
Prévenir après un accident

Les rèeles et les ratés

L'ambulance fonce vers l'hôpital. A son bord : une personne accidentée. Qui va se charger
de prévenir la famille de la victime? Des règles ont été édictées. Mais, il y a des ratés. Des
parents indignés témoignent. OD Alain wicht-a

Vallée de Poschiavo

Bon travail de Tannée
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inondations de la vallée de
Poschiavo, on répare les
maisons endommagées.
Plus de 1800 soldats ont été
envoyés sur place. Hier, le
conseiller fédéral Arnold
Koller a fait le bilan de l'en-
gagement de l'armée.

Keystone
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Vaccin contre la malaria

Premier
test

réussi
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fribourgeois
au temps du
Sonderbund

Enfin une étude fondamental*
sur un des piliers de la Société fri
bourgeoise du XIX e siècle ! La thèsi
de Francis Python sur l'Eglise fri
bourgeoise au temps du Sonder
bund va bien au-delà de la polémi
que suscitée par l'arrivée des radi
eaux, en 1848, chassant l'évêqut
Marilley (notre illustration).

Un pilier du camp chrétien
Liban: mort de I ex-président Chamour

L ancien président hbanau
Camille Chamoun, respon-
sable maronite le plus in-
fluent du camp chrétien, esi
mort hier, à Beyrouth, è

rage de 87 ans. Il avait éti
admis à l'hôpital jeudi à h
suite d'un malaise cardia
que.

(AFP

33e motocross des Marches a Broc
Fribourgeois favoris

Les épreuves des catégories
International 250 et 500 cmc
seront les points forts du 33'
motocross des Marches de
ce week-end à Broc. Pour h
première fois depuis plu-
sieurs années, des Fribour-
geois partent favoris dans h
catégorie National 250 cmc.

QD Bruno Maillarc
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Hippisme

B. Grandjean
grièvement

blessé

116- ANNÉE

O Conseil national:
candidat glânois

CS Fribourg:
tout sur le
Passeport
de vacances

(B Football.
Coupe de Suisse:
personne à l'abri

0) Cyclisme.
Des soucis
pour Ansermet

O Mortuaires
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A quelques encablures de I 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 évangélique.
Ces pages constituent «des étincelles
spirituelles, jaillies du frottement entre
les Ecritures et les événements de la vie
actuelle».
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l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

I ... ex. Au seuil de l'an 2000, par Michel
Lambouley, Ed. Saint-Paul, 1987,260
pages, Fr. 25.80.

1 Nom:

I Prénom:

j Adresse:

i NP/Lieu:

j TéL 
¦ D à expédier par la poste

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

Ouvrage sur un
des gisements néolithiques
les plus riches de la Suisse

¦ 

Denis Ramseyer

DELLEY/
PORTALBAN II
Contribution à l'étude
du Néolithique
en Suisse occidentale

Archéologie fribourgeoise, vol. 3

118 pages, XVIII planches
+ housse avec 114 figures

Fr.s. 48.- (prix d'abonnement
Fr.s. 42.-)

ISBN 2-8271-0352-4

_S__J= _ _

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitai-

res
Pérolles 42
1700 Fribourg
¦a- 037/24 68 12

Le sooussigné commande
- ex. Denis Ramseyer, DELLEY/PORTALBAN II, Contribution à l'étude du Néoli-

thique en Suisse occidentale, au prix de Fr.s. 48.- (+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue : NP/Localité :

Date : Signature :
I -̂
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c'est mieux acheter, pour votre publicité

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. Libre de-
puis le 15 août. Beltramini M.D., via Cise-
ri 6, 6900 Lugano, » 091/7 1 41 77

______________________________________________________________________ .
|

VOITURES D'OCCASION
expertisées, très bon état , pour
seulement

Fr. 3400.-
Opel Rekord 2,0
Mazda 626-2,0
Mazda 323-1,3
Toyota Corolla 1,6 liftback.
Ces véhicules peuvent être livrés
rapidement.
* 037/37 18 32.
OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À
17 h.

Quelle jeune,

jolie demoiselle
de 25 à 35 ans voudrait fonder un foyer
heureux avec jeune homme, bonne situa-
tion indépendante, sobre, sérieux, sin-
cère en vue de mariage.
Tél. le soir de 18 h. à 20 h. au
021/91 63 00.

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

RENCONTRES - AMITIE -
MARIAGE

La solitude vous pèse. Alors , réagis-
sez , prenez les choses en main et
soyez les artisans de votre bonheur.
Faites le premier pas qui vous
conduira sur le chemin du bonheur â
deux, et nous vous aiderons à fran-
chir le fossé qui vous sépare encore
de l'élu(e).
Quel que soit votre âge, il n'est
jamais trop tard. De nombreux
candidats des deux sexes, de 20-70
ans vous attendent chez nous.
Consultation sans engagement. Dis
crétion absolue.

AGENCE LA COMETE
1724 Praroman - Le Mouret

«¦ 037/33 26 70
17-365

f 
PARTENAIRE

CONTACT
Irène
Une belle femme, grande, mince, élé-
gante. Elle a 52 ans, elle est secrétai-
re, divorcée, deux grands enfants.
C'est une femme mûre, réfléchie,
sensible qui cherche la sincérité dans
la relation de couple. Pour elle
l'amour existe, elle y croit et veut le
vivre avec un monsieur gentil et culti-
vé, ref: 498552
François
Bien sûr nul n'est parfait et François le
sait bien, mais il espère trouver des
qualités humaines chez la femme de
ses rêves qu'il voudrait tolérante et
sentimentale. François a 40 ans, il est
célibataire, une bonne situation. II est
très sportif , il aime communiquer,
sortir , voyager. Si vous êtes senti-
mentale, alors n'hésitez pas I

ref: 4087275
Sylvie
Elle a 45 ans, divorcée, elle est direc-
trice et animatrice. C'est une femme
élégante, sobre, cultivée, qui aime les
arts, la musique, les relations humai-
nes. Elle cherche un monsieur d'un
niveau universitaire car elle aime
communiquer avec son partenaire.

ref: 4386 159
Dartenaire Contact SA

Neuchâtel
1. rue des Terreaux
Tel 038 24 04 24 Friboura
2« h/24 037 Bt MW



Guerre des camions
Solution provisoire

Une solution intermédiaire sem-
ble se dessiner dans la guerre des
camions qui oppose la Suisse à l'Ita-
lie. C'est ce qu'a indiqué hier le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion , Achille Casanova, sans préci-
ser davantage le contenu de cette
solution. La seconde ronde de négo-
ciations, prévue pour cette semai-
ne, n'aura lieu que dans quelques
semaines ou même quelques mois.

Cette solution intermédiaire
pourrait rendre superflues les me-
sures prévues par le Conseil fédéral,
qui doivent entrer en vigueur le 20
août, à savoir, principalement,
l'obligation pour les camionneurs
italiens de disposer d'une autorisa-
tion pour circuler en Suisse. (AP)

Comme à l'école
Députés notés

L'époque est aux carnets scolai-
res dans le monde politique. Après
les notes écologiques des «verts» et
les notes sociales des socialistes.
voici que l'Alliance des indépen-
dants (AdI) présente ses propres no-
tes, l'une portant sur le respect de la
démocratie, sur la base de 7 votes
nominaux de la législature en cours,
l'autre sur l'absentéisme des déDu-
tés. Pas de surprise : c'est l'Adl qui
obtient le meilleur résultat dans le
premier cas. (ATS)

Fécondation in vitro
0<-_ . -»S-«*_l__%_ lV_f1#__"_

La procréation artificielle par fé-
condation in vitro et transfert
d'embryon n'est pas un traitement
suffisamment éprouvé scientifi-
quement pour être mis à la charge
des caisses-maladie. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral des assu-
rances, à Luceme, dans un arrêt
publié hier. Selon la Cour suprême,
qui se penchait pour la première
fois sur la Question des bébés-
éprouvçttes, ce traitement médical
de la stérilité présente encore un
caractère expérimental, en Suisse
tout au moins. La Cour devait tran-
cher le cas d'une jeune femme qui
avait tenté de devenir mère par fé-
condation artificielle. Sa caisse-ma-
ladie avait refusé de prendre en
charge la facture de la clinique. Les
juges fédéraux ont estimé que cette
méthode représente un traitement
théraDeutiaue. .ATS.

Saianeléqier
Marché-Concours

La 84e édition du Marché-
Concours national de chevaux a dé-
buté hier à Saignelégier (JU) par
une soirée musicale. Cette année,
l'hôte d'honneur est le Départe-
ment du Doubs (France). Les che-
vaux feront leur aooarition au-
jourd'hui et demain sur les champs
de courses. Cette manifestation,
dont l'importance ne cesse de croî-
tre, représente un impact économi-
que non négligeable pour les Fran-
ches-Montagnes. Au fil des ans, le
Marché-Concours est devenu une
véritable entremise. (ATS)

Pointe Dufour
. Alpiniste tué

Un drame de la montagne qui
s'est produit jeudi sur le plus haut
sommet de Suisse, la Pointe Dufour
(4634 mètres), a coûté la vie à un
alpiniste espagnol. Deux de ses ca-
marades, Espagnols également,
«.ont «sains et saufs ils n'ont nu don-
ner l'alerte qu'hier. Les trois hom-
mes ont été surpris par le mauvais
temps. L'un d'eux a glissé et a fait
une chute de plusieurs centaines de
mètres sous les yeux de ses camara-
des. Les trois hommes n'étaient pas
encordés Ii.s deux rescanés sontV/il^UlU^J. 

1_A
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sains et saufs, mais n'ont pas rega-
gné la station. Air-Zermatt a été
dans l'impossibilité hier de se ren-
dre sur place. La dépouille était tou-
jours dans la montagne, ainsi que
les deux autres alpinistes qui ont
entamé la Hesrente ^ATS .

Samedi 8/Dimanche 9 août 1987 LAjj IBERTE

Poschiavo

L'armée efficace
Le conseiller fédéral Arnold Koller,

chef du Département militaire, a tiré
hier un premier bilan de l'engagement
de l'armée dans les régions grisonnes,
tessinoises, uranaises et schwytzoises
ravagées par les orages du début de
l'été. «Compte tenu de l'ampleur des
dégâts, l'intervention de la troupe, qui
se poursuit aux Grisons, se justifiait
pleinement» , a déclaré Arnold Koller.

Plus de 1800 militaires sont entrés
en action pour tenter de réparer les
dégâts provoqués par les intempéries
de juillet qui ont occasionné pour plu-
sieurs centaines de millions de francs
de dommages. Depuis 1976, l'armée a
consacré 90 000 iours de service à

l'aide en cas de catastrophe. Arnold
Koller , qui s'est rendu cette semaine
dans les zones sinistrées de la vallée de
Poschiavo et de l'Oberland grison, a
relevé la grande valeur psychologique
de l'engagement de l'armée. Celle-ci a
été confirmée par plusieurs habitants
des régions touchées. L'armée a le de-
voir d'intervenir lorsque les moyens
civils ne suffisent plus, souligne le chef
du DMF.

Des unités de sapeurs travailleront
jusqu 'à la mi-septembre à nettoyer les
lits des rivières et à déblayer les mai-
sons de la vallée de Poschiavo. L'ar-
mée, en action depuis le 21 juillet dans
cette région, lui a déjà consacré 2250
j ours de service. (AP)

Des soldats à l'œuvre dans une forée envahie par la boue. Kevstone

Ils inhalent des solvants

Danger pour les adolescents
L'inquiétude grandit: une drogue

puissante et dangereuse a de plus en
plus la cote chez les adolescents : les
solvants. Ces toxiques contenus dans
l'essence, les colles et les détachants
attirent environ 12,2% des adolescents
d e 1 S-1 h a ns. A tel noin t nue ces dange-
reux toxiques sont en tête du hit-parade
des drogues chez les adolescents, avant
le haschisch. Mais attention: les sol-
vants tuent! Us attaquent le cœur, les
reins, le foie. Pire : ils sont la plupart du
temps en vente libre et s'obtiennent très
foc î 1 _- _ m t. rà t

Une enquête réalisée par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA), sous l'égide de l'Organisation
mondiale de la santé, le prouve : sur
6416 élèves de 16 ans répartis dans 300
classes, 12,2% avouent avoir déjà
consommé des solvants une fois, 9%
plusieurs fois. C'est plus que le has-
chisch, que 8,6% des adolescents affir-
ment avoir consommé nlusieurs fois
Ce que les spécialistes soupçonnaient
se confirme : la consommation de sol-
vants chez les jeunes ne cesse d'aug-
menter par rapport aux autres années.
Le docteur Georges Peters, directeur
de l'Institut de pharmacologie de
l'Université de Lausanne, va même
plus loin: «J'estime à 80% la propor-
tion de gymnasiens et d'écoliers qui
ont touché au moins une fois aux sol-

Effets dévastateurs
Qu'est-ce qu'un solvant? A la base,

c'est un produit chimique qui a le pou-
voir de dissoudre une autre substance.
Il faut distinguer 2 sortes de solvants:

1 . lec allnoènec narmi lecmielc lec

«trichlos» (trichloéthylène) sont les
plus à la mode dans les lycées. Ce sont
surtout les détachants, qu'on trouve en
droguerie.

2) Les non-allogènes, dont l'essence
de voiture et l'acétone (qu'on trouve
Hane ï* »£_ _-«r»ll_ac li/liiï̂ AC^ C/M-_t ï_=ic r\lnc

courants.
Les jeunes inhalent profondément

les vapeurs qui se dégagent. Ils appel-
lent ça «sniffer». L'effet euphorisant se
produit en général dans les trente se-
condes et s'atténue après quelques mi-
nutes selon le genre et la qualité du sol-
vant.

Mais bonjour les dégâts ! Les «tri-
^»l.lr,\\ cnn! lec nllic Hanoereilv • H-nc

certains cas, ils causent des troubles
cardiaques qui peuvent entraîner la
mort, dès la première inhalation et
même à faible dose. Les vapeurs de
benzine et d'acétone s'attaquent aux
reins, au foie, au sang et à la moelle
éniniAre î a snrHnse et la mort ne sont
pas exclues. Impossible de connaître le
nombre total de victimes en Suisse,
aucune statistique n'existe. On sait
qu 'il y a eu au moins 11 cas mortels
entre 1961 et 1984. En effet, une étude
de l'Institut de médecine légale de
l'Université de Zurich, publiée en
lOSS était hasée sur l'étnHe He res 1 I

décès «liés directement à l'inhalation
de substances toxiques».

En mars 1986, les solvants ont aussi
tué une adolescente, au Collège de Joli-
mont , à Fribourg.

Chers et difficiles à se procurer les
solvants? Pas du tout. Rien de plus
simple au contraire. La plupart du
temps, ils sont en vente libre dans les
droeueries et leur classe de toxicité ne
nécessite aucune autorisation.

