protti, LS
C. Moretti, LCZ
Baumgartner, LCV Baden
Stahl, LVW
Miéville, Cortaillod
Paroz, CARE Vevey2

Schediwy, GGB
Meier, LVW
Marti, Regensdorf 1

Behrend, LS

Barelkowski/RFA/ , LCZ
Krampelhuber, LVWB
Suter, LCZ
Schneider, LVWB
Schmid, Pratteln1

Stiefel, LGKE1

Schenker , Freiamt
Tanner, OB Bâle
Marelli , LC Bâle
Bernhard, OB Bâle
Heller, LVW

Heggli, LCZ
Crameri, TVU
Egli, TV Dâniken
Schenker, Freiamt
Stelzmùller, LCZ
Nadler, LK-STV Zoug
Hâuselmann, LCS
Rettig, TVU

12. 41m08

Javelot

RS:64m04 Thiémard. 1987
CH 86
64m04
49m50
47m60
46m08

Par Antonin Hejda
Photo Félix Widler

Stahl, LVW
Keller, LC Kilchberg

16m96 Stâheli

Stâheli, OB Bâle
Ganguillet, Olympic ChdF
Emmenegger , LVW
Anderes, LC Brùhl (V)
Lehmann, LVL
Dunkel, TV Riehen
V. Mûller, LGKE
Thiémard, GGB
Erismann. BTV Aarau 1

51m46 Elsener

Ganguillet, Olympic ChdF
Stutz, Olympic ChdF
Elsener, TVU
Meili. OB Bâle
Anderes, LC Brûhl (V)
Troller, GGB
Stâheli, OB Bâle
Jost, BTV Aarau
Flach, LVW
Schaller, TV Guin

Kaeser TV Bosingen

62m 10 Thiémard

Thiémard, GGB
Keck , Schwammendingen
Dunkel, TV Riehen
Bohner, TV Zofingen
Wiegand, TV Rùti
Keller . LC Brûhl
Befek, LC Vaduz/FL
Bieser , LVW

kjger , Bischofszell

A la veille des championnats suisses à Berne
Les meilleurs
par discipline
100 m

'37 Fahndrich, 1980
10"62 Burkart

Burkart, Dinner 's TC
Reimann LCZ
R. Gloor, TV Lânggasse
Anselmetti, TV Riehen
O. Bettex , CARE Vevey'
Kiser, TV Sarnen
Mangold, LC Brûhl
Kaeser, TV Bosingen
Zûger, TVU
Ranner, BTV Lucerne
Rûfenacht, US Ascona
avec vent favorable - Kaeser

3000 m steeple

RS: 8'22"49 Hertner , 1986
CH 86: 8'48"47 Hertner
8'40"05 Steffen, BTV Aara u
8'56"26 P. Schmid, TVL
9'07"50 Ammann, Luzerner SC
9'09"57 Schaltegger, LC Bâle
9 10"28 Kopp, STB
9'11 "27 Durisch, TVU
9'11 "37 Odermatt , LVW
9'14"27 Engel, BTV Lucerne
9'14"69 Robinson/USA/, LS
9'18"21 Howald, LC Bâle
9'18"45 Wyss, Schindellegi

110 m haies

Perche

RS: 5m71 Bôhni, 1983
CH 86: 4m80 Aebischer

5m30
5m00
5m00
4m90
4m90
4m90
4m80
4m80
4m80
4m71
4m70

'74 Muster, 1985
14"08 Niederhauser

Muster, LAC Bienne
Niederhauser, Courtelary
T. Christen, LAC Bienne
Rûfenacht, US Ascona
J. Zurlinden, TVL
Schrôr, LC Basel
Seeberger, SL
Trefny, LCZ
T. Zurlinden, TVL
Wirth, LVL

59m02
53m10
52m70
50m40
50m22
49m88
49m86
49m52
49m 14
48m76

Aebischer, Stade-GE
Gâlli, LVW
Rankin/CAN/, CARE Vevey
Gâhwiler, LCT
Mury, TVL1

Thurnheer , GGB1

Osterwalder, TV Naters
Schmidheiny, LC Brûhl
M. Ulrich, LCZ
Kleiber, BTV Aarau
Wehrli , TVL1

Disque

RS : 59m02 Erb
CH 86 54m04 Erb

Erb, LVW
Gûnthôr, STB
Niklaus, LC Bâle
Hofstetter. TV Guin

Anliker , LVL
Imhof , TV Naters
Spôrri, LGKE
Wyss, STV Lucerne
Beuchat, Cortaillod
Diezi, LCZ

Marteau

RS: 69m68 Obrist
63m 12 Obrist

Obrist , STB
Hostettler, Olympic ChdF
Sack , OB Bâle
Schneider, STB (V)
Kolb, Olympic ChdF 1

Linder, GGB
M. Roth, TVU
Berchtold, GGB
Stiefenhofer , LCZ
Ladberg, LCZ

z^ L̂m&mmmmWnWtÊBÊ5000 m

RS: 13'07"5̂ QtettaL 1984
CH 86: 14 .6'TWpÉlï î
13'34"38 Ryffel, STB
13'52"99 P. Délèze, LCZ
13'58"96 Màchler, Wâgital
14'00"87 Lafranchi, STB
14'04"71 Kraehenbuehl.

CA Fribourg
14'19"82 Kôhli, LVL
14'20"39 Bovier, STB
14'21"74 Hasler , TV Guin
14'22"69 Hubacher, STB
14'25"83 De Oliveira/POR,

STV Frauenfeld
14'28"00 Lyrenmann, GGB

10 000 m

RS: 27'54"29 Ryffel, 1985
CH 86: 29'27 "97 Griner

28'08 "43 Ryffel, STB
28'40 "43 Hùrst, TVL
28'44"59 Kraehenbuehl.

CA Fribourg
29'46"57 Lyrenmann, GGB
29'53"10 De Oliveira/POR/,

STV Frauenfeld
29'55"12 Schweickhardt, Martigny
29'58"91 Hasler, TV Guin
29'59"30 J.-P. Berset,

CA Belfaux
30 00"60 Graf , TVL
30'06"74 Oppliger, Courtelary
30"22"12 Gschwend. TVU

400 m haies

RS:49"42, F. Meier, 1984
CH 86: 51 "49 Wild

51 "68 Mûhlebach, LCZ
52"14 Schumacher , CA Fribourg
52" 19 Schaffner, LC Brûhl
52"50 Thiébaud, CARE Vevey
52"22 Zbinden, Cortaillod1

52"93 Balestra, GA Bellinzone
53"22 Wolfer , Hochwacht Zoug

51 "68 Mûhlebach, LCZ Marte
52" 14 Schumacher , CA Fribourg DC. RO
52" 19 Schaffner, LC Brùhl eu 86
52"50 Thiébaud, CARE Vevey
52"22 Zbinden, Cortaillod1 68m42
52"93 Balestra, GA Bellinzone 61m98
53"22 Wolfer. Hochwacht Zouo 61m86
53"73 Ritter, TVL 58m08
54"01 Pahud, LS 56m24
54"04 Wirth, LVL 57m70

56m04
Hauteur 55m38

RS: 2m31 Dalhâuser , 1981 
^

m"
CH 86: 2m21 Dalhâuser b_m_8

2m28
2m10
2m10
2m10

Dalhâuser, LCZ
Reimann, LC Bâle
Rey, CA Sion
Gaudichon/FRA/ ,

Olympic ChdF
Meyer, BTV Aarau
P. Vetterli, US Ascona

Javelot

RS: 75m96 Steiner, 1986
CH 86

73m84
71m88
69m52
66m62
66m40
65m32
65m08
64m90
64m60
63m22

2m07
2m07

2m06
2m05
2m05
2m04
2m03
2m03

Wohlwend, STB
Mathys, Birsfelden1

Aebischer , Stade-GE
Wicki , Stade-GE
Romanens, Le Mouret!

Sunier, Etter, Fluck, Iseli

75m52 Steiner

Steiner , STB
Grossenbacher , TVU
Zubrzycki/POL/ , LCT
Cettl, LCZ
Gerber , USY Yverdon
Vôgtli, TV Olten
Schmidheiny, LC Brûhl
Gâhwiler, LCT
Grùter , LCZ1

R. Gùhthôr, LC Brùhl

Jeudi 6 août 1987
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Prenez l'expression toute nue, har-

cèlement sexuel. On y retrouve la no-
tion de répétition et le côté récidiviste ;
l'aspect lancinant et sournois; la vio-
lence morale; le caractère subjectif et le
côté brutal...

Alors jeu de séduction ? Drague ?
Non. Ni l'un, ni l'autre. «Le harcèle-
ment sexuel c'est quand le jeu de la
séduction dérape jour après jour, sans
relâche, l'un des partenaires mon-
nayant des avantages professionnels
contre des faveurs sexuelles. Quand la
femme dit « non » et que l'homme fait
semblant d'entendre « oui». Quand la
femme est toujours ramenée, soit par
des gestes, soit par des allusions, soit
par des images, à sa condition d'objet
sexuel », expliquent Anne Zelensky et
Mireille Gaussot.

Filles d ouvriers
Pâle ou vermeille, brune ou blonde
Bébé mignon
Dans les larmes, ça vient au
monde
Chair à quignon
Ebouriffée , suçant son pouce
Jamais lavé
Comme un champignon, ça pousse
Chair à pavé

A quinze ans, ça rentre à l'usine
Sans éventail
Du matin au soir ça turbine
Chair à travail
Fleur desfort ifs, ça s 'étiole.
Quand c'est giron
Dans un guet-apens, ça se viole
Chair à patron.

de Jules Joury - 1855-1897.

Tiré du Bulletin de l'Association
contre les violences faites aux fem-
mes au travail, N°I , Paris, mai
1986.