Richard Mûller , le sociologue zuri-
chois qui a réalisé l'étude de l'ISPA, le
dit franchement :« Je suis choqué. Cho-
aué au'on Dersiste à consacrer une im-

mense littérature au haschisch dont on
n'a jamais démontré d'effets fatals et
qu 'on ne parle jamais des solvants qui
sont beaucoup plus toxiques. » Pour
Richard Mûller , trop peu de choses
sont faites en matière de nrévention. Il
précise : «Seuls quelques groupes
d'adultes marginaux consomment des
solvants. Le solvant est vraiment la
drogue N° 1 des jeunes !» Le Dr Peters
estime que l'étude de l'ISPA sous-
estime le nombre d'adolescents
^rvncAmmotanrc Ae * CAhrQntc

Conférence sur l'inceste à Zurich
Briser le mur du silence

En matière de mœurs, chaque décennie est sillonnée par un nouveau champ de
bataille : les sixties avec la libération des femmes « exploitées », les années 70 et
les procès retentissants de violeurs, enfin les années 80 et la découverte des abus
sexuels contre les enfants. Dans ce dernier cas, toutefois, les tabous entourant le
monde de l'inceste n'ont pas permis de briser la conspiration du silence. A Zurich,
du 10 au 12 août, une conférence internationale consacrée à l'inceste s'efforcera de
«.léniiismier » les ennsniratenrs.

Notre temps a ceci de paradoxal que
dès que l'on croit avoir réduit un
conflit , une injustice , un mal, celui-ci
resurgit sous une forme plus perni-
cieuse encore. Ainsi des maladies vé-
nériennes, que l'on croyait aux orties,
et dont le SIDA représente peut-être la
métastase ultime.

Dans le domaine des abus sexuels,
les ehiffres ne disent certes nas tnnt
mais traduisent le degré «d'interdit»
qui les entoure. Deux à trois mille
condamnations pour attentat à la pu-
deur sont prononcées annuellement
dans notre pays. On estime cependant
que le nombre d'enfants agressés est
cinq fois plus élevé, et même 20 fois
plus important pour les abus sexuels
rnmmis narHes nrnrhes rin narents sur
leurs enfants. 40 000 enfants sont ainsi
victimes de pratiques qui peuvent aller
des caresses «paternelles» à l'acte
sexuel sous contrainte. Dans 95% des
cas, ce sont de petites ou jeunes filles
(en dessous de 16 ans) qui sont abusées
par un proche, leur père le plus sou-
vent. «C'est le crime sexuel le plus
rer.QT.Hii et la nrimilatinn ne le cail

pas», souligne Mmc Geneviève Piret ,
organisatrice de la conférence de Zu-
rich sur l'inceste et les problèmes qui
on <r1ô_-»r\ii lor\*

Loi insuffisante
Contrairement au viol , les abus

sexuels contre les enfants se poursui-
vent d'office (art. 191 CPS). Principe
certes justifié , mais qui a pour consé-
quence de.faire reposer sur les épaules
de la seule loi toute la prévention. Dé-
chargé de ce poids, le public se réfugie
Hans un silenee inHifïerent r\n crené nui

conforte les stéréotypes erronés entou-
rant les pratiques incestueuses. Ainsi,
chacun s'accorde-t-il pour mettre à
l'ombre les «vieux vicieux», alors que
les spécialistes affirment depuis long-
temns nii'nn ne cmérit nas l'inreste Her-
rière les barreaux, mais en combattant
au grand jour le silence qui pénalise
doublement les enfants. Confronté à
un dilemme cruel , l'agresseur étant
aussi le protecteur , le père, l'enfant vie-
tim_ =* f*ci r>r\rY\r\\àlf*mt±r\i -H-âotoKi. icô

Craignant la répression familiale ou la
réprobation publique, il se réfugie dans
le mutisme, la dépression , voire dans
la toxicomanie nlus tard

A chacun sa thérapie
Dès lors comment vaincre le tabou

du silence ? L'expérience démontre
que la confiance est la pierre de touche
de toute thérapie. Les victimes doivent
pouvoir s'ouvrir sans que leur parole
entraîne immédiatement des sanctions
contre leurs parents. Cependant, la
théranie Ole la victime nn He l'aores-
seur) doit être différenciée, individua-
lisée, remarque Geneviève Piret , qui
s'insurge contre les pratiques de
groupe familial.

Toutes ces questions seront débat-
tues à l'Université de Zurich lors d'un
grand colloque. Une conférence qui
réunira une vingtaine de spécialistes
venus Hes Ftats-T Inis et H'Fnrnne mii
pour plusieurs d'entre eux sont des res-
capés de l'inceste. Mise sur pied par G.
Piret , fondatrice du mouvement Terre
des femmes-Stop à l'inceste, et Virgi-
nia Klein , la conférence a pour but non
seulement d'analyser mais de susciter
une prise de conscience des pères. « Il
faut une fois pour toutes ouvrir le dé-
bat sur l'inceste en Suisse, et aider les
enfants à y survivre », conclut G. Piret.

P-.isr-.il T-apricwvl

40e Festival du film de Locarno
Le plus grand des petits

SUISSE ^ 3

Fondé en 1946, le Festival du film de
Locarno fête cette année sa quarantiè-
me édition. Une édition qui est
conforme à une double tradition, celle
des origines qui cherchait à privilégier
l'inédit, la nouveauté, et celle plus ré-
cente qui fait de ce festival le plus grand
des petits et le plus petit des grands.

Né avant Cannes dans le sillage de la
Mostra de Venise, Locarno s'est don-
né, comme spécificité , la découverte.
Et son palmarès est éloquent. Rosselli-
ni , Bergman, Antonioni, Chabrol, Ku-
brick, Forman, Rocha, Ruiz et d'autres
moins célèbres comme Gérima, Marta
Mezaros ou, bien sûr, le jeune cinéma
romand , jeune il y a vingt ans... Cette
année, la découverte s'appelle cinéma
des républiques d'URSS, où souffle un
vent de libéralisation (deux films en
sélection et une rétrospective consa-
crée à Kita Muratova , une cinéaste
d'Odessa dont les films ont été récem-
ment libérés). Mais c'est aussi des iné-
dits d'Argentine, de Hongrie ou du
Portugal , des premières œuvres italien-
nes, françaises ou suisses («Poisons»
de Pierre Maillard), composant un
programme qui explore les zones les
moins défrichées de cet univers qu'est
le rinéma

Grande fête
Mais le cinéma, c'est surtout le pu-

blic. Et le public n'aime guère l'incon-
nu. D'où la nécessité, pour le Festival
de Locarno, de faire la fête aux succès
du moment. Cette fête a lieu en plein
air, sur l'écran géant de la Piazza
Grande où sont programmés les films
«événements» de l'année. Et l'ouver-
ture de jeudi soir n'a pas déçu la volon-
té des organisateurs de faire de leur
manifestation un grand fetival puisque
Nikita Mikhalkov. l'auteur russe du

film italien «Oci Ciornie » a rempli
cette place qui peut contenir 7000 spec-
tateurs. Un succès dû aussi à Mas-
troianni , acteur que le public a retrou-
vé hier dans « L'Apiculteur» de Ange-
lopoulos, alors que le deuxième film de
ce 40e Festival s'intitule «O Sole
mio», film primé en 1946. Son succès,
Locarno le doit pour avoir su privilé-
gier le cinéma italien, lui randant par la
même occasion service et s'attirant un
large public venu de tout le nord de la
Péninsule. Et cette année, la tradition
est maintenue...

Petites déceptions
Alors que le but d'un festival est la

promotion des films présentés, Lo-
carno est limité dans ses ambitions par
l'étroitesse du marché suisse. D'où le
réflexe du festivalier qui ne tient à rater
aucune œuvre, car c'est peut-être sa
dernière projection helvétique. Les dé-
bats autour du film, du moins ceux aui
ont lieu en public, sont laborieux, peu
animés. Locarno est le festival des va-
canciers. Et le colloque ouvrant ce fes-
tival , qui s'interrogeait sur l'avenir du
film d'auteur, n'a pas failli à la tradi-
tion : une bonne journée de discussions
polies, où distributeurs, directeurs de
TV, de festivals ou de centres natio-
naux se sont tressés des couronnes
d'autosatisfaction. Jean Luc Godard
(deux films attendus à Locarno cette
année) est heureusement venu expli-
quer ce que ça signifie vraiment , que
d'être auteur de film. Avec toutes les
difficultés rencontrées. Quant à
connaître l'avenir de ce genre de ciné-
ma qui fait l'essentiel du programme
de chaque festival, aucune réponse si-
non l'addition des problèmes qui tou-
chent le 7e art dans son ensemble.

Yvan Stprn
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LA JOUX Hôtel de l'Union (sous cantine)

Dimanche 9 août 1987, dès 11 h.

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre LES VALDYS

Bar, ambiance, menu de bénichon or£
Réservez s.v.p. au ¦& 037/55 12 05 R!E

Gill
Se recommande : Famille Pf euti-Reber PIL

17-122842y Ma

BOLLION Grande fête de jeunesse
Samedi 8 et dimanche 9 août 1987 ¦» m ¦

La gamme
de nos produits s'est enrichie d'une

Samedi, dimanche et
lundi 8, 9, 10 août

Samedi 8 août : dès 21 h. bal avec
Lumière Noire

^  ̂
__£ r m Dimanche 9 août : dès 15 h

Grande Bénichon Les Galériens
*̂"""*l yCVaUA |,,nrli 1 Cl an,~,t ¦ Hic 1 P. h o,

Samedi 8 et dimanche 9 août

et dès 21 h. bal avec l'orchestre

dès 21 h. bal avec l'orchestre

Danse avec le DUO MORGAN . Ambiance : cantine, bar, cave à bières étrangères (10 sortes) et
forains.

• Bar
• Carrousel • Autos tamponneuses
• Tire-pipe

• Menu de Bénichon
• Stand de pâtisseries
Entrée gratuite

Lundi 10 août : dès 15 h. et

1987 Les Galériens

Se recommande : la Société

17-1764

nouvelle note colorée...

de jeunesse
17-54251

VA
LA JOUX

(Cantine

SUPER BAL
Samedi 8 août 1987, des 21 h

Bar - Ambiance

Se recommande: Société de jeunesse
17-54279

LA COPIE COULEUR
Ce procédé est «l'idéal» pour vos petits tirages.
Rapide, simple, utile , avantageux sont les mots qui caractéri-
sent ce produit.
A.partir de dias, photos couleur ou montages, vous obtenez une
copie couleur au format A4 proche de la photographi e sur
papier brillant , mat , perle ou sur transparent.
Une aubaine à ne pas manquer.
Désirez-vous connaître les possibilités de la copie couleur?
Retournez-nous le coupon-réponse , nous nous ferons le plaisir
de vous, renseigner.

\2iJ IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg 037/82 31 21

Avec les cahiers
Nous sommes intéressés par la copie-couleur. vacances Hatier laVeuillez nous faire parvenir votre document à l'adresse sui- , . . ' .
vante: fantaisie au service de

la connaissance.

^*y QUICK-PRINT

Un large choix exposé
dans notre librairie.

Pérolles 42 , 1700 Fribourg 037/82 31 21

J£\ FÊTE CANTONALE
35k£)K FRIBOURGEOISE DE
* fx>i  LUTTE SUISSE • NEYRUZ¦ • ¦-¦ ¦¦¦ DIMANCHE 9 AOÛT 1987
organisée par le club de Cottens • Début des luttes à 8 h. • Près de 200 lutteurs dont notamment :
GASSER Niklaus, FLUHMANN Fritz, JODER Hansueli, ROUILLER Michel, YERLY Gabriel, RIEDO Roland,
RIEDO André, BIFRARE Alain (couronnés fédéraux), MOLLET Thomas, JAKOB Werner , MONNERON
Gilbert, WEHREN Rolf, CURTY André, BISE.Philippe, STURNY Guido, GUILLET Nicolas, FELDER Bertrand,
PILLONEL Bernard, TORNARE Robert, PERROUD Guy, KILCHOER Hermann, GUGLER Bruno, BURCH
Markus, AUBERT Frédy, etc.

• CANTINE «FESTIVITÉS «RESTAURATION •

Grand tournoi
+ bal

Prènom . Vivement conseillés
R"e par les enseignants.
NP/:Lieu

apprendre^?.,

.¦orthogrgphe

sernioo halter

Saint-Paul
Pérolles 38. 1700 Fribourg. . 037/82 31 25



ECONOMI
Compagnies de navigation sur les lacs

Saison médiocre
Le bilan intermédiaire des activités des compagnies de navigation des lacs suis-

ses est à l'image du temps: maussade. D'une manière générale, la baisse de fré-
quentation au premier semestre (y compris juillet) se situe entre 10 et 15% par
rapport aux chiffres enregistrés l'année passée. Les différentes compagnies l'im-
putent unanimement au mauvais temps.

En Suisse romande, la Compagnie
générale de navigation (CGN) qualifie
l'été de «très mauvais» et ceci malgré
un beau mois d'avril (+ 11%). Pour le
seul mois de mai, le nombre de passa-
gers a chuté de 17%.

A relever que la CGN réalise le 75%
de son chiffre d'affaires annuel de juin
à septembre. Ton encore plus amer à la
Compagnie de navigation du lac de
Neuchâtel où l'on juge la saison «ca-
tastrophique». De janvier à juillet , la
baisse a atteint 13%. Ces résultats ont
toutefois été compensés par le regain
d'intérêt pour les courses spéciales.

Sur le lac des Quatre-Cantons, la
SGV a transporté 60 000 passagers de
moins que l'année précédente. Un por-
te-parole de la SGV constate néan-
moins le retour des touristes améri-
cains qui avaient boudé l'Europe en
1986. Régression également sur Ife lac
de Zoug où les bateaux de la SGZ ont
accueilli 64 500 passagers, soit une
baisse de 11 300 personnes. La société
du lac de Zurich (ZSG) fait mention
d'une réduction de 10 à 15% des passa-
gers de janvier 4 juillet. Une faible fré-
quentation qui aggravera le déficit an-
nuel, signale-t-on à la ZSG.

(ATS)

LALIBERTE

Ventes d'immeubles aux étrangers
Surtout pour les vacances

Samedi

La vente d'immeubles à des personnes domiciliées à l'étranger a nettement
augmenté : elle est passée de 1224 unités en 1985 à 1568 en 1986. Cet accroisse-
ment concerne particulièrement les logements de vacances et les appartements
dans des apparthôtels sis dans des lieux à vocation touristique, a expliqué hier le
Département fédéral de justice et police (DFJP). Le prix global autorisé, qui était
de 919 millions de francs en 1985, a atteint 1,461 milliard l'an dernier.