Et, surtout,
combien ça coûte?

Combien de femmes harcelées?

Selon une enquête de la CEE, une
Française sur trois déclare avoir reçu
des avances à son travail de la part de
ses collègues ou d'un supérieur hiérar-
chique. Plus de 50% de ces avances
s'accompagnent de promesses, comme
le doublement du salaire, et 25% de
menaces. Y a-t-il une raison sérieuse de
penser que les Suisses sont en retrait?

Un tiers des femmes qui se sont
rebellées contre ce qu'elles ressentent
comme un chantage humiliant ont eu à
en pâtir dans leur vie professionnelle.
Elles disent avoir fait l'objet de brima-
des répétées, de licenciements ou de
refus de promotion.

Et ça coûte cher, très cher. Une étude
effectuée à partir de 23 000 employés
fédéraux américains a démontré
qu 'entre mai 1978 et mai 1980, le har-
cèlement sexuel avait coûté au Gou-
vef-iement américain la coquette
somme de 189 millions de dollars ! De
telles dépenses, occasionnées par les
embauches répétées, les recyclages, les
baisses de productivité , la hausse du
taux d'absentéisme, constituent un ar-
gument de poids dans la dénonciation
du phénomène ! MCp

——^
Dans une prochaine édition:
Le harcèlement sexuel,

• ce qu'elles en disent
• ce qu'il faut faire pour

s'en sortir
• ce que le droit punit.

s. : : 

di 6 ,oo, «87 LALIBERTÉ MAGAZINE
Harcèlement sexuel au travail (I)

pinces, je mords...»

Depuis
toujours!

Un scénario banal... Une salariée su-
bit des avances et les repousse. Elle va
alors être méthodiquement attaquée
sur les plans professionnels et privés.
Le harceleur cherchera à provoquer sa
démission ou son licenciement.

Donnons-lui immédiatement la pa-
role. A cette femme harcelée qui a le
courage de dénoncer ce qui représente
pour elle un outrage.

Comme les autres
«Je travaillais à l'usine. Dans la mé-

tallurgie. J'étais payée à la pièce. Et
avec ma machine, je devais faire tant
de pièces à l'heure. Quand la machine
ne fonctionnait plus, il fallait appeler
un mécanicien, l'homme de l'atelier.
En me menaçant de ne plus réparer ma
machine, il a commencé à me faire des
propositions. «Si tu ne fais pas l'amour
avec moi, je ne te règle plus ta machi-
ne...» Comme j'étais assez ancienne
dans la boîte, j'ai appelé la mécanicien
de l'atelier voisin. Bien sûr, l'autre,
vexé, ne l'a pas pris à la rigolade. U m'a
fait la vie dure. Jusqu 'à ce que je par-
te... Pour moi, être traitée comme un
objet sexuel, c'est pas un jeu. Pas une
partie de plaisir.»

Petite, menue, presque discrète, on a
de la peine à l'imaginer sur sa machine.
Et encore plus à la voir remballer son
mécanicien!

Une collègue poursuit...
«Quand les femmes, une minorité

dans l'usine, devaient se rendre à leurs
postes, elles devaient défiler devant
tous les hommes, traverser les longs
ateliers... C'est le chef qui trouvait cela
très drôle. Malgré nos tenues peu sexy
- salopettes et col roulé - ce n'était que
rires goguenards et commentaires am-
bigus. »

Mais, qu est-ce qui protège
le harceleur?

La loi du silence, d'abord. Le harce-
leur sait qu 'il jouit de l'impunité que
lui confère la pudeur ou la honte de la
victime. La loi du chantage ensuite.
«Pour avoir de l'avancement, il faut
avoir de jolies jambes», dit un «petit
chef».

I 
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Alors, ne faites plus semblant d'entendre ce qu'il vous plaît!

U£ I/O

Le harcèlement sexuel... une
constante dans l'histoire de l'huma-
nité. Remontons le temps. Il n 'y a
pas si longtemps, on parlait du cuis-
sage en usine? Gustave Flaubert
dans «L'éducation sentimentale»
présente un directeur de f abrique de
porcelaines, M. Jacques Arnoux qui
poursuit et obtient les f aveurs d'une
de ses ouvrières.

Plus loin dans le temps, au
XIX e siècle, la bonne était le sym-
bole du sexe féminin , réduit à un
objet de consommation sexuelle.
Balzac, dans «La cousine Bette»
nous donne à voir que le dern ier
méfait du baron Hulot sera, en atti-
rant dans ses bras la vieille domesti-
que, de tuer d'émotion sa vertueuse
épouse.

Mais la palme revient sans
conteste au Moyen Age. A cette épo-
que, les termes étaient « droit de
cuissage», «culage» ou encore, plus
explicite «forçage».

Voici, par exemple, cité par Ze-
lensky et Gaussot, l'extrait d'un acte
de notaire rédigé à Ailly-sur-Noye
en 1744, où il est reconnu un droit
de cuissage au seigneur... «qu 'au-
cune ne peut se marier sans le
consentement exprès dudit seigneur
et que le jour des noces l'époux est
obligé d'aller personnellement vers
le dit seigneur et présent er et donner
doux plats bien garnis, l'un de vian-
de, l'autre de tarte, et demander
congez de coucher avec son épouse
sous peine de pareil amende de des-
sus, et en outre, qu 'il est perm is
audit seigneur, de coucher la cuisse
nud dans le lit avec l'épouse une
heure ou deux si bon lui semble, le
tout sauf à augmenter ou à dimi-
nuer, si le cas échel. »

6U
La loi des brimades, encore. Pour

avoir dit «non» à son chef de labora-
toire, Nicole lave des éprouvettes toute
la journée. Sans oublier la sainte al-
liance des mâles...

Manuelle Carron-Pasquali
1 Anne Zelensky et Mireille Gaus-

sot, «Le harcèlement sexuel. Scandales
et réalité », Editions Garancière, Paris,
1986
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PP ï  =i L'Université de Fribourg cherche pour son
3 f5_\l ? Institut de biologie végétale

une laborantine diplômée
(biologie)

pour des travaux de microbiologie et biochimie.

Entrée en fonction: 1" octobre 1987 ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'Institut de biologie végétale de
l'Université , 3, rue Albert-Gockel, 1700 Fribourg,
( _ 037/82 62 79)
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Maggi
Soup Drink 14 sortes

4 pièces.t_£ I.IU

«.allemande

Vin rouge français

Bourgogne
a.c. 1985
Lionel Bruck

à 

Vin rouge italien

Merlot del Veneto
1 mre 2*5:2.45

(+dépôt -.40)

ir-wenDrau
Wà sans ajcm} m t
____L————"—'

Viennois
moulu, VAC

BlIQ nectar d'orange
avec 60% de fruits

Gerber Anémone
Fromage tondu â tartiner
25% matières grasses
6 portions

Kressi
• Kressl-Hlt

Vinaigre de table aromatisé

• Vinaigre de vin rouge

Sais Spécial
Crème d'huile végétale 4

75 cl _=4_6.95

â découper Q^̂  
I

Biscuits de Wiliisau
. Anneaux au beurre 200 g m_ g -.98)• Macarons aux noix de coco M V  

i ne
• Meringues chocolatées H5 g _?35[ 1.90

Cafë Mercure 0OO9l7O)

25 o g _fc95:4.35

l litre 3?6S:1.35

200 g2*SL.2.10
(100 g 105)

é l lltre335 _.35

1 litre ISS 1.55 i

4.5 di __fc_5; 2.85 I
(l dl-,63) | ,

&T"
Wotringe» ^mj&|"isKie svot ies mm^^tW
p°ut ch_£_ 3.35 i£S#l1W3E.*S*S w^^m

eoutmft «ou^u
***•» m-m£M

.?la sole «\'

..œuf et rognons J

. lapin -—s

Rôti/tranches
de filet

ta ici nous interdit
malheureusement
de spécifier nos
pflx ovûntogeux
pou. les spiritueux.
Seulement dons
tes filiales dteposant
d'une patente
de spiniueu*

Cherche

LOULOU spitz
petite race, brun.
Très bon soins assurés I
Prix indifférent.

«021/26 59 07 ou
021/32 16 92.

Les voyages Homer d'un jour

Samedi 8 août 1987
Grimsel - Valais - Saas Fee
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 49.-
AVS Fr. 45-

Dimanche 9 août 1987
Marché national de chevaux,
à Saignelégier
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31.-
AVSfr. 28.-

Dimanche 9 août 1987
Albergtunnel - Samnaun -
Flùela
(zone de libre échange en Basse-Engadine)
cane d'identité indispensable
Départ de Fribourg, Grand-Places, 4 h. 45
Prix du voyage, déjeuner incl. Fr. 72-
AVS, déjeuner incl. Fr. 68-

Samedi 15 août 1987
Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 45.-/AVS Fr. 41 .-

Samedi 15 août 1987
Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg, Grand-Places
6 h. 15
Prix du voyage Fr. 35.-/AVS Fr.32. -

Dimanche 16 août 1987
Grande excursion dans trois
pays
Col du St-Bernard - Aoste - Tunnel du Mont-
Blanc - Chamonix - Col de la Forclaz
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 53.-/AVS Fr. 49-

Dimanche 16 août 1987
Parc d'Europe Rust
(cane d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl. Fr. 57-
AVS. entrée incl. Fr. 54-
enfants, entrée incl. Fr. 34-

Dimanche 23 août 1987
Stresa - Iles Borromées -
Tessin
(carie d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. •
Prix du voyage, bateau, entrée et déjeuner
Fr. 85.-
Réduction AVS Fr. 4.-

Dimanche 30 août 1987
Schwàgalp - Sântis -
Appenzell
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 51. -/AVS Fr. 47.-
Téléphérique pour le Sântis Fr. 13.50 / 15

Pâtes
Trattoria

Lasagne épinards
Lasagne m̂ â^aux œutsÇTCTJ^

500 g 3*0:1 17 A ^
m m Sauce â salade Thomy
,__ • Saladessa

1 Sauce de base sans huile

ill 13 1 litre 3*6.2.40
fâ|« French Dresslng

pau ~ZJ avec 20% huile de tournesol
_M __ _ CE

 ̂ 7di>3§:__.00
mr (i di -.38)

,—«agi» ' ¦>
<.upDriiiL

l »W»M)» ,1wimftum 1

i W "mm

k Gold Ochsen |
l_xD0rt
p| blonde mmTT"̂ k%A 50 c» mmJJSM«m-~â&m9] m mm
___¦ /_a6nô1-.30

Thera-md
Dentifrice 2 sortes H5 g 2=65 __. 23
DAll -.nO.-_ (100 g 1.96)Roll-on 8x4 0 n-
3 sortes 50ml 3£C. _.93

Fa Soft Shampooing 0 Q.
300ml _î35:2.OO

Eau de Parfum %mï_ r_
• Aimé « Naïve 60 ml lr;.tt 9.OU
i: ¦ IL (K) ml 158)Unes Liberty _, OKServiettes hygiéniques 30 pièces _îï85;_ . OD

Rouleaux de ménage Hakletex _ _ n3 couches 2 xH2 coupons économiques |2>85. 2 ¦ OU

Produit â relaver

Vif Citron
Super nettoyant

Pirouline
Biscuit-Cigarett e

750 ml _?W:2.25
(100 ml -.30)

800 g ŝec 2.80
QOO g -35)

75 g 2*3:1.80
(10 g-.24)

]_.g:<l]rCf,tlll̂ lM
màmË Lessive complète
id__ p°ur 3°° 6°° 9ï 4,5 kg

:*_

_X 0 kg 188) V\
Gendarme fume 0 _
2 paires 200 g ~£9Q: 2.15

%

Cafë Mercure
• Goldenblack

moulu, VAC SOOg^ îTS.

• Goldenblack
café en grain

aa*m99ammm\

5oo g>ea:UM3

Cherchons pour Fribourg

SECRETAIRES all./fr./angl

EMPLOYE(E) DE COMMERCE all./fr
(vendeur(se) en informatique)

Pas de limite d âge.

Excellent salaire.

Engagement immédiat

Contactez-nous I

Rue de Romont 18
1700 Fribourg
« 037/23 22 25
17-2412

Société d importation du secteur
de la construction (notamment che-
minées de salon)

cherche

représentants
pour la Suisse romande

Conditions de rémunération intéres
santés.

Faire offres avec curriculum vitae à
Stylroc-diffusion, Châtelard 12
1400 Yverdon-les-Bains.

Côtelettes
k9 f__B

• entremêlées kg

• maigres kg
Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche

Œufs suisses Agréables
ponte au sol _*A _O____ *
« f̂*^lJ_ _ _ _ _ _I italiennes

t r\nnr - •-¦¦»_ - _ - - -..- 1 i - __ . _ _ _ .  i r\Dons toutes nos succursales avec produits (rais!

pour les
spiritueux

Cilff
Refreshing Dusch-Gel
• Oceon-Fresh
• Afoll-Fresh
• Polor-Fresh

250 ml 2590:3-30
Quasar
Montre ô quartz pour
dames et messieurs
MoO.mx09-ADI.7/2+

_ Mod-rto M-AHL ?.̂
': ¦ ' VjÊ • heures, minutes. secondes, JLÇ
fe Mm jour, mois et date 9*¦Su 

 ̂
? ctironomôh-VlOO sec W

g .olorme 1

Panfy Radion Lenor
Couche-culotte 30° 40° 60° 95° _ __ n_ »_-ntrâ
.Maxi 8-18 Kg Lessive complète avec ^OllCUnne

48 pièces agents actifs contre Revitalisant - - QA
• Maxiplus 9-18kg les odeurs , . - _^ 2x2iitre.ï8î6CCI0.5>U

i
40

KPlf,CeS 
T*_Q_T 5kg 3_ ï30:14.40

1 emballage 35=90: *  ̂

;lj^̂ i.i'jjj.t.i.idi.-i ĵ tgÂ l'i'̂ l'MitiMI /fl EÊ B___M

VBS.,_._ — ^̂ â â âaaâ aaa^^^ âaâ çe bon est valabledu6.8.au 15.8.1987
Ce bon esl valable du 6.8. au 15.8. Ce bon esl valable du 6.8. au 15.8. pour un Lenor concenrroi.2 x 2 litres. Par
1987 pour un emballage de Panty. Par 1987 pour un Rodion . 5 kg. Par Ouopairt seulement 1 bon valable
emballage seulement 1 bon valable , no tambour seulement 1 bon valable m m

Pastis
La Troublante
45%VbI.
1 litre

arumâtu.

B.eKK\es
r_iires du chat

V«>^m
et crevettes

n _*o:2.20j009g%og,55)
^
^

Mnntro _ nii_i_-

Qheba
. avec ctevettes u VLiJ-K
.avec lapin Ip»»*':..,,
. avec cnumon m ™*<*s •*.

«OBT ^ ĴJ-—»r

Album photo «El Pais»
26x30 cm,

\ 60 pages en carton Manc
; avec pages intermédiaires

l***N*-W*^!̂ | _^ __  _¦%
1 pièce 9,80

Quasar
pour dames

Mod.Nf.09-ADA33
• heures, minutes et

secondes
• bracelet et bailler en acier
lan de garantie

Quasar
Montre â quartz pour dames
Mod. Nr. »ADA 1/5 i-TTt
. heures, minutes et _S8®Ï*^

secondes ^ ŜK*^̂
• bracelet et bottier en acier RIS
lon dejorantle wv "^

Région lausannoise
menuiserie cherche tout de suite ou à
convenir

MENUISIERS
pour machines et établi.
Très bon salaire à personne capa-
ble.

Faire offres ou v 021/91 39 10

EMS situé entre Neuchâtel et Yverdon,
spécialisé dans la psychogériatrie , cher-
che

INFIRMIÈRE
ou
INFIRMIÈRE ASSISTANTE
pour compléter son équipe soignante.
Salaire selon capacités.
Faire offre à EMS «La Douvaz»,
1411 Villars- Burquin
« 024/71 17 77

VOYAGES
MMA i_if-9

tWmffT MàmW
I712TAFERS TAVEL ? f i t  /Ot/V
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abonnementAvec
gagn ez
Fr. 177-par an!
[Abonnement annuel : Fri...-au lieu de 300 x Ff. 1.2 0 "

est p lus commode
économique.

ahonnemenl
p lus
En m
mon

p lusSUI

abonnant aujourd ' hui reçois
journal g ratuitement

s e m a i n e s
hésite pas , j e

dur ant
Alors je
tout de

abonne
suite

i
Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

| D lin an au prix de F..183. -
| D Six mois au prix de Fr. 95 -

Nom Prénonr

Adresse complète 

N O V E M B R E  Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg D E C E M B R E

j u r,

J U L L E T A 0 U 1

SE PT E M B  R E O C T O B R E
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APPARTEMENTS DE 3Î.-4V4-6V4 PIECES
A LOUER ETE-AUTOMNE 1987

• ENVIRONNEMENT UNKKJE
•JARDIN. BIOTOPE AMENAGES
•GRANDE PLACE DE JEUX
• PARKNG SOUTERRAIN
•PAS DE CRCULATTON DANS
.¦ENCBNTE DE LA RESDENCE

RENSEIGNEMENTS:
AGENCE —Y ERNEST SALUN

IMMOBIUERE C_> »ANO-PLACES « EUROTEL PRBCHJRG

TEL 037/22 57 26/22 32 88

^SS^SSêII ¦_¦¦ . ._fc__^__)*Hi_E c:_-nj_g_l___ll____ l* .g
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UNE REALISATION "3l_Si
DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSEI M I

A louer au centre de la ville de Bulle
(place des Alpes)

MAGASIN avec vitrine
cave voûtée

ainsi que des

BUREAUX
Pour tous renseignements : « 029/2 34 78

17-122932

¦ 

Grande vente aux enchères
Dessinez un lion dans votre agenda le jeudi 3 septembre
à 17 h. 30 dans la grande salle de conférence
[7s seront vendus aux enchères D'autres nons encore à

y*,i*,"»>k_Vu découvrir dans toute leur
f ^ rj f  ^r ç\

^ 
v*̂  splendeur. En styropor et

,  ̂
/ !  

p  .̂ €mm*rMj mmiï

\ P _*P* -.f.*1* <****____^B

30 lions en polystyrol , /T7^vC , / f/f i^mmmmmm iÊmWr1 *grandeur nature, sont / vS|  } If ĵ _L_MHIvisibles jusqu 'au i ï j^ L̂mm Wm$
 ̂1 h*99

? *

31 août 1987 à la / Vv T M ù*m99999l^mmmmmm9999mmmm999999999mm99m _â__^_,0,*>,̂ _ ^ __ **̂  ^H _Ê_ 1 recouverts d' une couche deGalerie Avrv~Art >_ I ___M̂ VF M ___ ! p°|>rst >,ro1 |es fauves saffi -
^^M____________________BJO_I__ _̂B / - *a^~\j_^B \5> ___w»_. I cnent en quatre positions.

i jKM .. ____b ____ . i var 'ant entre le ..majestueux
30 peintre. <fe renom ont prêté kir \ /k_l ^"**lï__? |__9_fc I va"fé.. et ..l'agressifdressé .,

_» •„ I -. ., i;~ ._ J„ • '"'____ —__ __ • ̂  
_i E"* S I Outre l'événement suscité àCOHcOMrS pour rmtir leur Im de 1 