8/Dimanche

Quelque 720 autorisations relatives
à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger ont
été délivrées durant les six premiers
mois de cette année. Selon le DFJP, le
nombre des autorisations accordées en
1987 ne devrait donc pas dépasser ce-
lui de l'année passée.

En 1986, 914 autorisations concer-
naient l'acquisition de logements de
vacances (697 en 1985). Les demandes
de résidences principales se sont égale-
ment accrues. Elles ont fait l'objet de
377 autorisations contre 277 en 1985.

C'est le Valais qui vient en tête (377
autorisations en 1986 contre 196 en

1985), suivi de Vaud (261 contre 194),
du Tessin (260 contre 229) et des Gri-
sons ( 130 contre 155). Comme l'année
précédente, la propriété par étages, qui
exige peu de terrain, se taille la part du
lion avec 64% du nombre des autorisa-
tions, soit 997 (contre 770 en 1985).

L'augmentation du nombre d'auto-
risations est notamment due au fait
que beaucoup de cantons n'ont édicté
qu'à fin 1985 leurs dispositions d'exé-
cution relatives à la loi fédérale sur
l'acquisition-d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. Il a donc fallu rat-
traper un certain retard, particulière-
ment dans le domaine des logements
de vacances et des appartements en
apparthôtels, commente le DFJP.

Le prix global autorisé a atteint l'an
dernier 1,461 milliard de francs contre
919 millions en 1985. La surface auto-
risée pour la vente portait quant à elle
sur 223 hectares contre 155 l'année
précédente.

Contrairement à celui des autorisa-
tions, le nombre des transferts immo-
biliers réellement effectués par des
étrangers a une nouvelle fois diminué
légèrement. Etant donné que les auto-
risations accordées ne se traduisent pas
toujours par des transferts immobiliers
ou que ceux-ci se font avec un certain
décalage, le nombre des transferts est
généralement inférieur à celui des au-
torisations, indique le DFJP.

Enfin , plus de 700 immeubles sont
retournés en mains helvétiques en
1986. Selon les prévisions du DFJP,
l'accroissement réel de la propriété en
mains étrangères devrait être minime.

(AP)

Qu'est-ce que vous buvez ?
Beaucoup de lait

Le lait tient la vedette dans les
ménages suisses. Avec 30,4% du to-
tal , il est de loin la boisson la plus
consommée à domicile, comme
l'indiquent les résultats d'une étude
réalisée par les années 1984 à 1986
par l'Institut de recherche de mar-
ché IHA, à Hergiswil (NW).

La part du lait dans le total de la
consommation a cependant reculé,
puisque celle-ci s'élevait en 1985 à
31,5% et à 32,2% en 1984. Dans
l'étude IHA, le lait entre dans la
catégorie «boissons domestiques»
qui représente 62% du total des
boissons consommées et comprend
le café (24,3%), le thé (6%) et le thé

froid instantané (1,3% en 1986
contre 1,1% en 1985 et 0,7% en
1984). La catégorie «boissons non
alcolisées» et qui résulte d'une fa-
brication industrielle représente
une part au total de 29,5% contre
28,4% en 1985. En tête de cette caté-
gorie figure l'eau minérale (11 ,2%),
suivie par les boissons sucrées
(9,5%).

Dans la catégorie «boissons al-
coolisées», soit une part de 8,5%
contre 8,8% en 1985 et 9,2% en
1984, la bière apparaît en première
position avec 4,2%. La part du vin
s'élève à 3,6%, celle du cidre à 0,4%
et celle des apéritifs et spiritueux à
0,3%. (ATS)
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson 8» J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

06.08.

58.375
20.125
92
94.75
52.25
64.25
48.625
72
56.75
38.375
75.875
93
125.75
96.25
96.625
104.75
70.25
60.625
B7.875
41.125
73.625
43
163.125
51.625
64.625
97.75
95.875
100.625
75.25
37.75
5.50
39.25
99.625
74
49.375
55.75
65.125
365.75
45.625
28.25
44.375
37.125
17.25
81.25
70
75.375

51.125
64.125
49
74.125
56.50
38.50
76
93.125
126
96.25
95.25
104.375
70.625
60.125
86.75
41.75
73.625
42.50
164.125
52.25
64.625
98.25
97.25
101.375
75
37.625
5.50
39.125
99.50
73.75
49.25
55.625
66.50
368.75
45.375
28.875
44.75
37.25
17.50
80.75
69.875
75.625

achat vente
Etats-Unis 1.5475 1.5775
Angleterre 2.435 2.485
Allemagne 82.60 83.40
France 24.55 25.25
Belgique 3.95 4.05
Pays-Bas 73.35 74.15
Italie - .1135 -.116
Autriche 11.75
Suède 23.45
Danemark 21.50
Norvège 22.40
Finlande 33.75
Portugal 1.04
Espagne 1.205
Canada 1.165
Japon 1.027
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Le Valais en tête (Verbier). Valpresse

Bourse de Zurich TDAMCDADT

06.08. 07.08.

Swissair p 1480 1480
Swissair n 1135 1130 t
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Aetna Life 
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Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
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Amexco 
Amer.lnf.techn.
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Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden '. 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler ........
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
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Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
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Goodyear 
Grâce & Co ...
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Honeywell 
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IBM 
Inter.Paper
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Kraft Inc. ...
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Mobil Cop.
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Pfizer 

06.08.

96.25
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56.50
74
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42.75
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82.50 t
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31
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131.50
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47.50
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40
80.75
95.25 d
58.50
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102.50d
32.50
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93.50
62.25
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77.50
68.50
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107.50
86.75
58.25 d
258.50
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144.50
197.50
148
41
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30
164.50
92
137.50
63.50
113.50
112.50
65.25
134.50
65.50
102 d
67
133
33.50
249
78
99
92.50
147
157 d
B5.50
S3.25 d
23.75
115.50
B1.75
144
73.75
107.50
119.501
109.50d
59.25
30.25
42
114
60
113.50

07.08.

97
92
55.50
73
92.25
41.25 t
80.25
83.75
58 t
140.50
31.25
51.75
130
42
147
40.50
42.75 t
108
48
61.75
40.50
81.25
96.50
59.50
1I8d
101 d
33
100
93.75
62
94.75
75.50
80
70 ,
52
115
89.50
59.50
264
118
144.50
196
149.50
41.75
150 t
30
163
94.50
135
63.75
115
111
65.50
138.50
64.75
103
66
135 d
33.25
254.50
80.25
100.50
94.50
149.50
157
86
63.50
23
117
81.75
145
73.50
106.50
122.50
110
59
30.50
42.50 d
115
61
115

Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

27.25
149 t
94.50
43.75
41.50 d
77
85.50
109.50
60.50
135.50
101
83.75
71.50
66.25 d
44
70
89.25
81.50
60 d
57.50
26
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86.25
115.50
49.75

156
27.50
152
96.25
43.50
41.50 d
76.50
87.50
110
62.50
138
100.50
83.50 d
71.25
67 d

70
89.50
83.50
62.25
57.50
26.75
126.50
B7
118.50
50
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Aarg. Hypo p
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ...
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gptthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

06.08.
1975
3175
900 d
3575 t
2825
545
21800
940
1625
4975
935
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500
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3400 t
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631 d
2350
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07.08
1975
3125
900 d
3550
2810
545 t
22400
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1650 d
5060
935
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3450
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631 d
2380
230 t
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Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
B3C bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Dba-Geigy n ..
Dba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp .......
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

06.08.

1775
295 t
1725 d
1350
2780 t
465
408
2275
1935
1310
4000
1910
2840
2400
1810
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4150
3810
360
100 d
5950
2320
8975
7800
1660
10770
5030
1830 t
625
15025
5400
2440
825
274
68.75
7850
4500 t
652
282
3000
5300
860

07.08.

1775 d
309
1725
1320
2750
470
402
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100
6050
2375
8850
7750
1700
10650
4980
1830
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14850
5475
2475
830 t
272
68
7750
4600
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285
2950 d
5425
860

DU I CTC

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal ..
Espagne .
Canada ...
Japon 

achat
1.52
2.37
82-
24.25
3.85
72.50
-.1110
11.71
23.10
21.10
22.05
33.60

1.15
1.13
1.02

vente
1.62
2.57
84-
25.75
4.15
74.50
- .1190
12.01
24.60
22.60
23.55
35.10
1.25
1.30
1.23
1.06

ACCI IOAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich b 

06.08.
1600
3400
4100
3600
1030
8450 d
18250
7800
3260 t
6950
3450
1150
7350
3400
3000

07.08.
1625
3425
4100
3650
1030
8600
18375
7850
3270
6850
3450
1145
7400 t
3350
3010

A l  I CMAf-MC

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

06.08.

283
282.50
300
619
244 t
983
460
579
296
282
153
850 t
209.50
522
581
116
272
335

07.08

281
283
304
619
250
997
464
591
301 t
285
155 t
860
208
535
592
116
275
333

MET A l  IV
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Or achat vente
$ once 462 465
Lingot 1 kg 23204 23367
Vreneli 153 163
Souverain 167 177
Napoléon 134 144
Double Eagle 740 820
Kruger-Rand 710 750

Platine
$ once ....
Lingot 1 kj

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

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

FINANCES

Adia 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika ..: 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj ..
Surveillance n ...
Sûdelektra 
Usego p 
Villars 

06.08.
13000
9075
4025
3910t
910
780
5700
920
4825 d
6400
1000
10025
855
1830
1290

1750
2700
1820
7600
1480
325
345
5650 t
720
675
420
3900
318
440
6690
5900
435
980 d
240 d

07.08.
13100
9175 t
4050
3945
912t
785
5725
920
4850
6340
1025
10075
858
1820
1280
5400
1775
2700
1830
7700
1490
325
350
5725
725
677
420
3925
320
436
6875
5900 1
435
980 d
245

unoc om IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Furrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michejin n 
Mikron n 
Orsat 
Prodega bp ....
Rieter bj 
Spiro int 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

06.08.

248000
151000
150001
765
4800
1830
1570
4225
2475 d
1950
825
1110
37500
485 d
420
110d
440
445
460 d
43 d
8750
2.70

07.08.

248000
150000
14875
776
4775
1830
1575
4225
2500
2000 d
820
1125
37500
500
420
105
445
445
460
43 d
8800
2.70

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

06.08.

525 d
515d
1050 d
1000 d

07.08.

525 d
515d
1125 c
1000 d

ni\/CDC

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

06.08.

72.50
129.50
371
62.75
41
183.50
9.75
23.75
41.75
13.25
40.50
16.75
38.50
23.50
19.50
58.75
40.75
214.50
97
51
105.50

07.08.

72.75 t
127.50
370
63 t
41 t
179
9 .25
23 .75
40.50
13.25 d
39 d
16.25 d
37.50
22.75
19d
58.50
41 t
211 .50
96.50 d
50.50
106

Indice des prix
Stable en juillet

L'indice suisse des prix à la
consommation n'a nnur ainsi dire
pas changé entre juin et juillet 1987,
a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. L'augmentation est in-
férieure à 0,05%. Elle a néanmoins
suffi pour faire monter l'indice de
i no < „ , . ; . . . _ ¦ or, ;<•;« ô ino r. nninte- _ ,^,-> }j_ / _ i i i _  iu  juin  a -v/_ , , v pviui.
en juillet (décembre 1982 = 100).

(ATS)

Emplettes japonaises
92 avions

Les trois grandes compagnies aé-
riennes japonaises vont acquérir 92
nouveaux avions d'une valeur to-
tale de 5,87 mia de dollars, a annon-
cé le ministère des Transports. Ail
Nippon Airways (ANA) prévoit
l'achat de 21 Boeing 767 d'ici à
199 1, de 20 Airbus A-320 entre
1990 et 1993, et de 11 Boeing 747
avant 1992. Japan Air Lines (JAL)
va acquérir 13 Boeing 747 et
10 Boeing 767 et Toa Domestic
Airlines (TDA) doit recevoir 2 DC-
10, 4 Airbus A-320 et 11 MD-81.

(ATS)

Chômage dans la CEE
Légère baisse

Le chômage a légèrement baissé
en juin dans la Communauté éco-
nomique européenne: 15,5 mil-
lions de personnes étaient à la re-
cherche d'un emploi, soit 237 000
de moins que le mois précédent. Il
s'agit, depuis le début de l'année, de
la sixième baisse consécutive du
chômage, qui touchait 17,1 mil-
lions d'Européens en janvier. (AP)

606
30437

608
30553
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15745 secondaires et
tertiaires à la mode
fri eoise

Fribourg a gagné le nouveau défi tertiaires. Le revenu cantonal par habi-
économique! tant a augmenté, la situation des finan-

Le taux de chômage est inférieur à la ces cantonales s'est améliorée permet-

moyenne suisse. En l'espace de 20 ans, tant des investissements considérables

15 745 nouvelles places de travail ont été dans .le secteur Pnvé et les collectivités

créées, dans les secteurs secondai res et publiques.
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Nachrichten
La U
Gruyère
Des informations que vous
trouverez en bonne place dans
lo ncûfi a /-.../- v _¦_/- _ _ __. _¦_ _¦___ » _ -«" _ r./-. . .  r

Des informations que vous
trouverez en bonne place dans
la presse quotidienne fribour-10. \JL\rSS\r ^UUllUXVlllIV 111UWU1-

geoise. .

Black^White
is upto date...



Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon i

Service de publicité de

Oui , je veux renforcer l'impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Jmïïlf WJJÏÏIEl'SIf WmA __________________________________ 1987 , à 18 heures.

WmmWfÉffàfiÊvm \la\mmmmmf 17- 13600

oy ¦ ¦ v ! -: i^M -̂HMBji B̂BBBHiv<P/ 1700 Fribourg, © 037/82 31 21 !¦ IA_AÂU _Ï_4J P!

A adresser a

Ancienne adresse

Nom, prénom, raison sociale-—-—:—:—: i IMPORTANTComplément - profession | f

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

NPL Localité | compris) après réception.
• i PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

NPL Localité [ compris) après réception.
pa ] 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; 1 JOURS OUVRABLES.
Du: auj '"dus , 3 |_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais

p s | 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; j JOURS OUVRABLES.
Du: auj '"dus , 3 |_es 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 5. Les 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 \V dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) c/b 7 LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

t t t
En souvenir

de Forel-Autavaux-Les Planches Madame Marie-Thérèse Jaquet-Moret et son fils Yvan, à Estavannens
Monsieur Arthur Jaquet , au Châtelard;

Roland VeSV a le regret de faire part du décès de Monsieur Aloys Jaquet , au Châtelard;
^ Famille Joseph Moret-Saudan et leurs enfants, à Vuadens;

1986 - 8 août - 1987 , Monsieur Jean Jaquet , à Estavannens;
__ . . . . .. Monsieur Madame Lina Rey, à Estavannens;Voici déjà une année que tu nous as _ . .. •_ _ _ Les enfants et petits-enfants de feu Aloys Jaquet-Gremion;quittes, la séparation est très dure, paul Stadelmann Les enfants et petits-enfants de feu Placide Gobet;que ceux qui t ont connu et aime ainsi les femiUes parentes et alliéesaient une pensée pour toi en ce beau-père
jour. de M. Laurent Marmy, ont le profond regret de faire part du décès de

2_*JGT" *"££££ " Monsieur
^̂ ^̂ ^̂ ^ — ——n^^— Roger JAQUET—̂¦™̂ — ^̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ ^̂  JEVUgCl «J/ .__%£ «J ______ J.

^  ̂ ^^V boulanger
rOmpeS rUneoreS vjeneraieS o./\ . g ieur tTçS cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parrain ,
En Cas dc deuil parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le vendredi 7 août 1987, dans sa 53e

nous accomplissons toutes les formai.- _ t 
année' muni des sacrements de l'Eglise.

tés , organisons la cérémonie funèbre et x ^SK^l^tJ^ . . ,,. . . ._ .... . „. .. ,,_ . . .  , _.
assurons la dignité des derniers devoirs. >/M^S^^_' " '<¦ " ' ° C sePulture sera célèbre en 1 église d Estavannens , le dimanche 9
T'i on i r_ r_ r -ï_ !_a_^)^_i__tl__̂^l__â_4r août , à 14 h. 30.Tel. 22 39 95 (jour et nuit ) ŴM^̂ mx

3Ê3l___f««̂ __M__^_î^_lk Le défunt repose à son domicile , à Estavannens.

Pompes Funèbres Générale Payerne B̂SBjgg L̂JjL, "̂  
Il ne sera pas envoyé 

de 
faire-part, le présent avis en tient lieu.

Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin mr. .„ JÈa^T' _ , ,-._ .
V jour et nuit:* 037/61 10 66 J 17'13600

AVIS l '*'T'Mï
Remerciements

LES Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
Jt« «i_r_ m m a ^a ^- r .  . « .»-_.—_». feCUS lorS du décès deAVIS MORTUAIRES

pour l'édition du lundi sont à déposer dans lVJ.OIl! -)lvlir
ia boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul. Pérolles 42. à Fribourg. MaX GrCHiaUd

JUSQU 'A DIMANCHE A 20 HEURES sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de

_ ., l _, couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances.Important: ils ne seront plus acceptes par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde

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

L'office de trentièmeL'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le samedi 15 août
1987, à 18 heures.

17-13600

CHANGEMENT D'ADRESSE
LA LIBERTE - Pérolles 42 | Tarif
gestion et marketing, 1700 Fribourg 1 SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !
Nom: ! •••
Prénom: ;—_ [ ETRANGER: Facturé séparément

'¦ ] DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

| 1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.-
' 2 semaines 9.20 de 17.60 à 26

N° d'abonné: ! 3 semaines 12.80 de 25.40 à 38
4 semaines 16.40 de 32.50 à 50
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Liban : mort de l'ex-président Chamoun

Un pilier du camp chrétien

Camille Chamoun. Kevstone

L'ancien président libanais Camille
Chamoun, responsable maronite le
plus influent du camp chrétien, est
mort hier à Beyrouth, à l'âge de 87 ans,
a-t-on appris de source médicale. Il
avait été admis à l'hôpital jeudi â la
suite d'un malaise cardiaque, et avait
été victime jeudi soir et hier matin de
deux attaques.

Il était né le 3 avril 1900 à Deir el
Qamar, un village de la montagne
druze du Chouf. Son père était un petit
fr.nctrnnnair- .rle l'aHministratinn nttn.
mane.

Jeune avocat, après des études de
droit à l'université Saint-Joseph tenue
par des jésuites à Beyrouth, il s'engage
très tôt dans la vie politique. Chamoun
a participé à presque tous les Gouver-
nements depuis 1938. Il n'a pas hésité à
utiliser la force et les intrigues politi-
ques pour défendre les chrétiens du
Liban, s'adressant tour à tour aux
Etats-Unis et à Israël Dour obtenir de

l'aide militaire afin de combattre les
Libanais musulmans, les Palestiniens
et les Syriens.

Ses dons de politicien habile étaient
reconnus tant par ses amis que par ses
ennemis. Il était considéré comme l'un
des chantres de l'indépendance natio-
nale, acquise en 1943 avec l'abrogation
unilatérale du mandat français par le
Parlement l ihanais

Il avait été président de la Républi-
que de 1952 à 1958, et il avait demandé
en.juin 1958, l'invervention des «ma-
rines» américains, qui ont débarqué
pour la première fois au Liban pour
mettre fin à l'insurrection nassérienne.
Père de deux enfants, Dany et Dory,
Camille Chamoun était ministre des
Finances dans l'actuel Gouvernement
et président du Front libanais (coali-
tion des partis chrétiens conserva-
teurs), créé en 1976. Il avait fondé en
1958 le Parti national libéral (PNL)
dont son fils Dany est l'actuel prési-
dent. (AFP/Reuter)

«Substantielle, intéressante et fructueuse»
Rencontre Chevardnadze-Kampelman à Genève

Les journalistes ont dû faire le pied
de grue hier à Genève en attendant la
conférence de presse de M. Edouard
Chevardnadze qui avait eu une rencon-
tre de trois heures avec l'ambassadeur
américain M. Max Kampelman
concernant les négociations bilatérales
sur le désarmement en cours actuelle-
ment

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
Le ministre soviétique des Affaires

étrangères a semblé satisfait, la réu-
nion avec la délégation américaine
ayant été «substantielle, intéressante
et fructueuse» comme il l'a souligné.
Un voyage utile donc puisqu'il a pu
Quitter «cette belle ville de Genève »
avec «le sentiment du devoir accom-
pli» en attendant sa prochaine rencon-
tre - en septembre à Washington -
avec le secrétaire d'Etat américain
M. George Shultz. D'ici là, il s'agit,
pour les experts des délégations pré-
sentes à Genève, de mettre au point un
projet acceptable pour les deux parties.
1 PC Hisrnssinns HP Hf.sarmf.ment nor-
tent , comme on sait , sur l'élimination
des fusées à moyenne et courte portée,
ce qui représente à peu près le 4% de
l'arsenal nucléaire mondial.

Quant aux pourparlers sur la réduc-
tion des armes stratégiques (START)
et spatiales, Soviétiques et Américains
nnt nris éealement l'initiative de les
intensifier , a déclaré M. Chevardnad-
ze. D'après le ministre soviétique , les
choses seraient donc en bonne voie.

Côté américain - ainsi que devait le
déclarer plus tard le chef de la déléga-
tion, M. Kampelman - le problème
des «Pershing-l A» allemands à tête
«, 1/̂ l^oirp omériraiinp Hemenre hel et

bien , un important écueil. D'après cer-
taines rumeurs pourtant, il semblerait
que la mise en discussion de ce pro-
blème fasse l'objet de tractations en
cours - même si la question n'était pas
l'objectif de la visite de M. Chevard-
nadze - ainsi que ce dernier l'a déclaré
aux journalistes.

Par ailleurs, le ministre soviétique a,
encore une fois, souligné l'intérêt que
Moscou porte aux discussions de la
Conférence des Nations Unies sur le
désarmement nucléaire et chimique en
cours dans cette instance, discussions
qui concernent «toute la communauté
întArnQfirvTi'.lpv.

Golfe : «Wait and see»
Même valorisation de l'ONU en ce

aui concerne la position des Soviéti-

MM. Kamnelman la a.) et Chev._r.ln.id7i >

ques face à la crise «compliquée et
imprévisible» du Golfe pour laquelle
le Conseil de sécurité a voté une résolu-
tion de cessez-le-feu le 22 juillet der-
nier. «Pour l'heure, a déclaré M. Che-
vardnadze, le focus doit être mis sur la
mission que le Conseil a assignée au
secrétaire général M. Perez de Cuel-
lar.» «Wait and see» donc. Ce que le
ministre soviétiaue estime préoccu-
pant - par contre - est la question de la
présence militaire étrangère - et no-
tamment des grandes puissances telles
que les Etats-Unis - dans le Golfe où le
nombre de bateaux et missiles énorme
aggrave encore la situation. «Il faut
donc que les autres pays concentrent
leurs efforts pour parvenir à l'élimina-
tion de cette présence militaire étran-
eère». a-t-il conclu. A.R.

Kevstone

Pékin : 2e round des négociations frontalières sino-soviétiques
Climat empreint d'optimisme

Une délégation soviétique conduite
par le vice-ministre des Affaires étran-
gères Igor Rogachev est arrivée hier à
Pékin pour une deuxième série de dis-
cussions visant à régler le différend
frontalier entre les deux pays. La pre-
mière série de discussions s'est tenue
en février dernier à Moscou. Les deux
parties étaient alors convenues d'enta-
mer un examen de la situation sur toute
la longueur de la frontière sino-soviéti-
- .•• . - nznn i m .

Ce deuxième round des négocia-
tions s'ouvre dans un climat teinté
d'optimisme à la suite d'ouvertures
successives de Moscou en direction de
Pékin comme le « retrait partiel » de
trr>iines en Afghanistan et en Monpolie
et l'offre de supprimer la centaine de
«SS-20» basés en Asie.

En février dernier, à Moscou , la pre-
mière série de négociations frontaliè-
res avait débouché sur un accord géné-
ral en faveur du réexamen global de la
miestinn sur lanuelle les Henv oénnts

du monde communiste n'avaient pas
hésité à faire parler les armes, au plus
fort de la crise de 1969 qui avait fait
craindre le pire.

La volonté soviétique d'aller vers un
reniement Hn cnntentieiiY frontalier a
été marquée en juillet 1986 par l'offre
de M. Gorbatchev de faire passer le tra-
cé de la frontière entre les deux pays
par le milieu du fleuve Amour (Hei-
longjiang en chinois) et non plus sur la

Un baromètre des relations
Héritée des relations entre les empi-

res russe et chinois il y a plus d'un siè-
cle, la question des frontières, baromè-
tre des relations entre les deux capita-
les s'inscrit aiii - .iirH 'l.m Hanc le raHre
global de la normalisation sino-sovié-
tique, qui poursuit , petit pas après petit
pas, sa longue marche entamée en 1982
après 20 ans de rupture.

L'optimisme montant dans les rela-

sées en douceur sur quasiment tous les
terrains à l'exception du principal : les
relations politiques de parti à parti -
est tempéré par la prudence et la ferme-
té de la diplomatie chinoise sur les trois
grands dossiers qu'elle met en avant et
dont dépend à ses yeux l'hypothétique
«réconciliation finale » avec les com-
munistes snviétinnes

Pékin exige ainsi, dans l'ordre, la fin
du soutien de Moscou à la présence
militaire vietnamienne au Cambodge,
le retrait des troupes soviétiques - éva-
luées par la Chine à 100 000 hommes -
de Mongolie et d'Afghanistan. L'inter-
vention soviétique à Kaboul en 1979
o .ro ï t  mn-À-Aré.  lo ciicnensinn nar Pélrin

des négociations frontalières rouvertes
deux ans avant.

Pour l'heure, la Chine a répondu
positivement à l'ouverture de M. Gor-
batchev par la voix de M. Qian Qichen,
qui soulignait en avril que Pékin enten-
dait négocier un tracé frontalier défini-
tif sur la base du tracé existant.

. AFP/Renter.

ETRANGER 
Pendjab: après le massacre de civils hindous

Emeutes à Amritsar
Des émeutes ont éclaté hier à Amrit-

sar, la ville sainte des sikhs au Pendjab
(nord de l'Inde), après le massacre par
des séparatistes sikhs de 13 hindous,
ont déclaré hier la police et des té-
moins.

La police a ouvert le feu sur des
manifestants hindous qui s'atta-
quaient à un commissariat et à des
véhicules, blessant au moins trois per-
sonnes, selon la police. Le couvre-feu a
été instauré pour une durée indéfinie

dans la ville. Les émeutes ont éclaté
quelques heures après le massacre de
13 hindous par des séparatistes sikhs,
dans le village de Jagdeo Kalan à une
vingtaine de kilomètres d'Amritsar.

Les forces de l'ordre de l'Etat du
Pendjab ont été mises en état d'alerte
maximum après le massacre, tôt dans
la matinée de vendredi. Sept autres
personnes avaient déjà été tuées dans
l'Etat dans la soirée de jeudi.

(AFP]

Procès
début septembre

Mathias Rust

Le procès de Mathias Rust, le jeune
aviateur ouest-allemand qui s'était
posé en «Cessna» le 28 mai, sur la
place Rouge à Moscou, s'ouvrira début
septembre, a annoncé hier un porte-
parole de l'ambassade de RFA dans la
capitale soviétique.

Il a indiqué que l'ambassade en
avait été informée vendredi matin par
les autorités soviétiques , qui n'ont ce-
pendant précisé ni le lieu, ni la date
exacte du procès. Mathias Rust,
19 ans, est passible d'une peine de dix
ans de prison pour violation des règle-
ments sur la navigation aérienne. Il fait
l'objet de deux autres chefs d'accusa-
tion - vandalisme prémédité et entrée
illégale en URSS - pour lesquels il ris-
que respectivement cinq ans et trois
ans de prison. Le jeune aviateur est
détenu depuis son «exploit» à la prison
I^ .fnrtovn de Moscou. ( Reuter.

Vaccin contre la malaria
Premier test réussi

Des vaccins expérimentaux contre la
malaria ont été testés avec succès sur
des volontaires infectés par le mousti-
que porteur de la maladie, a révélé hier
une étude publiée par le journal améri-
cain « Science». Toutefois, ces vaccins
ne sont pas assez puissants pour être
utilisés dans les zones très touchées par
lo -nnloJ.o

Ainsi, sur 83 habitants de l'ouest du
Kenya examinés, 60 avaient contracté
la malaria au plus fort de la saison, bien
qu 'ils aient une immunité naturelle si-
milaire à celle produite par le vaccin.
«L'importance de cette étude est
qu'elle nous montre clairement ce qui
n'est pas adéquat dans les conditions
d'exposition très forte», déclarait le di-
recteur de ces recherches le TV Ste-
phen Hoffman , directeur technique du
programme de malaria de l'Institut de
recherche naval de Bethesda, dans le
Maryland. «Cela ne signifie pas que
dans des conditions d'exposition
moins forte, comme en Amérique cen-
trale et latine ou dans le Sud-Est asiati-
que, un vaccin de ce genre ne marche-
rait nas» a inn ta i t - i l

Environ 300 millions de personnes
contractent chaque année la maladie.
La malaria est la maladie infectieuse la
plus répandue chez les humains, et me-
nace des zones habitées par la moitié
de la population mondiale.