< > r_J 7- 0L* __« IP ¦ la galerie Avry-Art . le lion
roi't'S IU_UCifUWt -S. >df ^PV -„..,«¦ P  ̂ 1 . ,4 . . .. ^:. ..._ .——i s avère être aussi une attrac-

J ~ \ .,j r  I tion hors du commun pour
- .j , . ... r - v/ _/ t I \ ^ l'acquéreur original qui leTeddy Aeby et son hon-bokeT^ I |;.̂  ft  ̂

g placera , selon ses goûts, dans
Antoine Bulliard et SOn lion-down. Jm le hall d entrée de son entre-
Jean-Marc Schwaller et son —i .— prise, dans son jardin d'hiver.
lion-alpiniste, au bord de sa piscine, devant
l_ «____- ._ _ --. ,» - c ,  son restaurant à l'emblèmeJacques Cesa et s.i lionne nue. . , .. ..„_
• » •• t i -« t ,. i» «r 'T du«Lion d or».Jean-Michel Robert et son hôn-vacne, I - -̂ c_ -̂ i
Jacqueline Ramseyer et son /TiffiTS v̂cSiÎ'YNI F Nlion-mosawjue ". * o!/ 4̂î_^C/_J-/^r̂Moni que Brasey ?t x»! lioH-/.flws, E_J__lr^ 1̂*̂ " ^—T—¦ p p —i—E
Claude-Alain Bouille et son lion-forêt É___. •u**' U . _  L E. K l C

I _ H _

É___ t. <- . -É_ " _1 •' ' k _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂awm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmm—m
Pierre Québatte et son lion art-deco.
Sy lvia Oeggerli el s? lionne rose. ' I
Jacques Glassey rt son lion-pr airie.
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J 1 I ^  ̂
Caisse Raiffeisen

___ WW^ 1 Chevrilles-Tinterin
ff^^aBEl[( SnR x & '>our notre nouveau siège (immeuble
v^K^S commercial avec banque) au centre du
k. HllYl nft ^

r village de Chevrilles, nous cherchons
ŝ[| I j iP̂

^ des personnes intéressées pour la loca-
tion de

locaux commerciaux
bureaux + cabinets médicaux

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à:
Léo Bertschy, président de la Caisse, 1711 Chevrilles,
s- 037/38 13 13, privé
« 037/24 85 62, bureau
Beat Boschung, administrateur de la Caisse,
1711 Chevrilles,
* 037/ 38 17 53 , privé
* 037/38 13 55, bureau

17-1700

La Société de laiterie des Ponts/Vaulruz

offre à vendre par voie de soumission ses bâtiments,
soit:

LAITERIE
AVEC APPARTEMENT

CAVE, PORCHERIE
bâtiments plus exploités, grandes possibilités de transfor-
mer.
Situation tranquille, à 500 m de la sortie N 12.

Renseignements et visite: » 029/2 99 67.
Soumissions: M. Raphaël Chollet, président. Les Ponts,
1627 Vaulruz, jusqu'au vendredi 14 août 1987, à -
18 h., avec mention «Soumission».

17-122916

A louer 0° cherche à louer, 
^
S l—s|

à Grolley à Fribourg ou envi- liomL_NCES

rons imméd. . "̂ X'-ëS;. *APP NEUF f* 0° MARCHE

2V_ PIÈCES appartement <-^W|
dès le 1.10.1987. 

2 P'eCeS 
iWt '

Fr. 820.- location en des- _2__ P
ch. compr. sous de Fr. 700.- 7̂ P\
.45 31 78 - 037/34 26 41. \Hl .

17-304157 dès 18 h. î |

r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ^̂ F^r̂ r̂ r̂ r̂
A remettre à Domdidier
15 km de Fribourg, dans ferme réno-
vée, au rez-de-chaussée

STUDIO
tout confort. ,
Libre de suite ou date à convenir.

Pour visiter, s'adresser à:

A louer à Payerne

Magnifique duplex
4 pièces

2 salles de bains, W.-C, poutres ap-
parentes. Centre ville.
Loyer Fr. 750.- + charges.
Libre de suite.

- 037/61 23 53, dès 18 h.

A remettre

COMMERCE DE
MACHINES AGRICOLES

avec atelier mécanique
(agence de tracteur possible)

30 km de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-583247
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

^̂ mmmmmmmmmmmma ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^maaÊa â â âm

De particulier à vendre à 15 minutes au
sud de Fribourg

VILLA NEUVE de 6 pièces
- terrain 1205 m2

- bordure de zone agricole
- vue sur le Jura
- séjour très agréable avec fourneau
- garage pour 2 voitures + atelier
- pompe à chaleur
- jardin d'hiver
- quelques petites finitions.
Prix : Fr. 525 000 -
Hypothèques à disposition.
Rens. : cp 322, 1701 Fribourg.

A louer, E™pl°yé PTT
, ,. . cherchea Vuistemens-
en-Ogoz APPART
dès le 1.12.1987 "\\"**" ¦

;;
3 1/_ PIECES

APPARTEMENT poUr le 1" octobre,
3 V. pièces, quartier Beaure-
confort , avec gara- garc: et environs,
9e- maximum

Fr. 800.-.
- 037/31 28 14

17-461340 * 022/94 99 35

A louer dès le 1.10.87

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 5 1/. PIÈCES

à Villars-sur-Glâne.
Loyer 1300.- (avec aide féd.)
Premier loyer gratuit.

- privé 24 64 52
bureau 22 12 12

17-304176

A ^A ^A Â^A Â ^A Â Â Â^^A ^̂ . .̂ .̂

? i
? GRANGES-PACCOT. FRIBOURG^
? Route de Chamblioux 41 <

^ 
A LOUER dans petit immeuble locatif̂

.de 8 appartements, à proximité du<

.trolleybus du Jura A

? UN APPARTEMENT DE J
[ 3 PIÈCES J
^au rez-de-chaussée, avec petite cui-
'sine agencée, salon en carrelages,'
'tout confort , avec cave, galetas et
^place de parc.

? Libre de suite ou date à convenir. <

y Prix: Fr. 980 - + charges Fr. 70.- 4
? Pour visiter, s'adresser à: ^

STOP SOLITUDE!
Téléphonez-nous candidats sérieux
et sincères.

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

17-1448

Allgau - Vorarlberg
15- 16 août 1987
pension complète Fr. 230.-

Le grand théâtre du monde
à Einsiedeln
avec arrêt au Flueli Ranft
15- 16 août 1987
pension complète Fr. 195.-
Les 7 cols suisses
22 - 23 août 1987
pension complète Fr. 230.-
Vivarais - Ardèche
(Visite de la chartreuse, excursion en
train à vapeur, visite d'un parc safari,
visite d'une grotte aux stalactites)
1 1 - 1 3  septembre 1987
pension complète Fr. 385.-

Ars - Lourdes
21 - 26 septembre 1987
pension complète Fr. 695.-
Demandez notre programme détaillé
que nous vous ferons parvenir gratui-
tement.

VOYAGES
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TEA-ROOM Restaurant de la Gare

DU PARKING 
,772 G,°"ey

Grand-Places - Fribourg cherche
demande

SERVEUSE UNE SERVEUSE
. de suite 2 horaires

Horaire 15 h. - 19 h. 30 congé le dimanche
du lundi au samedi
« 037/22 80 65 _ Q37/45 11 51

17-54957 _

<S5 -*7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

pour compléter leur équipe de la voie de Châtel-Saint-Denis,

un ouvrier de voie
Exigences: - âge idéal 20-30 ans

- bonnes conditions physiques
- lieu de service: Châtel-Saint-Denis
- lieu de domicilerians une localité située dans le périmètre Semsales

Châtel-St-Denis - Bossonnens ou Les Paccots.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats s'intéressant à ce poste voudront bien envoyer leur offre d'emploi,
avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de fer
fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

Vous avez de l'entregent, les responsabilités vous moti-
vent, vous avez une formation commerciale et souhaitez
acquérir les connaissances nécessaires pour travailler à l'un
de nos guichets. Nous sommes alors à même de vous offrir
une

formation
de conseillers
à la clientèle

dans le cadre du réseau de nos succursales genevoises.
Nous vous offrons des stages pratiques complétés de
séminaires ainsi qu'un séjour linguistique. Si vous avez
entre 22 et 30 ans et êtes de nationalité suisse, nous vous
invitons à envoyer vos offres manuscrites à M"* S. Mé-
traux, chef du personnel, case postale 449, 1211 Ge-
nève 11.

^mCJQv Union de
^Kj |y Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

!¦_ _ _ _ _ _
¦

Givisiez
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds et

UN COLLABORATEUR
pour la préparation des commandes. Places
stables pour personnes capables et conscien-
cieuses. Date d'entrée: de suite ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA,
Givisiez, - 037/83 11 55.

DO MINO
BOULANGERIE-TEA-ROOM - D. Sébastian!
1664 EPAGNY
demande

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et du maga-
sin. Entrée à convenir.

0 029/6 21 17 122385

tout pour une rentrée de classe!
______£ -_fy,/__-B_&__g_
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OUI/ CI IwIl illlOO NEUCHÂTEL-FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

LA PATERNELLE
Foyer pour personnes âgées
aux Sciernes-d'Albeuve
cherche encore pour compléter son équipe

veilleuse
fille d'office
cuisinière remplaçante
aide soignante

Veuillez téléphoner au 029/8 19 37
17?461342

"°_53 _̂i_>> fermez votre Parapiu,e'±<*̂ mwH* nous avons trouvé
A votre place au soleil

Une entreprise industrielle de la place met au
concours le poste de

secrétaire de direction
D'excellentes connaissances des langues allemande
et anglaise sont exigées ainsi que, quelques années
d'expérience dans les différents secteurs d'une en- ,_
treprise. 