Le Dr Hoffman travaille en collabo-
ration avec plusieurs institutions, dont
l ' T n c t . f i i t  He rppliArrhp mi l i ta ire»  \A/al.*-r

Reed, à Washington. Ce groupe de
chercheurs avait rapporté en juin dans
«The Lancet », journal médical britan-
nique, que le vaccin avait été expéri-
menté sur cinq volontaires et s'était
révélé efficace sur l'un d'entre eux.

Le vaccin a renforcé le taux d'immu-
nité chez ce sujet. Les raisons pour les-
quelles il n'a pas eu un effet aussi puis-
sant chez les Quatre autres restent mvs-
térieuses. Deux autres sujets avaient
connu un taux d'immunité relative-
ment élevé mais ont été infectés plus
tard. Par la suite, ils ont été aussi mala-
des que des volontaires non vaccinés.

Une autre étude menée par le
Dr David Clyde de l'université du Ma-
ryland avec un vaccin légèrement dif-
férent a produit des résultats positifs
sur un volontaire parmi un groupe de
trr_îc T _»c H A I I V  ontivac r\r\i -__ .*_» . r . f . ./>t ôc

avec retard. Les vaccins mis au point
par les équipes des Dre Hoffman et
Clyde s'attaquent à la malaria falcipa-
rum , le type le plus dangereux de la
maladie. Ces deux vaccins sont desti-
nés à «fabriquer» une protection im-
munitaire contre le parasite de la mala-
ria norté nar les mniistinues ." .i cette
forme de parasite, baptisée le sporozoï-
te, peut être combattue, l'infection ne
doit pas avoir lieu.

Les recherches ont montré jusqu 'à
présent que ces vaccins, mis au point
grâce au génie génétique, permettent
au corps de fabriquer des anticorps
capables d'attaquer les sporozoïtes.

(AP.

Le médecin ne sera pas poursuivi
Euthanasie: éDiloaue devant la justice ouest-allemande

Un tribunal de Munich a confirmé
hier que le professeur Julius Hacke-
thal, défenseur de l'euthanasie pour les
malades incurables, ne pouvait être tra-
duit en justice pour avoir aidé une pa-
tiente atteinte d'un cancer, à mourir.

La Cour a confirmé un jugement du
trit-iinal He Trnnstein nui avait refusé
en décembre 1986, d'ouvrir un procès
contre le médecin pour «meurtre à la
demande». La Cour a souligné que la
patiente, à laquelle le médecin avait
fourni du cyanure, avait décidé «libre-
ment et en toute connaissance de cau-
se» d'absorber le poison.

Le docteur Hackethal avait procuré,
en avril 1 QKd Hn rvannre à une mnlaHe

de 69 ans, atteinte d'un cancer de la
peau au stade terminal. Il avait filmé la
patiente, horriblement défigurée , ex-
pliquant pourquoi elle voulait mourir.
La télévision ouest-allemande avait
diffisé ce document, qui avait créé un
choc en RFA et ouvert un débat sur
l'euthanasie.

T __» rA *- * /%? _» ___ - Ui/iL'iifUol n 'niroif  _ » _ -» _r*___

vanche pas obtenu gain de cause de-
vant la Cour constitutionnelle à Karls-
ruhe, qui avait rejeté, fin juillet , sa
demande de pouvoir aider à mourir
une de ses patientes , Daniela M.. Celle-
ci, grabataire depuis plusieurs années à
la suite d'un accident de voiture, avait
demandé l'aide de M. Hackethal pour
mat4m_ f în  A *• ___. «_• «_• 1-\i l  fTTf*_tM/»-_-.*? f  A V- V*\

Vers un accord
peu contraignant

Sommet centraméricain

Les chefs d'Etat d'Amérique centra-
le, réunis à Guatemala pour trouver des
mécanismes de paix dans la région,
s'orientent vers un accord politique as-
sez large mais peu contraignant, a-t-on
annris de bonne source, hier, avant les
ultimes négociations.

Le «sommet» centraméricain, qui
réunit le Costa Rica, le Salvador, le
Guatemala , le Honduras et le Nicara-
gua, avait connu un démarrage difficile
à la suite de l'initiative lancée mercredi
oar le président Reaean.

Les présidents présents dans la capi-
tale guatémaltèque, qui ont refusé
d'inscrire le «plan Reagan» sur
l'agenda de la réunion , seraient sur la
voie d'accords politiques «assez subs-
tantiels», indiquait-on dans plusieurs
délégations. <AFP1
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Prévenir les proches des victimes après un accident de la circulation

Les règles... et les ratés
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Sirène et clignotants enclenchés, l'ambulance fonce vers
l'hôpital. Sous peu, la personne accidentée sera entre des
mains compétentes et recevra les soins nécessaires. Mais
qu'en est-il de la famille ou des proches du blessé ? Qui va les
prévenir ? En quels termes ? A entendre les gens qui ont vécu
de telles situations, on a l'impression que la tâche n'est pas
clairement attribuée.

Michel Javet , chef de la police de la
circulation, répond : «Lorsqu'une per-
sonne est blessée, la gendarmerie trans-
met à l'hôpital les données sur l'identi-
té du blessé. C'est l'hôpital qui veille à
ce que les proches soient avertis. Il
arrive que nous téléphonions à l'hôpi-
tal pour vérifier que cela a été fait. En
cas de décès, c'est la gendarmerie qui
prévient la famille». L'administrateur
de l'hôpital de Riaz, M. Luisoni ajoute
«d'entente avec la préfecture». Les
gendarmes ou policiers chargés de
cette difficile mission ont été préparés
par au moins trois jours de «cours de
tact».

L'objectif général de ces cours est
d'améliorer les contacts entre les forces
de l'ordre et la population ; l'annonce
avec ménagements d événements tra-
giques fait partie du programme. Les
cours sont donnés par du personnel de
la police formé et chargé de diffuser le
tact jusqu 'au bas de la hiérarchie.

Dans le canton de Vaud , la gendar-
merie ne s'aventure pas dans le terrain
miné de la psychologie : elle contacte le
prêtre ou le pasteur chargé de prévenir
la famille.

Je l'dirai pas...
Dans les hôpitaux, la méfiance est

de mise : les infirmières renvoient au
médecin de garde, qui renvoie au chef
du service des urgences, lequel opère
juste en ce moment, à moins qu'il ne
soit en vacances. Pour le Dr Rolf
Georgy de l'hôpital de Billens, la ques-
tion des mandats est très claire : « Selon
le règlement cantonal, c'est le respon-

sable du service de l'ambulance qui
avertit la famille. Si la famille n'est pas
atteignable, le service ambulancier
prévient la gendarmerie qui s'acquit-
tera alors de cette tâche. En cas de
décès, la gendarmerie est compéten-
te».

Autre son de cloche à l'Hôpital can-
tonal de Fribourg. Ordre de service en
main, le directeur Pierre Quartenoud
confirme les propos du chef de la police
de la circulation. Avec une précision :
si des clessés adultes en possession de
leur discernement préfèrent que leurs
proches ne soient pas informés, l'hôpi-
tal respectera ce désir consigné toute-
fois dans le dossier du patient. Le per-
sonnel a été averti des tâches concer-
nant les avis à la famille par voie de
circulaires en 1977, 1980, 1981 et
1985.

Au service des urgences, on se ren-
voie la balle... ou les responsabilités.
C'est finalement le professeur Paul
Hahnloser, médecin-chef de l'Hôpital
cantonal, qui se prononce. «Il s'agit
d'une mission extrêmement délicate
qui requiert tact et discernement. L'hô-
pital examine cette question cas par
cas, en fonction de la gravité du cas.
Selon les circonstances, c'est un méde-
cin ou le personnel infirmier qui pré-
viendra la famille. L'attitude est diffé-
rente s'il s'agit d'une blessure bénigne
ou d'un décès. Pour répondre de ma-
nière circonstanciée à cette question ,
un entretien me paraîtrait plus adé-
quat».

Constat : l'envoi de directives sou-
lage sûrement la conscience des admi-
nistrateurs, mais elles ne laissent guère
de traces dans les mémoires. La théorie
est humaniste, la pratique humaine,
donc faillible.

Michèle Roquancourt
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ées à l'Hôpital cantonal. Dans le feu de l'action, elles restent parfois lettre mor-
ASL-a

Liste UDC pour le Conseil national

Un Glânois et des questions

lll ArrinFMTR /5\

Le cinquième candidat de l'UDC
(Union démocratique du centre) fri-
bourgeoise au Conseil national est
connu : Marcel Gavillet, 47 ans, syndic
de Bionnens et deuxième vice-prési-
dent dû Grand Conseil, défendra les
couleurs de la Glane sur la liste agra-
rienne qui sera définitivement arrêtée
le 21 août. Il reste une place, en prin-
cipe pour la Veveyse, sur cette liste qui
sera peut-être apparentée à d'autres...

«L'UDC de la Glane présente un
candidat de choc», annonce un com-
muniqué diffusé hier. C'est au cours de
sa dernière séance de comité élargi que
la section a choisi Marcel Gavillet. Né
le 31 décembre 1940, cet agriculteur est
marié et père de deux enfants. Syndic
de Bionnens depuis 1970, député de-
puis 1981, il a acquis une expérience
politique qui l'a amené à siéger dans

Marcel Gavillet

d'importantes commissions. En dé-
cembre dernier, il a été élu deuxième
vice-président du Grand Conseil, qu 'il
présidera donc en 1989.

Marcel Gavillet vient rejoindre
Francis Brodard, Philippe Chautems,
Louis Duc et Dominique Rudaz-Re-
pond sur la liste provisoire de l'UDC
pour le Conseil national. Le nom à ins-
crire sur la sixième case dépendra de la
décision du conseiller national Joseph
Cottet : briguera-t-il un second man-
dat ? Les dirigeants du parti, et même
peut-être l'intéressé, l'ignorent enco-
re.

Mystérieux Joseph Cottet
Joseph Cottet livrera sa réponse à

l'assemblée cantonale de l'UDC, le
vendredi 21 août prochain. Il recon-
naît cependant qu'«en dehors d'appa-
rentement avec le PCS, il m'est impos-
sible d'être élu». «Mais si, pour que
l'apparentement se réalise, je dois être
absent, je me retirerai. Je considère que
je devrais rendre ce service au parti»,

Fribourg
Cyclomotoriste blessée

Jeudi à 20 h. 20, Isabelle Bachmann ,
âgée de 12 ans, domiciliée à Fribourg,
circulait avec son cyclomoteur sur la
route de Tavel. A la hauteur du restau-
rant du Vieux-Chêne, en bifurquant à
gauche, elle n'accorda pas la priorité et
percuta une voiture fribourgeoise. La
cyclomotoriste fut blessée et transpor-
tée, par l'ambulance, à l'Hôpital canto-
nal. ____.

Les couacs du tact
De nombreuses circulaires ont été rédi
te...

« Vendredi après midi, mon mari
part en vélomoteur acheter de la crème
et du fromage à la laiterie. Il était trois
heures et demie. Le soir, il n 'était tou-
jours pas de retour. Un peu avant mi-
nuit , j 'ai téléphoné au café: on ne l 'avait
pas vu. J'étais malade de peur, je
n 'osais plus rien faire. J 'ai passé une

nuit atroce. Le lendemain vers dix heu-
res, une amie me téléphone et me dit:
«Comment va ton mari ? Comme
j 'étais incapable de répondre tant l'an-
goisse me serrait la gorge, elle ajoute:
«Oui, «La Liberté» annonce qu 'il a été
blessé, il est au Cantonal». Je télépho-
nai au Cantonal, ils me disent: «Non ,
votre mari n 'est pas chez nous.» Je dis:
«Mais oui, c 'est dans «La Liberté». Au
bout d 'un long moment, ils m 'ont dit
qu 'il était auxsoins intensifs. C'est hor-
rible, des histoires comme ça, on nes 'en
remet pas. Cette histoire est vraie; elle
s 'est passée en 1986. M me Marguerite
Barras n 'est pas près de l'oublier.

1987, un après-midi de juin , M me
Rùeger répond au téléphone. Il est
17 h. 20. La police requiert un complé-
ment d 'information au sujet du permis
de circulation de son fils. Il s 'avère que
le jeune homme a eu un accident à
13 h. 45. M me Rùeger n 'a pas quitté son
domicile cet après-midi-là , elle n 'a pas
non plus reçu de communication télé-
phonique. La police a présenté ses excu-
ses pour le choc causé par l'appel télé-
phonique. L 'installation téléphonique

de l 'Hôpital cantonal était-elle en pan-
ne, ce jour-là? La famille Rùeger n 'a
pas été avisée de l'accident , elle trouve
cela inadmissible.

En 1984, Marcel Brùlhart, alors
jeune adulte ayant son propre domicile.
est accidenté à 19 heures. Le lende-
main matin, il téléphone à ses parents
de son lit: ceux-ci ignoraient tout. La
police par contre avait pris soin de lui
faire signer un constat d'accident du-
rant la soirée de l'accident , alors qu 'il se
trouvait aux soins intensifs.

-Pourquoi les noms ?
Les personnes contactées pour cette

enquête trouven t détestable que le nom
des blessés figure dans le journal. Les
initiales suffiraient amplement. Elles
estiment que cette politique est une in-
trusion dans la sphère privée. Cet avis
n est pas nécessairement celui de la
majorité des lecteurs. C'est la gendar-
merie qui communique les noms des
blessés aux rédactions, après s 'être as-
surée que les familles ont été prévenues.
Si les journaux publient les noms, c'est
par souci d'information. MR
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nous a-t-il confié. Le hic, c est que le
parti ne l'entend pas de cette oreille: le
comité n'a pas l'intention de se laisser
dicter le choix de ses candidats par le
PCS. Il préférerait renoncer à l'appa-
rentement avec les chrétiens-sociaux,
eux-mêmes plutôt réservés.

Si Joseph Cottet renonce, les regards
des agrariens veveysans pourraient
bien se tourner vers leur préfet, Ber-
nard Rohrbasser.

Pour avoir des chances de conserver
son siège au Conseil national , l'UDC
est toutefois pratiquement condamnée
à s'apparenter. Des contacts ont déjà
eu lieu avec le Parti écologiste (PEF) et
le Parti alémanique (PAF), mais rien
n'est encore décidé. Enfin , une der-
nière entrevue avec le PCS doit avoir
lieu la veille de l'assemblée de l'UDC.

AG

II
Guin

Cuisine en feu
Hier, vers 11 h. 30, un incendie, dû à

l'explosion de la cuisinière , a éclaté à
Guin, dans l'appartement de Franz
Plûss. Les pompiers du village se sont
aussitôt rendus sur le lieu du sinistre.
Malgré une intervention rapide, la cui-
sine a été complètement ravagée par
les flammes. Quant aux dégâts, ils sont
estimés à plusieurs milliers de francs.
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Vous cherchez un bureau de poste ultrarapide? Venez à Pérolles, d'où sont
déjà parties les lettres datées du 17 août 19871 Le Libertaire en a reçu une et ose
à peine l 'ouvrir: il préférerait remonter dans le temps des vacances que de se
rapprocher de la rentrée.



IO Samedi 8/Dimanche 9 août 1987

i sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6.
Morat 037/71 25 2<
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 .

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue d.
Norcl 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social dt
l'Association suisse pour les sourds démiiti-
ses, » 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 8-12 h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. .. 037/38 11 11.

I URGENCES J
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 1_
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0.
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 71

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

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

I HÔPITAUX ]
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 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 1_
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel . 037/44 13 82
Châtel-St-Denis . 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

| PHARMACIES ,
Samedi 8 août : Fribourg - Pharmacie Thal-
mann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Dimanche 9 août : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale, rue de Lausanne 87. De' 8 à 22 h. Apre;
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), _. 037/61 26 37

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. _. 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil e
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg. -. 037/22 44 42. Perma
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
.. 037/28 10 75. .
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourj
m OU 122 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussion;
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Sei
vice de placement pour retraités
w 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
» 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, «¦ 037/24 80 40 (matin).

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 I , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., * 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, v 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 dc défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. V<
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 7.

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

l" 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 vc 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière 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. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30,
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 3a
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru<
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ,
Aides familiales - Office familial de Fn
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Lnfance - 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 (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, 1er me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

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

1 I ¦>

llll l lUHlUbl l hb
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 - V<
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire — Représ. ,du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ,
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m:
17 h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h„ di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
dalre - 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 â di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

UU | blbLIU l HbUUbb ,
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 di
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à ji
15 h. 30-19 h. Sa '10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fnbourg 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. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - M_
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-1 1 h.

| LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17h. 30. Rte Saint-Barthélémy 2C
(Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le;
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence
Lundi 10 août, à 16 h. et à 20 h., exercice

de la neuvaine à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse. Envoyez vos intentions de
prières.

Chapelle du foyer St-Justin (vis-à-vis di
l'Université)

En l'honneur de Ste-Rita, messe chaque
jeudi à 8 h ., chaque mardi à 20 h. 30 et
allemand, et chaque mercredi à 20 h. 30 ei
français.

Chapelle de Notre-Dame des Marches
La chapelle sera fermée ce week-end 8 e

9 août en raison du motocross.

Il 1 CINEMA lAii.fcJ.
Fnbourg
Corso. - 1. Trois amigos : 10 ans. - 2. Ls

fièvre au corps: 16 ans. - Fievel et le nou-
veau monde: 7 ans.

Rex. - 1. L'arme fatale: 16 ans. -¦ 2. Ui
homme amoureux : 1 6 ans. - Fill es sans
morale : 20 ans. - 3. Project X: 10 ans.

Bulle
Prado. - Police des mœurs : 18 ans. - Blon-

des de feu : 20 ans.

Payerne
Apollo. - Club de rencontres : 16 an

Faux témoin: 16 ans

MéTéO sSa
Temps probable

Toute la Suisse : risque d'averses de plu !
en plus faible et un peu de solei l en Roman
die et au Tessin.

Situation générale
Une perturbation, entraînée dans ur

courant d'altitude du sud-ouest, traverse 1.
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valable pour toute la Suisse : le risque de

précipitations faibli ra encore et le soleil fer-
quelques apparitions notamment en Ro-
mandie et au Tessin. Température, le joui
21 degrés. Limite de zéro degré s'élevani
peu à peu à 3200 m. En montagne vents
modérés du secteur ouest.

Evolution probable pour dimanche e
lundi

Au nord : temps changeant, averses occa
sionnelles.

Au sud : assez ensolei llé. Quelques aver
ses pas exclues le long des Alpes. (ATS
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I MUSÉES ,

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h.
20 h.-22 h., exposition des «Chefs-d'œuvn
du couvent des Cordeliers», retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne». Expositior
«Arch i tectures en Inde».

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

Fnbourg, Musée suisse de la manonnet
te : vendredi-dimanche de 14 h.-17 h. et su
rendez-vous, exposition de marionnette;
su isses et étrangères contemporaines et an
ciennes. Exposition consacrée à l'anciei
Théâtre de marionnettes d'Ascona, fondi
et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven
dredi , 8 h.-18 h. et sur rendez-vous, exposi
tion d'anciennes mach ines à coudre et d<
fers à repasser.

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

Bulle, Musée gruérien: mardi-samed
10- 1.-121.., 14 h.- l7  h., mercredi et j eud

jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés d<
14 h.-17 h., exposition du musée perma
nent, collection d'art populaire et de meu
blés anciens. Exposition « L'artisanat suissi
entre hier et demain».

Morat, Musée historique: mard i-diman
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi t ior
permanente d'objets préhistoriques, dia
rama sur la bataille de Morat. Peintures di
Liechti.

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo
si tion permanente de v itraux anciens, ar
moiries, le vi trail au XXe siècle. Expositior
«Quinze verriers français contempo
rams».

Estavayer-le-Lac, Musée historique
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex
position permanente : collection de lanter
nés CFF, collection de grenouilles naturali
sées, découvertes lacustres.

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

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

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

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

llll I I GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : expositioi

«Sonia Delaunay» lithos, tapis, tissus, por
celaines, bij oux, foulards et sacs. Sur ren
dez-vous, « 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Margelle: mardi
vendredi 10 h.-12 h., 15 h .-18 h. 30, sa
medi 10 h.-12 h., 14 h.-15 h. Expositioi
permanente d'antiquités et d'objets d'ar
dans un décor gothique unique à Fri
bourg.

Fribourg, Atel ier-Galerie J.-J. Hofstet
ter: ma-ve 9h.-12h., 15 h .-18h, 30, s;
9 h.-12 h., 14 h.-17 h. «Artistes de la galerii
Jonas de Cortail lod, Neuchâ tel» .

Avry, Galerie Avry-Art: lundi 13 h. 30
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-l7 h., expo
sition de lions peints par divers artistes.

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine
tous les jours de 10 h.-17 h., exposit ion di
Bruno Baeriswyl, Iseult Bersier et Em i li
Angéloz.

rAOCT
IQUOTOFN Î Jy

Samedi 8 août
32e semaine. 220e jour. Restent 145 jours

Liturgie : saint Dominique. I Corin
thiens 2, 1-10: C'est bien une sagesse qui
nous proclamons, mais pas la sagesse de a
monde, la sagesse du mystère de Dieu. Luc
9, 57-62 : Celui qui met la main à la charnu
et regarde en arrière, n 'est pas fait  pour h
Royaume de Dieu.

Fêtes à souhaiter : Dom ini que, Cyria-
que.

Dimanche 9 août
32e semaine. 221e jour. Restent 144 jours

Liturgie : 19e dimanche du temps ordi
naire. Psautier 3e semaine. I Rois 19
9. .A3: Le Seigneur n 'était pas dans l 'oura
gan, ni dans le tremblement de terre, ni dan.
le feu... après le feu i l y  eu une brise légère
aussitôt Elie entendit le Seigneur. Romain
9, 1-5 : C'est de la race des j uifs que le Chris
est né, Dieu béni éternellement. Matthiet
14, 22-33 : Pierre prit la parole: Seigneur, s
c 'est bien toi, ordonne-moi de venir vers to
sur l 'eau.

Fêtes à souhaiter: Julien. Amour.



Services religieux
Samedi 8/Dimanche 9 août 1987

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00

SARINE
Avry: 19.30. Belfaux: 19.30. Corminbœuf:
17.30. Corserey: 20.00. Cottens: 19.45. Ecuvil-
lens: 19.30. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gi-
bloux: 20.00. Farvagny: 17.00, avec garderie
Grolley: 19.30. Lentigny : 20.00. Matran: 1S.00
Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00
Rossens: 20.00. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-
en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30
Broc 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Ls
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00
Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac : Collégiale: 18.30. Mè
nières: 19.30. Gletterens: 19.30. Granges
18.30. Nuvilly: 19.30. Montagny: 17.30. Saint-
Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

SARINE
Arconciel: 19.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 9.00
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux
10.15 , 19.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz
10.30. Prez: 9.00. Onnens: 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman: 10.15 Rossens: 9.00. Rneyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens
en-Ogoz. 9.00. Villarlod : 10.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Le!
Bulle: 9.30, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30
9.30. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières
9.00. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 19.45. En
ney: 9.00. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15
Gruyères: 10.15. Gumefens: 11.00. Hauteville
10.15. 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Motélon
10.00. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00
Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00
9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Man-
nens : 10.00. Ménières: 10.15. Institut Les Fau-
vettes: 7.45. Montey: 9.00. Murist: 10.30.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 h., culte avec sainte cène. 10.15
Uhr Gottesdienst.
Bulle: 20.15, culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier : 10.30 culte (Maison des Sœurs, sali .
des aînés).
Meyriez: 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Taufe.
Môtier: 10.00 culte. '
Romont: 9.00 culte bilingue.
Les Paccots: 11.00 culte.
Cordast: 9.30 Uhr. Gottesdienst

18.15
St-Pierre - St-Paul (D;

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.St-Niçolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli-

se).

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

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

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 19.30 (plage). Moudon: 18.00. Oror
la-Ville: 19.15.

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

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jear

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul;

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

ET DANS LES DISTRICTS
Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.3C
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.0C
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rut
9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Grand
9.30. Torny-.e-Pe.it: 9.30. Ursy: 10.15. VUla
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-Sl
Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat
10.00 (D), 19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.0C
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00 Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudor
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Frei»
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rue:
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.4!
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3(
culte (La Tour-de-Trême).

IALIBERTê FRIBOURG

III [ AVANT-SCèNE |QO
Marathon disco à Payerne

Les nu(it)s de coco
Pour leur nuit du disco, 7 heures d<

danse, les organisateurs ont prévu um
pause originale en invitant Laroche
Valmont , l'auteur incontournable d<
« T'as le look, coco ! », accompagné d<
deux danseuses au topless coquin Valé-
rie Boum-Boum et Cathy Roller. Ui
spectacle qui avait failli provoquer de:
gorges chaudes en Valais (si l'on peu
dire !). En effet, les prudes responsa
blés de la Société de développement d<
Finhaut, au vu des charmes trop évi-
dents proposés par l'affiche du specta
cie, avaient préféré refuser de tenter 1*
diable, autrement dit de s'exposer au?
foudres d'une plainte...

Les organisateurs du marathon dc
danse qui se déroulera ce soir, à k
Halle des fêtes de Payerne dès 18h00
n'ont pas froid aux yeux , puisqu 'il:
proposent pour la deuxième fois ur
véritable exploit sportif: 7 heures dt
danse, avec arrêt de 10 minutes toute:
les deux heures, le premier après 3 heu
res de danse ! Un contrôle médical ser.
permanent , et «le (la) concurrence

pns(e) de boisson ou ayant abusé dt
médicaments sera immédiatement éli
miné». Le vainqueur sera le concur
rent qui aura dansé le plus longtemp:
pendant la durée du marathon. Ven
dredi soir, près de 80 courageu;
s'étaient inscrits pour ces olympiade:
du disco. Résultat des courses de:
2 heures la nuit de samedi à diman
che.

Pour détendre ces valeureux dan
seurs, et le public, Laroche-Valmon
présentera sa revue dans un spectacle
flou , et chantera ses derniers succès
dont les impérissables «T'as le look
coco!», «Tonsign Atoi Sékoi?» et 1<
nouveau chef-d'œuvre de la chansor
française «Petite fille de branché;
moyens». Un show étoffé (si l'on peul
dire, bis) par ses deux aides de scènes
au top en laisse. La publicité annonce
vingt changements de costumes ( ?), dt
patin à roulettes acrobatique , des gag;
et des effets visuels à chaque mor-
ceau.

PAZ

Fête de jeunesse a Avenches
Une tradition centenaire

Organiser une fête n'est pas uni
chose facile. Les vingt membres de h
Société de jeunesse d'Avenches le sa-
vent, eux qui, depuis trois semaines
montent la cantine et les bars, prépa
rent les roses de papier et les sapins
Sans compter les heures et l'énergie
dépensées. Coup d'envoi ce matin, pou:
trois jours de fête, avec le baptême de:
nouveaux membres, sous le regarc
amusé de leur président Pascal Bua
che.

Ce matin , les Avenchois découvn
ront leur ville d'une façon différente
Quelque cinquante sapins de 3 à 4 m dt
haut , offerts par la commune, garn i
ront les fontaines. Ces arbres seron
garnis par un millier de roses multico
lores en papier, réalisées par la jeunes
se. Le début de la fête est aussi l'occa
sion de procéder au baptême des nou
veaux membres, tout bonnement jeté:
dans l'eau des fontaines. Il arrive f rê
quemment que tous les participants se
retrouvent trempés de la tête aux
pieds, souligne Pascal Buache. Samedi
soir, à 20 heures, un cortège emmené
par «La Lyre » conduira tout ce petii

monde jusq u à la cantine de la place di
Casino où les danses seront levées.

Dimanche matin , diane à 7 heures
La jeunesse déambulera dans les rue:
de la cité, juchée sur un char tiré pa:
deux chevaux , attelage fourni par 1<
haras fédéral. La tradition veut que le:
habitants offrent à ce joyeux équipage
le boire et le manger. Vers 14 heures
devant l'église, tout le monde se re
trouve pour prendre un verre et danse:
avec «La Lyre».

Le lundi après midi , place aux gosse:
avec un cortège à 14 heures. Les ga
mins pourront s'amuser sur les diffé
rents manèges grâce aux billets offert:
par la commune d'Avenches.