^— \*i\¦j iVtf 5__3^2. bd de Pérolles ¦____¦__¦___¦___¦ \ *"^__*«**^

^H^ _______éBB_ "̂ Î037/ 22 50 13 ¦ |̂ T1 
l__P<XxAutre centre à Bulle _l m̂^^mm*M.MWK ¦

029/ 2 31 15 Conseils en personnel am âWkaT



30 Jeudi 6 .00H987 LALIBERTÉ

Héros chic à la queue verte

Hooo Stany chéri!

lll l W[CHRONIQUE r̂

Oscours! Les femmes z'et les en-
fants aux abris ! Le héros le plus im-
monde, le plus bestial, le plus abomina-
ble de l'histoire de la BD contempo-
raine déferle sur une Europe pétrifiée
d'horreur. Tel les hordes de barbares
assoiffés du sang des jeunes enfants,
l'être le plus abject que cette misérable
planète ait porté (pour son plus grand
malheur) va semer la tristesse et la
désolation dans les ménages épouvan-
tés, blottis dans de pauvres chandails
troués. Tremblez mortels, repentez-
vous car voici venue l'heure du sata-
nisme débridé, de la luxure en liberté.
Voici venue l'heure de (roulement de
tambour)... Stan Caïman ! ! !

Disons-le sans ambage: même le
kritik BD le plus expérimenté, celui
qui s'est tapé tous les fronts qui sai-
gnent, Beyrouth, Rank Xerox, Wille-
min ou Marc Edito, en tremble dans
ses braies. Plus méchant que Stan Caï-
man, je veux bien être ligoté une se-
maine à une baffle d'Alain Morisod.
C'est dire ! Bon o.-k., me direz-vous
mais des faits, des faits. Du sang, de la
fesse, du live, coco ! Haha, jeunes fa-
quins, vous voulez du-qui-tache, en
voilà.
Stan est grand

Tome 1 : Stan Caïman est l'enfant
chéri de son paternel , le génial François
Thomas (qu'Allah l'ait en sa sainte
protection). Stan est un saurien élégant
et friqué qui exerce la seule profession
qui nous fait tous baver d'envie : faus-
saire. Stan est plein aux as, cela va sans
dire.

Tome 2: Stan ne pense qu 'à «ça».
Des ronds, des bruns, des roux, pour
Stan Caïman, le héros le plus classe de
l'histoire de l'édition, une seule devise :
le popotin , mon destin!

Les duchesses emperlousées, les pe-
tites ursulines, les lolitas, les animatri-
ces de réunion «tupperware», les miss-
monde cocaïnées se souviennent en-
core avec une émotion mal dissimulée
et le feu aux joues (sic) du fabuleux
Stan Caïman.
Stan est fort

Stan est l'incarnation du machisme
Comme on l'aime, fier de lui, insolent
triomphant. Eructant à la face du fémi

nisme médusé son suprême dédain.
C'est à hurler de rire, les femmes qui
ont de l'humour en conviendront.

Parlons du scénario : il est nul , tant
mieux. Dix fois plus intéressants sont
ces petits tableaux de la vie quoti-
dienne du plus sublime macho de l'his-
toire du mâle. Les lecteurs de goût
apprécieront le raffinement du loo-
ping-papaye, the killing cocktail qui
tue. Ou le sympathique enthousiasme
de Caïman pour l'irrésistible culotte
tyrolienne , celle dont le cuir rêche et les
lacets entament cruellement la peau
des cuisses déjà rougies par les frimas.
Bref, quelque pââârt , nous désirons
tous être Stan Caïman.
Stan est intelligent

Mais qu'ouïs-je? D'aucuns susur-
rent que Stan Caïman n'est pas très
moral, s'pas, ce sang partout, cette vio-
lence, tout de même alors. Et ce pen-
chant très prononcé pour la chair fraî-
che, s'pas, par les temps qui courent, le
SIDA tout ça. Nous répondons: oui
d'accord mais halte. 1. Stan Caïman
est un héros drôle, léger, qui aime la

M. Luy, directeur à Martigny, son f ils Roland, Ami-Joël Couttet et Berthe se
sont trouvés au domicile de l'aimable M me Délisaz, institutrice retraitée, juste au
moment où la police y tendait un piège aux tueurs du Greco ! Toute menue dans
son tablier à volant, M mr Délisaz a des délicatesses surannées. Elle s 'intéresse
cependant à l'activité de son voisin Jean-Pierre Gaillard, policier chargé de sur-
veiller la bande du Greco et celle du Tondu, et de retrouver l'héroïne cachée par le
Tondu.

Le Tondu... ou Monsieur Paul, locataire idéal et soigneux de Madame Déli-
saz ?

- Madame Délisaz, ce petit sac de
plâtre, je le pose près de vos outils? Il
ferait de la poussière dans ma cham-
bre...

- Drôle de farine lactée ! Jusqu 'à ce
matin, je ne m'étais méfiée de rien.
Mais j'ai pris son paquet par mégarde
pour saupoudrer la pâtée de mes pou-
lettes... Si vous aviez vu les malheureu-
ses ! Ivres mortes, voletant deux mètres
pour retomber dans le sable, chance-
lant sur le perchoir, s'envolant comme
des canards sauvages... tenez, comme
les types dans les vaps, dans la cham-
bre à côté...

- Quoi?
- Les cinq émissaires de la bande du

Greco... Ceux que vous m'aviez an-
noncés au téléphone. Monsieur Lôhr,
en me demandant de les retenir ici où
vous viendriez les cueillir avec Jean-
Pierre. Je me suis méfiée que vous tar-
deriez, je leur ai fait des omelettes à la
confiture.

- Quoi ? dit encore Barberousse, in-
capable d'articuler autre chose.

- A la confiture d airelle. C'était
plus sûr pour masquer le goût de l'hé-
roïne.

- Quoi? bégaya Jean-Pierre Gail-
lard.

- Ben oui , de l'héroïne. La farine
lactée de M. Paul...

- Quoi? braillèrent Roland et Ber-
the, synchronisés.

La déformation professionnelle de
l'enseignante reprit le dessus :

- On ne dit pas «quoi», voyons. On
dit : «plaît-il?» Bon, alors, je dis aux
cinq gangsters qui viennent réclamer
M. Paul que celui-ci arrive dans quel-
ques minutes, et je leur propose des
omelettes, préparées quand j'ai su que
j'allais avoir des visites dangereuses.

- Qu...? Jean-Pierre Gaillard en
s'étranglant presque.

- De jolies petites crêpes sur une
serviette blanche. La farine, c'était
celle qui avait fait danser mes poules,
prise dans le paquet de M. Paul...
- Vous... vous avez drogué la bande

du Greco? Où sont les gangsters?

-vWï i^
h i• '"<.- _ *-\ïl M. '>' . lA\e

'¦¦ : <J*%

vie, dont la morale tient un peu de nos
fantasmes à tous. 2. Stan Caïman est
une personnalité, un vrai héros BD,
qui incarne tout ce qu'on aime en BD :
l'anticommunisme primaire, la gouail-
lerie, le «gore» intelligent. La dérision,
quoi. 3. Stan Caïman c'est un copain ,
veule, faible et lâche sous ses airs d'im-
pitoyable croqueur de femelles. Il vit,
son petit cœur de saurien bat , sa tchat-
che nous séduit.

Stan Caïman se permet même la
métaphysique. Tel le héros grec frappé
par la vision soudaine de son destin de
dépravé, il se tranche les veines en
priant pour que qui vous savez n'aban-
donne pas sa brebis égarée dans les
ténèbres. Horreur! Stan Caïman est-il
mort? Et comme elles, nous
concluons : - Hooooo Stany chéri ! ! !

Jean-Philippe Ceppi

PS. A ne pas mettre dans les mains
de nos chères têtes blondes.
Stan Caïman, par François Thomas,
chez Dargaud: tome 1 : Le héros chic à
la queue verte, tome 2: Stan Caïman est
ép atant.

- Dans les vaps, ici à coté. Pire
que mes poules... Ils croient pouvoir
s'envoler, et n'ont même pas d'ailes à
agiter.

- Vous auriez pu les tuer !
- Ils auraient pu me tuer, risposta la

vieille dame du tac au tac.
- C'est exact !

Jean-Pierre Gaillard prenait la dé-
fense de leur alliée.

- Nous avons demandé à Mrae Otto-
car si elle acceptait de prendre un ris-
que en retenant les bandits venus as-
saillir le Tondu et reprendre l'héroï-
ne.
- Ils l'ont eue, leur drogue, ricana

Calamity Jane.
- Mais il en reste, fit remarqua Ro-

land.
Décidément, pensa Lôhr, ce jeune

homme ne perd pas de vue l'essen-
tiel

- Il en restait, corrigea l'institutrice.
Près d'un sac de chaux, déposé par
M. Paul vers mes outils. Je l'ai utilisé
cet après-midi.
- Pour quoi faire ? s'épouvanta

Jean-Pierre.

- Du ciment. Toutes les fissures du
corridor sont bouchées. Ces petits jeu-
nots ont bien travaillé.

- Sous la menace de votre revol-
ver...
- Comment pouvais-je savoir que

vous n'étiez pas de la bande du Gre-
co?

Décidément, on se perdait dans les
bavardages... Roland revint à charge :

- Pourtant, je vous ai observé tout à
l'heure ; vous avez fait partir le Tondu
et il nous échappe !

Comme il dit bien ce « nous », pensa
Lôhr. Aurait-il une vocation de détec-
tive?
- Ne vous inquiétez pas, tous les

passages sont gardés.

, . ..