La fête de la jeunesse est une tradi
tion plus que centenaire. Des archive:
la citent depuis 1889, mais elle existai
depuis longtemps déjà. Il n'y avai
alors qu 'un pont de danse découvert
Maintenant , la fête a pris de l'ampleur
Le but de la jeunesse est de faire asse;
de bénéfice pour pouvoir se payer une
bonne semaine de vacances au mois d<
septembre, le lieu étant choisi en fonc
tion de la recette. PA__

I SAMEDI ,
• Les Avants : festival de fanfares. - A
l'occasion de la Bénichon , le village de:
Avants accueillera un véritable mini
festival de fanfares. Aujourd'hui , h
Bénichon s'ouvrira par les spécialité:
de circonstance, à l'enseigne du «sou
per Bénichon». Demain , dimanche
«La Mérinette» de Moudon donner.
un concert dès 11 h. Clou de la mant
festation, le cortège folklorique de
l'après-midi. Train de chalet, trou
peaux de vaches et de moutons ains
que de nombreux chars viendront ac
compagner les fanfares annoncées
«L'Avenir» de Grolley, «La Villageoi
se» de Bussy-Morens-Sévaz et Ruey
res-les-Prés prendront part à ce rendez
VOUS. Qjj

• Moléson : astronomie. - A l'affiche
du Festival de l'astronomie qui se tien
à Moléson jus qu'au 15 août , Jean Fri
che informera le public sur l'initiatior
à l'astronomie et la construction de
télescopes. Les intéressés pourron
l'écouter ce samedi à 15 h., dimanche i
14 h. et lundi à 9 h. Œ

• Bulle: Musée gruérien. - Demair
après midi , Jonas Feusi, de l'ateliei
Huggler-Wyss à Brienz, présentera une
démonstration de sculptures sur figuri
nés en bois. Cette manifestation, orga
nisée dans le cadre de l'expositioi
«L'artisanat suisse entre hier et de
main», se déroulera de 14 h. à 17 h. ai
Musée gruérien. 0£

• La Valsainte : journée de ret rou vail-
les. - Les membres de l'association St-
Jean et St-Paul et les amis de Cerniat se
retrouveront dimanche à l'occasioi
d'une journée de retrouvailles. Lajour
née débutera à 10 h., devant le chale
des gros Chomiaux au-dessus de k
Valsainte par une messe et se poursui
vra par un pique-nique. A 14 h., se
déroulera l'assemblée générale et k
journée se terminera avec les produc
tions du chœur-mixte paroissia
« L'Echo de la Berra». Œ

• Moléson : boomerang. - Exhibitioi
inédite ce dimanche à Moléson-sur
Gruyères: le boomerang-Club de Ge
nève présentera ce sport. Des vedette
de ce club, Eric Pampaloni et Philippe
Haacke, champion et vice-champioi
suisses, se prêteront à des démonstra
tions dimanche matin dès 10 h. 30
Quant au public , il pourra s'initier ai
lancer du boomerang le dimanchi
après midi. Q!

1 DIMANCHE [

• Montagny-les-Monts, Thierrens e
Rossens : concert. - Celles et ceux qu
ont eu la chance d'entendre le Chœui
de l'Académie de musique de Byd
goszcz, en Pologne, sont unanimes ;
relever la fantastique qualité di
concert donné à Montbrelloz. Pour le
plaisir de tous, l'ensemble se produir:
trois fois encore dans la région: ei
1 église de Montagny-les-Monts, ce di-
manche à 20 h. 30; à la salle commu-
nale de Thierrens , lundi à 20 h. 30 et è
la salle communale de Rossens, mer-
credi à 20 h. 30. Le Chœur de chambre
de l'Académie de Bydgoszcz est formé
de 37 jeunes de 19 à 25 ans, futurs pro-
fessionnels de la musique pour la plu-
part. Il est l'hôte en Suisse du Chœur de
mon cœur. QE

ll l LUNDI . !
• Fnbourg : de retour de Nova Fribur
go. - La délégation fribourgeoise partie
à Nova Friburgo il y a quinze jours sen
de retour lundi après midi. Emmené
par la «Concordia», un cortège quit
tera la gare de Fribourg à 14 h., pour se
rendre à la place de T'Hôtel-de-Ville
Suivra la réception officielle , au cour:
de laquelle le conseiller d'Etat Déni
Clerc, notamment , prendra la parole.

H l  W30^IVEVEYSE w&St
Protection civile à Pont

Des abris
pour tous

La petite commune de Pont va dispo
ser de places suffisantes en abri publie
de protection civile pour tous ses habi
tants. Un projet d'abri faisant actuelle
ment l'objet d'une demande de permi:
de construire devant être mis en chan
tier d'ici quelques mois.

A la faveur de la construction d'ui
dépôt , l'entreprise locale Max Aebis
cher met à disposition de la commune
un droit de superficie pour occuper le
sous-sol de ses nouveaux locaux. L
commune sera cependant le maître
d'œuvre et elle réalisera là un abri de
104 places: de quoi loger presque tou
le village qui ne compte que 110 habi
tants.

Le projet est élaboré par le bureai
Michel Monnard, ingénieur à Châtel
Saint-Denis. Quant à l'investissement
il se montera entre 150 000 e
200 000 fr. et il bénéficiera bien sûr de
subventions cantonales et fédérales.

YCT
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• Faculté de droit et des sciences eco
nomiques et sociales, section de droit
Licenciés (printemps 1987): Thoma
Baumeler, Wûnnewil; Georges Braidi
Villars-sur-Glâne; Emmanuelle Bro
dard , Villars-sur-Glâne; Wolfgang-A
Bruelhart , Guin; Myriam Cochard
Belfaux; André Demierre, Montet; Gé
rard Demierre, Marly; Jean-Françoi
Dumoulin , Fribourg; Anton Rober
Greber , Fribourg; Violaine Monnerat
Fribourg; Jean-Michel Pariât , Les Pac
cots; Suzanne Pasquier, Neyruz; Jean
Claude Perroud, Lussy; Jean-Philippi
Rosset, Estavayer-le-Lac; Nicole A
Rossier, Alterswil; Daniel Schneuwly
Fribourg; André von der Weid , Villars
sur-Glâne; Michael Wider , Guin.

• Section de droit. Doctorats (ét<
1987) : Patrick Beauverd , Broc, «L'ac
tion des proches en réparation de 1:
perte de soutien et du tort moral (ad
45 al. 3 et 47 CO)»; Claude Débieux
Villaz-St-Pierre, «La responsabilité ci
vile des exploitants d'installations nu
cléaires et sa couverture».

• Section de droit. Licenciés (été
1987) : Isabelle Brunner , Fribourg; Jac
ques Grossrieder, Vuisternens-en
Ogoz; Jean-Benoît Meuwly, Fribourg
Alexandra Oeda, Guin; Sabine Rog
gen, Morat; Rolf Ruegg, Fribourg; Ar
min Sahli, Fribourg; Dominique Sch
mutz , Fribourg; Laurent Schneuwly
Corminbœuf; Urs Schoenenberger
Bôsingen; Daniel Pfaffen, Belfaux. QJ

IFEUCITATIQNS ESF
Chavannes-les-Forts
Nonagénaire

Habitant dans la famille de sa filli
Gilberte, à Chavannes-les-Forts, M™
Cécile Sudan-Jaquier vient de fêter soi
90e anniversaire. Née à Prez-vers-Sivi
riez, au Clos-du-Moulin, elle a épousi
Léon Sudan avec lequel elle a élevi
cinq enfants. Veuve depuis 1974, elle i
fêté son 90e anniversaire au chalet de
Pignets, à Vauderens, entourée de se
enfants, 14 petits-enfants et 9 arrière
petits-enfants. Une délégation dt
Conseil communal lui a apporté le
bons messages de la population. Œ
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PREZ-VERS-NOREAZ Salle communale Samedi 8 août 1987 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
+ Fr. 4000.- de lots

22 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2 -  pour 4 séries
Sacs garnis, lots de fumés, lots de fromage, bouteilles, corbeilles + 50.-, carrés de porc , jambons , plats de côtelettes.

1 volant gratuit pour les 2 premières Séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: la Commission scolaire en faveur du camp de ski

Dimanche 9 août 1987. à 20 h. 30

MIDDES ABRI PC

GRAND LOTO
20 séries Fr. 10.-
20 lots de bouteilles
20 x Fr. 50-
Filets garnis, carrés de porc, jambons

Invitation cordiale
Les pompiers de Middes

17-55065

IM U VILLY Auberge de l'Union

Dimanche 9 août 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
jambons, plats de viande, plateau de fromage, corbeilles
garnies, etc.

Se recommande : Ski-Club
1 7-55070

Bulle Hôtel-de-Ville BOLLION
Samedi 8 août 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO SUPER LOTO
Quines: Doubles quines:

20 lots de bouteilles 20 plats garnis
. ou salamis + Fr. 50.-

Samedi 8 août 1987

Cartons - Valeur des lots Fr. 4200.-
20 corbeilles garnies 23 séries pour Fr. 8.-

+ Fr. 50.— Transport : Payerne gare 19 h. 45
Estavayer Chaussée 19 h. 30

Abonnement: Fr. 10.— Volant: Fr. 3.— pour 4 séries
Organisation: Tennis-Club Bulle, section Juniors

17-12706

Café + cantine + salle

r à 20 h. 15

Invitation cordiale : Paroisse de Lully

E 

SUPER LOTO RAPIDE ____________ ¦

nptoir de Fribourg IDIMANCHE 9 août 1987
I à 14 h. 15

I 

Quines -iU X D. quines -bU X Cartons _-_-V/ X

Fr.50._ - j j F. 150 - j  3 vrenelis or

Abonnement: Fr. 12.- Organisation: vétérans du Hockey-Club
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries Fribourg-Gottéron

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂̂ ¦̂¦̂_.._..........H _̂r_H-H---M .̂Ĥ ^̂ r'

^̂ K^̂ Q ^̂
K£ljX EÉ-III ______________________________________ L __L______J

J/W* SUPER SÉRIE
l3H|r:̂ 3\ 

En faveur de l'institut «Les Buissonnets» 4 X 50.—

J I Volant Fr. 2.- pour 2 séries 4 Vrenelis n eo "f Org.: 63e Fête cant. frib. lutte suisse

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

Dimanche 9 août 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Filets garnis - lots de côtelettes - fromages -
10 seilles + Fr. 50.- - 10 jambons.

20 séries

Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande:
La Société de cavalerie de la Sarine

17-55040

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle r—
Dimanche 9 août 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO /
22 séries: Fr. 8.-
Transport gratuit : \

Payerne, gare 18 h. 45 *
Estavayer, Chaussée 18 h. 45

Se recommande : Société de tir

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
Samedi 8 août 1987, 20 h^

AW^̂  oameai o août ia»/ , zu n. ^^^«

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

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

Org. : Assoc. suisse de sous-officiers
Section Fribourg 17-1989

._ — m

_^~ ¦»,_ QUICK-PRINT Impression rap ide ^^^^—% k̂\
j ^ V Pérolles 42 , 1700 Fribourg atffrff ^

/ L ^>jr " -̂ ,__f » \ ^̂ ^SSJÎPK^̂ HSB*^̂ ^  ̂ Demandez

f^—/ J ~̂ l ^̂ ĵjat mm^̂  notre documentation complète
V \^^A^ _^^^/ / ^pmj^-- avec tarifs , au N° de téléphone ci-dessus

A votre disposition entre autres:
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Ouickcolor (Copie couleur sur papier photo)

HÔTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 8 août 1987

Dimanche 9 août 1987

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

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnement: Fr. 10.-

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

Le cart

Samedi: ARTM, section Sarine
Dimanche : Group, frib. défense rentiers AVS-AI

17.1-tno

WO/L UNAt^pMPlJJL

TCS) Démarrer immédiate
ment après avoir lancé le mo
teur et repousser le plus rap ide

ment possible le choke.



LALIBERTÉ FRIBOURG
Fribourg : Passeport de vacances, édition 1987

Profitez, c'est la dernière !
I MARDI .

Ainsi fait le Passeport de vacance . ...
Six petites semaines et puis s'en va!
Oh ! pas si petites que cela. Car, depuis
le début de l'été, la palette des activités
offertes a été plus que riche. Alors,
enfants de Fribourg et des environs,
profitez : voici le programme de la der-
nière semaine !

En vente à l'Office du tourisme de
Fribourg ainsi que dans quelques bu-
reaux communaux (Belfaux, Courte-
pin , Domdidier, Givisiez, Granges-
Paccot , Marly, Matran, Rossens, Vil-
lars-sur-Glâne, Posieux), le passeport
coûte 25 francs pour deux semaines.
Destiné aux enfants entre 7 et 16 ans, il
est personnel. En plus des activités
offertes, il donne droit à certains « pri-
vilèges» : transport gratuit sur le réseau
des Transports en commun de la ville
de Fribourg et sur celui des GFM,
entrée gratuite dans les Musées d'art el
d'histoire naturelle à Fribourg, Morat,
Romont, Tavel et Bulle ; prêt gratuit de
jeux aux ludothèques du Jura, de la
Vignettaz et du Schoenberg ; entrée
gratuite à la piscine de la Motta et à
moitié prix au Levant et au Schoen-
berg. Vous avez fait votre choix ?
Alors, bonne dernière semaine... GD

(i) Les activités marquées de ce signe
nécessitent une inscription préalable.

Samedi 8/Dimanche 9 août 1981

• 21 - Confiture et yoga. Faire des
confitures et du yoga. A la Vannerie.

• 22 - Toilettage chiens. Assister au
toilettage pour chiens. Rendez-vous
Riedlé 4. (i)
• 41 - Chocolats Nestlé. Visiter la
fabrique de chocolats Nestlé à Broc.
Rendez-vous gare GFM Fribourg. Dès
9 ans. (i)
• 43 - Hamburgers. Découvrir les
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. (i)
• 45 - Biscuits. Apprendre à faire des
biscuits et des bricelets. La Vannerie.
De 7 à 10 ans. (i)
• 49 - STEP. Visite commentée de la
Station de transbordement des ordures
et de l'épuration des eaux.
• 54b - Danse moderne. Cours de
danse moderne à la Vannerie.
• 65 - Portalban. Excursion à Portal-
ban en direction des grèves de Chabrey
et baignades. Gare GFM.
• 86 - DAT. Visite de la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions et démonstration de tous les ap-
pareils. Av. de Tivoli 3. Dès 13 ans.
(i)
• 112 - Atelier terre. Travailler la
terre au Centre de loisirs du Jura.
• 121 - Air comprimé. Initiation au
tir à air comprimé par la Société de tii
de la ville de Fribourg. Nouvelle école
du Jura. Dès 12 ans.

j £

[ LUNDI . ]
• 21 - Confiture et yoga. Faire des
confitures et du yoga. A la Vannerie.