Mais où est donc Ornicar ?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet
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Pour éviter les coups de foudre
Il y a quelque temps, un démarcheur

faisait du porte-à-porte dans les envi-
rons de Fribourg, proposant un appa-
reil antifoudre.

Le coût moyen d'une installation
pour une ferme est d'environ 7000 à
8000 francs et 3000 à 4000 francs pour
une villa. Il est plus facile et moins oné-
reux de poser la cage lorsque la maison
est en construction.

Le canton de Fribourg subventionne
l'installation de paratonnerres à raison
de 25% pour les bâtiments publics et
agricoles et 20% pour les autres.
L'ECAB est également à disposition du
public pour fournir la liste des conces-
sionnaires, donner des indications
techniques, effectuer les contrôles lors
de la mise en service ou ultérieurs. Et
tout cela gratuitement.

Une cage de Faradey, si elle est bien
faite, dure de nombreuses années sans
demander d'entretien. Après 50 ans,
même si la maison a essuyé quelques
coups de foudre, l'installation est tou-
jours efficace. Pourtant l'ECAB est à
disposition pour un contrôle gratuit
afin de rassurer le propriétaire in-
quiet. GD G.F.

La foudre en chiffres
• Nous n'avons que peu de jours
d'orage dans notre pays : entre 30 et 35
par année. D'autres pays en ont plus,
d'autres moins: 5 en Suède, 200 au
centre de l'Amérique du Sud. C'est au
mois de juillet que les orages sont les
plus fréquents, surtout l'après-midi
vers 4 heures.
• Facile à reconstituer, le chemin par-
couru par la foudre lors d'un sinistre
est parfois étrange : encadrement de
fenêtre, ferrures des meubles, un clou,
serrures des portes, même un fusil...
Dans le récent incendie d'un restau-
rant à Villaz-Saint-Pierre, c'est entre
un câble d'acier qui pendait dans le
grenier et le chauffage (relié à la terre)
que s'est produit le claquage provo-
quant l'incendie. g.f.

H
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Présenté sous forme d'une boîte de
plastique, cet appareil devait être bran-
ché sur n'importe quelle prise de
220 volts de l'habitation. Pour le prix
de 900 fr., ce «paratonnerre» était
censé préserver la foudre sur une dis-
tance de 800 mètres. Malheureuse-
ment pour les clients ayant cru faire
une bonne acquisition , les essais effec-
tués dans les laboratoires de l'Ecole
d'ingénieurs ont montré la totale inef-
ficacité de l'appareil contre les dangers
de la foudre.

Un seul système sur
Un seul système protège les maisons

de façon sûre : la cage de Faradey. Cette
«cage» est composée d'un fil capteur
(fil en cuivre de 6 mm de diamètre) qui
entoure le bâtiment dans tous ses an-
gles (toit , cheminée, lucarnes) ainsi
qu'une ligne circulaire enfouie dans le
sol autour du bâtiment.

La foudre qui tombe sur une maison
cherche le meilleur conducteur qui lui
permettra d'atteindre la terre. Si la
maison est protégée par une cage de
Faradey, la foudre suivra le fil de cui-
vre, bon conducteur, et parviendra à la
terre sans avoir fait de dommages, à
part peut-être le téléviseur hors d'usage
en raison de la surtension des lignes
électriques (cause indirecte).

Aucun endroit n'est à l'abri d'un
coup de. foudre qui peut tomber abso-
lument n 'importe où. Il est par exem-
ple faux de croire que la foudre tom-
bera dans le lac plutôt que sur les mai-
sons de la nve, sur le paratonnerre du
voisin immédiat ou sur le pylône d'à
côté plutôt que sur sa propre maison.
La foudre est capricieuse et aucune
habitation n'est à l'abri si elle n'est pas
protégée par une cage de cuivre.

Le coût d'une protection
Les prix d'une cage de Faradey diffè-

rent suivant la grandeur de la maison,
sa forme: toit, lucarnes, cheminées,
etc. Ils diffèrent également suivant les
installateurs. Il est donc prudent de
demander deux ou trois offres afin de
comparer les prix.

p- Ah, j'ignorais... dit Mmc Ottocar,
déçue. A toute éventualité je lui avait
blanchi ses adidas à l'héroïne , pour
faciliter le travail du chien.

- En route ! Roland se levait , pressé
de vivre cette poursuite.
- Récapitulons, fit M. Luy. La

bande du Greco est prête à être enfer-
mée, mais quel délit lui reprochez-
vous? D'avoir saccagé des monu-
ments? Avez-vous des preuves suffi-
santes?

- Non. Ils seront inculpés pour
meurtres. Tous ces accidents arrivés à
la bande du Tondu! On devrait les
remercier d'avoir éliminé des bandits ,
mais la justice n'est pas toujours logi-
que...

Roland ne tenait plus en place.
- Le Tondu! On va à sa poursuite ,

oui ou non? Il doit être déjà bien
loin...

- Peut-être pas, sourit M"" Ottocar.
Avant de lui dire de filer , je...
- Elle avoue ! Elle avoue avoir fait

échapper le bandit !
Roland accusait ouvertement son

hôtesse, et prenait les autres à té-
moin.

- Si on me coupe toujours la parole,
soupira M™ Ottocar, on en aura jus-
qu 'à demain. Donc: avant de dire au
Tondu de filer , car c'est un tueur , ne
l'oubliez pas, et il aurait fait un massa-
cre dans votre groupe; je lui ai servi un
verre de ma liqueur spéciale...

- Quoi? s'épouvanta Jean-Pierre
Gaillard.

Sans relever l'incorrection, la vieille
dame poursuivit , très digne:

- Ce n est pas du poison, voyons...
Juste un peu de séné qui...

Calamity Jane laissa la place à Mmc

Délisaz et à ses délicatesses surannées.
Elle rosit et chercha comment décrire
les effets de la potion :

- Bref... je ne serais pas surprise si
vous le retrouviez dans la nature, der-
rière un buisson. (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 433
Horizontalement: 1. Irréalités. 2

Angèle. 3. If- Seul - Pc. 4. Tôt - Er
Cor. 5. Aura - Rôle. 6. Trac - Fuit. 7
lrc - Dc - Réa. 8. OE - Tors - Si. 9
Sosies. 10. Semi - Calé.

Verticalement: 1. Imitations. 2.
Fourré. 3. Ra - Trac - SM. 4. ENS -
Ac - Toi. 5. Agée - Dos. 6. Leur - Cri.
7. Ill - RF - Sec. 8. Te - Cour - Sa. 9.
Polies. 10. Secrétaire.

. 2 3 4 - 5 6  7 8 9  -10

PROBLEME N» 434
Horizontalement: Te laisseras al-

ler à des pensées peu dirigées. 2.
Soutient provisoirement les terres
d'une fouille - Chérit. 3. Résulte
souvent d'une étroitesse - Dans Pa-
ris - Garantie d'authenticité. 4. Pré-
position - Catalogue - Termine l'hi-
ver. 5. Qui causent une souffrance
douloureuse. 6. Si elle est de Fran-
ce, elle n'est pas comme les autres -
Roulement - Richesses. 7. Confus -
Qui a peu de relief. 8. Note - Dépar-
tement - Précède un total. 9. Fera
évacuer. 10. Embarcations de pèche
à fond plat.

Verticalement : 1. Ecrit par lequel
on reconnaît avoir reçu des papiers.
2. Un célèbre collège anglais fut
fondé dans cette ville en 1440 - Nul
ne doit l'ignorer. 3. Département -
Adjectif démonstratif - Chiffre ro-
main. 4. Du verbe avoir - Morceau
de verre - Application à quelque
chose. 5. Au profit de - Chaîne de
montagnes de l'Asie mineure. 6.
Evénement incertain - Possessif. 7.
Dans l'océan - Article étranger -
D'une couleur entre le vert et le
bleu. 8. Mets délicats - Terrain -
Voyelles. 9. C'est souvent une
confidente - Nom d'un chien. 10.
Les prêtres vont y revêtir leurs ha-
bits sacerdotaux.
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La bombe Schawinski Mariiyn
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à la direction de la TV alémanique
Il aime beaucoup faire parler de lui.

A cet égard, Roger Schawinski, pion-
nier helvétique des radios privées et
directeur de Radio-24 à Zurich, a
réussi son coup en se déclarant candi-
dat à la succession du directeur des pro-
grammes de la TV alémanique Ulrich
Kùndig qui s'en va à la Direction géné-
rale de la SSR à Berne : on elose désor-
mais un peu plus encore sur sa dernière
provocation. Même si on ne donne pas
beaucoup de chances à un homme qui,
après avoir si bien réussi dans le do-
maine radiophonique, rêve d'une sem-
blable aventure à la télévision. Car plus
probable apparaît l'élection demain
par le comité directeur (17 membres) de
la Radio-TV alémanique d'un homme
du sérail, Peter Schellenberg, 47 ans,
responsable des émissions politiques
« Antenne » et « CH-Magazine ».

Contrairement à ce qui s'était passé
en Suisse romande lors de la succes-
sion de Jean Dumur, on joue, outre-
Sarine, à cartes ouvertes : les candidats
se sont en effet déclarés publiquement.
Et l'on est même allé, lors de l'émission
«Rundschau» d'il y a huit jours, jus-
qu 'à enregistrer et diffuser quelques-
unes des réponses des candidats aux
questions des membres du personnel
au cours d'une des ces innombrables
auditions qui sont le lot des candidats à
la charge suprême.

Ce fut un peu décevant parce que trop
court , juge un observateur des médias
électroniques alémaniques, mais c 'est
une p remière intéressante. A l'exceD-
tion de Schawinski, aucun des candi-
dats n'a en tout cas annoncé son inten-
tion de réformer de fond en comble
une télévision qui reste généralement
la plus regardée dans la région malgré
la concurrence des chaînes allemandes
et autrichiennes. Les programmes et le
ton de. l'une et des autres sont finale-

TSR *&.
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique

Terre promise
12.25 La vallée des peupliers

Feuilleton
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin'days. Série
13.35 Opération Ypsilon

c_ ¦:_.__

14.30 Geneviève
Film d'Henry Cornélius

15.55 Bloc-notes
16.05 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
Remise des prix

17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17 40 SnlRnHfiiir et misère Hr_ années

30
La montée des fascismes

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

Maguy lave plus blanc
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
on rte -r\ /  x i- ... ... 0--1 

20.10 Hommage à Mariiyn Monroe
A l'occasion du 25" anniversaire
de sa mort
Niagara
1953
Film H'Wûnn» M_t_A/_w

Avec: Mariiyn Monroe, Joseph
Cotten et Jeanne Peters
Au cours d'une dernière tentati-
ve, un couple va visiter les chutes
du Niagara en espérant la réconci-!:_-:.__.

21.40 Mariiyn Monroe
Documentaire
Un film de choc sur les circons
tances mystérieuses qui ont
abouti à sa mort le 5 août 1962

22.30 TV à la carte
OO oc T- i :*

22.50 Musiques à la carte
Rouge:
Johann et Joseph Strauss
Bleu : The Specials
Jaune: Les Grenadiers de Fri
bourg

oo 1_ n..¦¦__:_ -i...-i_ -_
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ment assez semblables, sérieux et hon-
nêtes parfois jusqu 'à l'ennui, juge ce
même observateur. Rien d'étonnant
alors que comme en Suisse romande, le
point fort de la chaîne soit l'informa-
tion et sa bête noire le divertissement.

Reste cependant qu'aux yeux de cer-
tains, la DRS ronronne dans un
conformisme grisâtre, une prudence
journalistique excessive. Depuis quel-
ques années, les choses ont tout de
même un peu changé, explique notre
interlocuteur , on a abandonné le ton
instituteur et réorganisé la hiérarchie
pour la rendre plus efficace après l'af-
faire du Heysel. Mais il est vrai qu 'à de
rarissimes exceptions près la TV alê-
maniaue est très tranquille, p eu créati-
ve.

Un effet peut-être de ce, qu'en Suisse
alémanique, bien plus encore qu 'ici, la
télévision est soumise à la critique per-
manente : celle très intéressée du
«Blick » d'abord, qui roule pour les
projets de TV privées de son proprié-
taire, le groupe Ringier. Celle, plus per-
verse de multiples associations de la
droite politique (club Hofer) qui ré-
chauffe périodiquement la vieille
soupe de la télévision, cinquième co-
lonne du gauchisme international.
Dernier exemple en date de ce harcèle-
ment : les attaques de l'Ost-Institut
contre la troisième chaîne de radio sur
la manière dont elle a rendu compte
des manœuvres militaires «Trident».
Une campagne qui, dit-on, devrait être
suivie d'autres et contre la TV, venue
cette fois en ligne directe des Chambres
fédérale»;

Un ton plus agressif
Fidèle à ce qui est déjà une légende,

Roger Schawinski a, lui , annoncé fran-
chement la couleur: il veut améliorer
le secteur de l'information au 'il j uge

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash Info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Sacré Gooher
14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Enghien
15.30 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
17.05 L'homme de Suez

L'attentat du Caire
18.00 Mini-journal
18.15 Mammix

Bouc émissaire
19.10 Santa Barbara
1_ OC l - -*•¦¦_ An I- *-.-f. .-.-

20.00 Journal
20.35 Le souffle de la guerre

Téléfilm
Réalisation de Dan Curtis. D'après
le roman d'Herman Wouk. Avec :
Robert Mitchum (Victor Pug Hen-
ry), Ali McGraw (Nathalie Jas-
trow), Jean-Michaël Vincent {By-
ron Henry), John Houseman (Aa-
ron)

oo 1 n RJI..I .1 -r :-_.

Roger Schawinski (2e depuis la gauche) avait invité lundi ses 5 rivaux à Radio-24.
De g. à dr.: Roy Oppenheim, Anton Schaller, Peter Schellenberg, Alex Banninger
et Heinrich von Grùnieen. (Keystone)

insipide , particulièrement dans le do-
maine national où il aimerait voir à
l'œuvre des journalistes plus agressifs
et plus curieux. Quitte , déclare-t-il, à
leur montrer l'exemple en se frottant
lui-même à l'un ou l'autre des conseil-
lers fédéraux

L'homme a, dans ce domaine, on le
sait, déjà donné. Et avec quel talent :
c'est lui qui, en 1974, a créé «Kassen-
sturz », - une des rares émissions-
vedettes de la chaîne - avant de repren-
dre en 1977 le quotidien «Die Tat »,
pionnier en Suisse du journalisme
d'investigation.

Roger Schawinski ne cache pas non
plus qu'à son goût la chaîne alémani-
que manque de vedettes capables de
«tirer l'audience». Ce qui immanqua-
blement lui attire les foudres de ceux
qui la voient glisser vers la «boulevar-
disation».

Si la candidature Schawinski appa-

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Le corsaire. Feuilleton

10.30 Peintres de notre temps
n— — i imantaira

Fromanger
10.55 Le grand raid

Buenos Aires-Puerto Monte (Chi
li)

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'Académie des 9
1 T nn l/-,,rr,ol

13.45 Le Quatuor Basileus
1. Téléfilm. Réalisation de Fabio
Carpi. Avec : Hector Alterio (Al-
varo), Omero Antonutti (Diego),
Pierre Mallet (Eduardo Morelli-
Edo).

1 C 1 K D.. „ P-r-- .

Victoire
15.35 Sports été
18.05 Aline et Cathy. Série.
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le petit théâtre de Bouvard
o- r_ .  t.. i

20.30 Cycle comédie
Je vais craquer
1980
Film de François Leterrier.
D'après la BD «La course du rat»
de G. Lauzier. Avec: Christian
Plawior Mirnmol Nathalie Rave

(Brigitte), Maureen Kerwin (Nata-
cha), Anémone (Liliane).
Un jeune cadre rêve de devenir
écrivain. Grâce à un ami correc-
teur, il entre dans le monde du
spectacle, y perd son âme, sans
pour autant écrire le roman de sa

21.55 Le corps vivant
Documentaire
Présenté par Pierre Desgraupes
L'agresseur agressé : la mala
die

OO OC I I

22.35 Musique au cœur de l'été
Opéra : Tristan et Isolde.
Drame musical en 3 actes. Musi
ques et livret de Richard W.
gner.

raît comme une provocation «pour
beurre », rien ne dit cependant que
l'élection de Peter Schellenberg - le
favori et lui aussi un Imaginatif- ira de
soi. Car là, plus qu'en Suisse romande ,
le dosage politique joue son rôle :
Schellenberg est en effet membre du
Parti socialiste, ce qui ne serait rien si
le directeur de la Radio alémanique
Andréas Blum ne l'était aussi tout
rnmme le Hirertenr de la rnHin.TV
régionale. Ce qui est en tout cas assez
pour que la «NZZ » crie au complot
rose. Et aucun doute par conséquent ,
estime les « médialogues » alémani-
ques, qu 'à qualités égales, le candidat
du PS sera écarté. Ce qui pourrait alors
ouvrir la voie à des outsiders comme
Anton Schaller, producteur de
«Rundschau » ou Alex Banninger ,
chef du département de la culture. Ré-
ponse : demain matin.

IVTînhel 7.enH_li

Vingt-cinq ans déjà ! A l'occasion de
l'anniversaire de sa mort, la Télévision
romande rend hommage à Mariiyn
Monroe en lui consacrant une bonne
partie de la soirée. Nous allons tout
d'abord revoir la troublante Mariiyn
dans «Niagara », un film réalisé en
1953, l'année qui marque véritable-
ment son accession au pinacle des stars
hollywoodiennes. Dans un décor fa-
meux, les chutes du Niagara, se dé-
roule une action dramatique à l'intri-
gue solide et prenante. Dans ce film
fonctionne déjà le mythe Mariiyn fa-
briqué de toute pièce par la machine
hollywoodienne. Ainsi le caractère
sensuel de son personnage est parfaite-
ment conforme à sa réputation et à son
succès

La deuxième partie de cet hommage
à Mariiyn est un documentaire de choc
sur les circonstances mystérieuses qui
ont abouti à sa mort le 5 août 1962.
Une soirée placée donc sous le signe du
rêve et de la réalité. Un voyage dans le
passé. Une autre façon d'aborder et de
comprendre une légende cinématogra-
phique et le grand carnaval de la réussi-
te r_
• « Niagara » de H. Hattaway (1953)

suivi de «Mariiyn Monroe»
TSR 20 h. 10 et 21 h. 40.

llll 11 SUISSE ITALIENNE 1

23.25 Journal
oo Ac i _- u: 

18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
la gioventù. 19.00 II quotidiano - Festival.
19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 II giorno dello sciacallo. Film di Fred
Zinriemann. Con : Edward Fox , Michel
Lonsdale, Alan Badel, Terence Alexan-
der. 22.45 Téléjournal. 22.55 Le fabbri-
che dei sogni. Frància : le regole dell'illu-
cii-.no 9*3 _ t _99. cri T__ -nrn_ l

in»
12.03 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40* à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie. Série
17.30 Amuse 3
18.30 Corsaires et flibustiers

Fonillotnn Mi —— lac

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Le cinquième missile

1986. Téléfilm de Larry Peerce
23.35 Journal
->A nn r_ ~;t_ io

llll11 SUISSE ALÉMAN. .
17.25 Téléjournal. 17.30 Die Kinder von
Bullerbû. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Telerallye. 19.30 Téléjournal - Ac-
tualités régionales - Sports. 20.05 Les
films de l'été : - Im Auftrag des Drachens.
Film de Clint Eastwood ( 1975). - Der Pirat
Hoc k'nninc Film Ho ["l-n \A/eic MQfi7\ .

Der rasende Gockel. Film de Hal Needham
(1983). 20.15 In bester Gesellschaft.
21.00 env. Cartes postales de vacances.
21.05 Vis-à-vis. 22.05 Prominententip.
22.10 Téléjournal. 22.25 Festival interna-
tional du film de Locarno. 23.25 Magnum.
Plus épais que le sang. Série policière.
n m D..H„.;_ „„ ....:.

II ALLEMAGNE 1 A
14.55 Fury. 15.20 La faune anglaise.
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires comi-
ques. 16.45 Jim Knopf und Lukas, der
Lokomotivfùhrer. 17.15 Achtung Klappe.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Ohrfeige und andere Kampagnen der
Béate Klarsfeld. 21.00 Le 7" sens. 21.03
Musique populaire. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Tod in der Waschstrasse. Té-
léfilm. 0.40 Informations. 0.45-0.50 Pen-
<_<___ _ nrnir lo niiit
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â -̂SuRCHAiX i/J
DÉPANNAGE

RAPIDE
Pérolles 59 - _ 037/24 72 72

III I m
14.00 Disney Channel. 17.10 Un vrai
schnock. Film américain de Cari Reiner ,
avec Steve Martin. 18.40 Portés dispa-
rus N° 2. Film américain de Lance Holl,
avec Chuck Norris. 20.15 Téléciné pré-
sente. 20.30 Oliver's Story. Film améri-
cain de John Korty. Avec : Ryan O'Neal,
Candice Bergen. 22.15 Cotton Club.
Film de Francis F. Coppola. Avec : Richard
Gère, Diane Lane, Gregory Hines. 0.25
Proiection Drivée.

llll RADIO: PREMIÈRE
Informations toutes les heures. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c 'est celui-là? Jeu. 12.30
Midi-Première. 13.15 Bonjour pares-
se. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Le passé continu. 17.05 J'ai
tort moi non plus. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout - les mystères de Warminster
(1). 21.05 Soir d'été. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Jardin secret

llll I I Radio: ESPACE 2 
'

0.05 Notturno. 6.10 env. 6/9 Réveil
en musique. 9.05 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals -
Antoine Livio en direct de Salzbourg.
9.55 Un personnage, un paysage -
Suite et fin du concours de 9.05.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre... 14.05 Suisse-musique.
16.05 Esoace d'un été : Comme il
vous plaira... par Pierre Gillioz - Or-
chestre national de France. 17.30 Ma-
rianne R7 1fl 39 lar.7 1Q On W-wl-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals. 20.05 Pré-
lude. 20.30 Festival de Salzbourg
1Q-.7  Qrii__»£» mi icii"_l_- _ -_t£_rrnrti_ _ . ._ l_L• ***» # - WWM \*\J> 111u._ 11_ -.1_- in . _ i  i oyi.iiun;

avec RDRS-2 et RTSI-2. Diffusion dif-
f_r_._ Hn *>,-r»- _r+ rlnnnA Ir. *- 1 "7 10Q~7

au « Kleines Festspielhaus », par Anne-
Sophie Mutter, violon. Orchestre de
chambre du Wurtemberg . Direction:

I - .»---* ET- - rU,_ .- _ _ _ r_ I-..- .-.-.I ,-J- „..:*.juty i tiHiut'i. __ .__ ..ow juuindi u_ nuii.
22.40 env. Démarge.
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Ephéméride
L'histoire

1985 - La navette américaine
«Challenger» revient sur terre après
un voyage de huit jours dans l'espace,
avec de nombreuses informations sui
le système solaire. L'animateur de
l'émission d'Antenne 2 «La chasse au
trésor», Philippe de Dieuleveult , dis-
paraît au cours d'une expédition sur le
fleuve Zaïre. Au Guyana, le présidenl
Forbes Burnham , au pouvoir depuis
plus de vingt ans, meurt; il est rem-
placé par Desmond Hoyte, premiei
ministre.

1978 - Le pape Paul VI meurt à
l'âge de 80 ans.

1973 - Des bombardiers améri-
cains pilonnent par erreur la ville cam-
bodgienne de Neak Long, faisant des
centaines de morts et de blessés.

Les anniversaires
Le chimiste anglais Alexander

Flemming, inventeur de la pénicilline
(1881-1955).

L actrice et comédienne américaine
Lucille Bail (1911).

L'acteur américain Robert Mit-
chum (1917).

Le proverbe
Au mois d 'août,
Le vent est fou.

Les trucs
- Pour débarrasser un récipient

d'une odeur d'oignon, lavez-le avec
une eau additionnée d'un peu de café.
Cette astuce peut se mettre en pratique
pour les mains.
- En ajoutant un peu de vinaigre à

l'eau de cuisson des œufs durs, vous en
enlèverez plus facilement la coquille.

La citation
Le faux  est susceptible d'une inifîniti

de combinaisons; mais la vérité n 'a
qu 'une manière d'être. (Jean-Jacques
Rousseau. Discours sur les sciences el
les arts). (AP)

Connaissez-vous Fribourg?

Musée national Zurich
Statue de la Vierge ouvrante de Cheyres, malheureusement volée en 1978. C'était
une statue très rare et très précieuse, puisqu'il n'en existait que deux de ce genre en
Suisse - toutes les deux se trouvant dans notre canton, à Cheyres et à Marly. Le
corps de la Vierge s'ouvrait comme un triptyque et montrait des scènes sculptées.
En 1675, Mgr de Stambin attacha des indulgences spéciales aux prières qui
seraient récitées devant cette statue.

QD M. -Th. Torche-Julmy

LALIBERTé ¦ LOISIR S

Propre comme un yen neuf
Une maison japonaise, c'est d'abord

une exposition de... chaussures. Cha-
cune s'ouvre en effet sur un hall minus-
cule - l'espace est aussi compté là-bas
que l'intelligence au Grand Conseil
vaudois - où, du patriarche vénéré ai
dernier des bambins, en passant pai
l'honorable hôte, chacun se déchausse
C'est qu'il est impensable, pour un es-
prit japonais, d'amener à l'intérieur la
saleté de l'extérieur.

Ce qui est vrai des maisons l est, si
possible, plus encore des temples el
même des... bancs publics. Le parc de
Ueno, un des «sous-grands-centres»
de Tokyo, sert d'asile aux journaliers ,
Un jour d'été, j'en ai vu un qui, sans
doute, n'avait pas réussi à se faire em
baucher et attendait là un lendemair
meilleur. N'ayant rien à faire, il som
nolait sur son banc, son baluchon lu
servant d'oreiller et ses chaussure!
bien rangées par terre.

Et ce qui est vrai des chaussures l'esl
aussi de tout le reste. Une fois, sur le
quai de la gare d'une bourgade des
environs de Kyoto, je discutais avec
une charmante jeûne japonaise tout en
fumant ma énième clope de la journée.
Soudain, je la vis pâlir comme si ur
monstre était apparu dans mon dos. Le
monstre, en fait, n'était autre que moi
barbare qui, tout à sa conversation
avais jeté mon mégot sur le ballast
alors qu 'il y avait des cendriers sur le
quai.

Une telle maniaquerie de propreté
de simples considérations pratiques
ou la pression sociale très forte qu:
s'exerce sur chacun ne suffisent pas .
l'expliquer. Au bout du compte, c'esi
dans rien de moins que la vision du

monde des Japonais qu'il faut en trou-
ver la source.

La morale, en Extrême-Orient, ne se
soucie que fort peu de certaines choses
vues d'un très mauvais œil dans l'Occi-
dent judéo-chrétien, comme, pai
exemple, certains écarts de conduite au
lit ou au bistrot. En revanche, attentei
à l'harmonie du monde par la moindre
des souillures y est un cnme tout à fan
impardonnable : un col de chemise
dont la fraîcheur laisse quelque peu .
désirer suffit à vous y faire reléguei
dans les ténèbres extérieures.

Le plus étrange, peut-être, est que, z
part quelques incidents comme celu:
du quai de la gare, l'Européen largué
dans l'Archipel se conforme assez vite
à ces usages - et s'en trouve fort bien.

Au point que , au retour , il est complè
tement déphasé.

Passons sur l'épisode de Roissy où
dans ma longue - et vaine - recherchi
d'un cendrier, j'ai eu tout le temps di
laisser mon mégot me brûler les bout
du pouce et de l'index. Les Français
n'est-ce pas, ne sont pas très regardant
pour ces choses-là.

Mais que dire, alors, de notre bonni
Helvétie, qui considère volontier
qu'elle est propre comme le derrièn
d'un chat ? Quand je suis retourné por
ter à la poste un article destiné à votn
quotidien préféré , la place Saint-Fran
çois était si sale, couverte de mégots e
de papiers gras, que j'aurais pu croire
un instant, que je me retrouvais à..
Bénarès. Claude Barra:
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Anagrammes "" —̂ —— I I I
géographiques

(solution) A chaque mot donné ci-dessous en définition correspond une
—— —— anagramme géographique :le nom d'une rivière ou d'un fleuve de

3HONI .1 3H3SI France. Saurez-vous les découvrir et les replacer dans la gril-
" 11 ±f1 V0S3 O l SIOW3S |e ,
6 '3SD3W S '3woaa L I I —
3NIV1IA 9 3H_3__V S i . BRAMES. 2. MOMES. 3. MOELLES. 4. NIEES. 5. ÈCHARDE. 6.
3NI3S P _TI3SOW E 3W NIVELAI. 7. MORDE. 8. EMUES. 9. OMISES. 10. ASTUCES. 11.
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