• 25 - Usine de l Oelberg. Production
et distribution de l'énergie électrique.
Arrêt du bus Karrweg. Dès 12 ans.
• 36 - Excursion. Excursion avec pi-
que-nique dans la région de Fribourg.
Rendez-vous devant l'église Saint-
Maurice.
• 43 - Hamburgers. Découvrir les
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. (i)
• 54 - Patinage artistique. Initiation
donnée par les monitrices du Club de
patinage artistique de Fribourg. Pati-
noire communale.
• 75 - Danse folklorique. Initiation à
la danse folklorique par le groupe
«Mon Pays» à la Vannerie.
• 107 - Deux jours en alpage. Avec
Peter Prazak vous vous rendrez sur un
alpage dans le Jura, vous pourrez aider
à la fabrication du fromage, aux soins
des bêtes, etc. Vous dormirez dans la
paille. Rendez-vous devant le Musi-
club, Grand-Places, (i)
• 114 - Excursion Lac-Noir-La Ro-
che. Avec Christophe Rutsche, faire
une excursion, env. 6 heures de mar-
che. Rendez-vous gare GFM.
• 146 - Baby-sitting. La section fri-
bourgeoise de la Croix-Rouge vous ini-
tie par des cours abrégés au baby-sit-
ting. Ancienne école du Jura. Dès 1 1
ans. (i)

Au programme de la semaine, entre autres

^PST

le football
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• 43 - Hamburgers. Découverte des
cuisines de McDonald's, rue de Ro-
mont 15.
• 57 - Imprimerie Saint-Canisius,
Initiation à la composition par ordina-
teur, à la transmission de données, à
l'impression et à la reliure. Av. de
Beauregard 3. Dès 12 ans.
• 106 - Programmation. Initiation à
la programmation en jouant avec un
micro-ordinateur. Réaliser des pro-
grammes produisant des dessins, mo-
difier et conserver les fichiers. Institul
de psychologie, route des Fougères.
Dès 1 1 ans. (i)
• 110 - Bulles géantes. Faire des bul-
les de savon géantes. Centre de loisirs
du Jura.
• 111 - Football. Jouer au football sui
le terrain situé au-dessus de la route
Mont-Repos, au Schoenberg.
• 116 - Peinture. Peindre des T
shirts. Centre de loisirs du Jura.
• 120 - Modem-jazz. Un cours de
modem-jazz par l'Ecole de danse « L.
Planche», Planche-Supérieure 39. De:
12 ans.
• 141 - Terre. Créer des masques ei
des personnages imaginaires en terre
La Vannerie.

• 149 - Laboratoire. Visiter le Labo
ratoire cantonal qui vous apprendre
comment les aliments sont contrôlés
Dès 12 ans. (i)
• 153 - Boccia. Pratiquer le jeu de la
boccia. Chemin du Musée. Dès 12
ans.

• 26 - Fabr. de caramels. Fabrique]
et déguster des caramels. La Vannerie
Jusqu 'à 12 ans. (i)
• 37 - Migros. Visite commentée de;
coulisses d'une grande surface. Migros
Avry-Centre. (i)
• 42 - Jeu de piste. Un jeu de piste è
vélo proposé par le Groupe-Vélo Fri-
bourg. Rendez-vous patinoire com-
munale. Dès 10 ans.
• 44 - Taxidermie. Découvrir au Mu-
sée d'histoire naturelle comment em-
pailler un animal et visite commentée
des ateliers, dépôts , etc. Musée d'his-
toire naturelle, (i)
• 66 - Rallye. Rallye pédestre avec
des jeux à Grandfey. Rendez-vous à
l'arrêt du bus Saint-Léonard.

• 70 - Judo. Judo-Aïkido-Karaté
Club de Fribourg vous invite , 4e étag(
Chocolat Villars , rte Fonderie 2.
• 75 - Danse folklorique. Initiation .
la danse folklorique par le group<
«Mon Pays». A la Vannerie.
• 103 - Escrime. Initiation à l'escri
me. Salle d'armes de l'Université, (i)
• 119 - Hauterive. Visiter le couven
avec Christophe Rutsche, puis baigna
des et grillades. Gare GFM.
• 125 - Centre équestre. Visiter U
Centre équestre de Corminbœuf, ap
prendre les soins aux chevaux et fain
un peu d'équitation. Rendez-vou:
Centre équestre de Corminbœuf. (i)
• 138 - Cartes de vœux. Décorer de:
cartes de vœux à l'aide de différente!
techniques. Home médicalisé de la Sa
rine. Dès 10 ans. (i)
• 140 - Hôpital cantonal. Visiter Fin
frastructure de l'Hôpital cantonal , in
visible au public. Rendez-vous à l'en
trée des fournisseurs à gauche de l'en
trée principale. Dès 12 ans. (i)
• 142 - Cremo. Visite de la maisor
Cremo. Entrée de l'usine, rte de Mon
cor 6. (i)

Le Passeport de vacances faisait es
cale, hier matin, dans les locaux de le
librairie Saint-Paul. Vingt bambins on
pu approcher de façon convaincante A
monde coloré du livre. Au terme d 'ut
petit théâtre japonais, les enfants on
participé à un concours qui les amenai
à chercher les solutions de ces énigme:
au sein des livrés du rayon «Jeunesse»
Une approche pour le moins originale
La suite du programme se déroula sou:
la forme d 'un concours de dessin Irai
tant de l 'un des thèmes présentés par le:
livres d 'enfants. Le jury, formé des jeu
nés visiteurs, choisit deux dessins, qui
heureux hasard, ont couronné dew
sœurs: Emmanuelle Torche (12 ans, ci
dessus) et Delphine Torche (9 ans, ci
dessous). L 'expérience a enchanté en
fants et libraires. Reste maintenant c
patienter toute une année avant que di
nouvelles têtes bouclées ne reviennen
étonner les libraires par leur vivacité e
leur goût pour l 'aventure écrite. QJ
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• 62 - Imprimer un T-shirt. Imprime:
un T-shirt ou un foulard. Rendez-voui
Gottéron 15. Dès 10 ans. (i)
• 67 - Reportage. Réaliser un repor
tage du Passeport de vacances et réali
ser ainsi un journal «Passeport de va
cances». Centre de loisirs du Schoen
berg.
• 81 - Atelier tissage. Visiter l'atelie:
de M. et M mc P. Schenker, à Misery
Dès 8 ans. (i)
• 106 - Programmation. Initiation .
la programmation en jouant avec ur
micro-ordinateur. Réaliser des pro
grammes produisant des dessins, etc
Institut de psychologie, rte des Fougè
res. Dès 11 ans. (i)
• 118 - Corbeille en rotin. Apprendn
à tresser votre corbeille en rotin. Cen
tre de loisirs du Jura, (i)
• 129 - Le rideau s'ouvre... Improvi
sation en groupe d'une petite pièce d<
théâtre. La Vannerie. De 8 à 13 ans
(i)

1 DIMANCHE 
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• 87 - Pique-nique. Promenades dan
la campagne fribourgeoise suivies d'ui
pique-nique et de jeux divers, (i)

V

•
¦A-mlÊh»



¦n
MOBILHOME- Grand-Fontaine,

CHALET impasse de la
- ___.. Grotte dans im-

très confortab e . .  , <. . . meuble neuf , a
avec balcon et .. ,. . louer superbe
beau jardin arbon- o.ADICOCC
se, divers accès- ^ /2r.__ .l_»fco

soires, prix inté- + balcon, très en-

ressant, situation soleillé. Vue ma-
Avenches, 500 m gnifique sur la
du lac. vaille ville,

«061/83 66 13, ^• 1100:"J.
lu-ve dès 18 h. Garage à dispos.-

tion,
—^̂ ^̂ ^— «037/33 10 39
Cherche de suite 17-55150

CHAMBRE 
INDEP. A |0uer dans |e Gj _
OU STUDIO bioux
Loyer modéré.

.28 40 52 APP. 4 PCES
ou 26 52 27 (re-
pas) confort, libre début

17-304175 octobre 1987.

_. 037/52 32 40
A louer
à Châtel-sur- _̂____________________________
Montsalvens Assistante._ médicale
magnifiques cherche
appartements appartement
3 % pièces 2 -Vh PIÈCES

Fr. 635.- à Fribourg ou env.,
4 Vi pièces pour le 1er octo-

Fr. 850.- bre.

Libres pour date à » 037/33 31 49

convenir. après 19 h.

« 029/6 29 66 ——'^——'
17-122946 A louer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à personne

TT"™^̂ ^̂ ^™" qui convienne
A louer de suite . __ . __
App JOLIE
4% PIÈCES CHAMBRE
Fr. 1229.- (char- MEUBLEE
ges comp.), à Mar- part au jardin
ly, rte Bel-Air 56. pittoresque.
Pour visiter, « 037/28 10 29
s'adresser (10 h. 30
à M™ Schmutz 11 h. 30)
(concierge)
« 46 22 63 ————

17-3044204

.««______ _̂____._________ Costa Brava

A louer
A louer dans
maison privée 

^̂  ̂appartement VACANCES
3 pièces
entre Fribourg «037/43 17 01

et Romont. 17-304218

• 37 14 01 . .
A louer

app.
A louer, début 3 pièces
septembre Loye_ .  Fr 685 _

,_ .__*_ .._._,_-__ ._« ch - comp., libre finappartement septembre.
4tt+ jardin Inf. + visites :
1050.-/mois Muschi Cosimo
+ ch. Cité

des Jardins 15
_. 037/24 75 35 1700 Fribourg.

17-304222 17-304212

Particulier achèterait

VILLA ou TERRAIN
en périphérie de Fribourg
(max. 10 km).

Ecrire sous chiffre H 17-304117
Publicitas, 1701 Fribourg

Cherche à louer

À LOUER STUDIO
quartier Vignettaz, zone tranquil- MEUBLE
le, proximité trolleybus, dans im- de suite ou au plus
meuble 3 appartements ^

d pour 
'?r r  1" septembre,

«037/81 1111

UN APPARTEMENT 
^̂ensoleillé, de 4 pièces + cuisine,

¦. i . A louer pour lejardin, cave et galetas, garage, + ^septembre
évent. 2 mansardes. 1987

appartement
Libre : dès le 15 octobre 1987 3Vè pièces
OU à Convenir. Fr. 970.- charges

comprises

r- ¦ rr .«  «037/28 37 77,Faire offre sous chiffre soir dès 19 h ou
17-55 142, Publicitas SA «02 1/20 6631 ,
1701 Fribourg Lourné»_. __** dem. M" Roos

A LOUER

APPARTEMENT
dans ferme rénovée, situation parti-
culière, à 3 km de Portalban (FR).
Comprenant: grand salon avec che-
minée, cuisine aménagée, hall, buan-
derie, bains et cave.
Pour renseignements et visite:
«037/ 77 12 34 (77 19 19)

A VENDRE
à Châtillon près d'Estavayer-le-Lac

terrain à bâtir équipé
Prix: Fr. 150.-/m2

BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
«037/ 7611 31 - le  matin,
M""> RENQUT 17-887

A vendre, à Grandvillard

VILLA 6 PIÈCES

1500 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 17-
461368, Publicitas,
1630 Bulle.

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

A louer

4 Vz pièces
à Pérolles, 4 min. à pied de la gare
entièrement rénové, cuisine moder
ne, W.-C. séparés.
Situation tranquille, vue.
Prix : Fr. 1600.--
libre dès le 1.9.87 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-55086,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Guin

jolie villa jumelée
¦ m _¦ / m%

ae 4)2 pièces
A proximité d'une forêt,

quartier tranquille ,

à 1 km de la gare.

« 037/432883

A vendre

BELLE FERME
NEUCHÂTELOISE

près de La Chaux-de-Fonds, beau-
coup de terrain. Possibilité d'avoir
2 chevaux.
Hypthèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 17-055108,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en Gruyère

MAGNIFIQUE
MAISON ANCIENNE

entièrement rénovée.
Situation exceptionnelle avec
appartements de 3 Vi et 4 Vi
pièces et possibilité d'agran-
dir.
Hypothèques à disposition.
Prix de vente: Fr. 450 000.-
Pour tous renseignements:
« 029/6 29 66,
de 17 h. à 20 h.

17-461307

A vendre de particulier

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

à 10 km de Bulle, belle situa-
tion, vue sur le lac, à proximité
des transports publics.

Ecrire sous chiffre
17- 122951 à Publicitas
1630 BULLE

Cellules Vivantes
Cure de 6 jours dans un établissement 1 ère
catég. 8 inject. comp. de 8 organes indiv.
sélectionnés. Forfait cure 2980-DM.
Demandez notre prospectus.
KURPARK SANATORIUM

D-8974 Oberstaufen/Allgâu
Tel: Allemagne Fédérale (08386) 2098

Voiture neuve

OPEL ASCONA Sprint 18 E,
sans catalyseur,
superbe occasion.

Opel Manta, mod. 1986
PRIX INTÉRESSANT
Reprise éventuelle d'une Opel
Kadett ou Opel Corsa.
«037/37 18 32.
OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À
17 h.

__________E___B(P__ -̂ï-?l
_ T *A '__________ M_I  ̂vendre de la

wMÉg-t-K^-cM paille
prise sur le
champ.

_____ _̂_
- 

« 037/61 29 28

URGENT ————^—

OPEL ASCONA A vendre
SPRINT
1.8 i, cat. 6.86, ASCONA
20 000 km, radio-
cassette Irmscher , 1987,

Blaupunkt Bremen. exp. 3.87,

Fr. 14 900.-à dis- Fr. 24 000.-

cuter. à discuter.

« 037/28 29 41 __ 
037/45 2Q 48

17-304223

______¦___¦ __¦________¦________¦ Le9ra°d 
aes cuisi°eS

AUBERGE DE L'UNION, W"wM9 msPéc***lt*«cëeS
LA JOUX La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
FERMETURE ANNUELLE m—i t̂- r̂  ̂ *Wfc*im j  » \ ^a su Per-cuisine en

¦ • M __ r r. r. .. rA.rA. — K_ \ résine synthétique ,
du 11 SU 16 aOUt 1987 .j | J  ̂

p_ ,\ „  S=J facile à entretenir;

' —' al I - IT. 717 appareils inclus, dès

RÉOUVERTURE: lundi 17 août ~~TJ * 
î^ 4*1* 4750 -

17-122967 %] s/" ^¦'̂ a'̂ ^in̂ 3 ' _ M"n,aSe par nos propres
¦ ¦ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^_-^-------------------» Viïr —^^̂atmam _H5_ r***^^—T**lÇS££J_r""" To MIWIIUI .IILI I I II V I II

rH__—s s PÏSa I Garantie de 5 ans.
I KsO f Apportez-nous les
IL ,Xi \--*~~~X-5~-- dimensions de voire

^
L _^— - cuisine ou demandez

w —^̂ -̂̂ ^̂ ^  ̂ -*~0%i-—'V__—-"<__ "~~~^x-r̂ "̂  notre conseil a domicile

f 

Pour tous travaux de jardinage . J -̂—<  ̂
~~~

>̂<
-^' sans engagement.

Plantation - création - entretien "̂"Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
Pavage - clôtures En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Fait** tfàitttar isfàti liai pc / Plus de 60000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77l-aiteS Tailler VOS na! es . ^.^^ _, ., Yverdon. rue de l_ Plaine 024/2 1 86 16
ui.pnt rlan . nnp rui Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16

r-i z-M II IM u n  A I-./-NI-I L._,; A „M_„ H Etoy. Centre de l'habitat 021/76 38 78ROULIN MARCEL Sme FUS
V 

A qUaf,d Villeneuve. Centre R.viera 021/60 25 11
votre tour !

________________P___I HP_____l____MRBI___Pfl
1772 Grolley, .* 037/45 10 42 Wvm m^MmrSmf^mW&GÊ

__ \mmmmmT L̂WmmmWmm\\\WmWmWmm Ê̂m m̂m\

Cherchez bien et vous les trouverez !
Durant 5 semaines, les photos de huit joyeux clowns égaieront les pages de votre
journal préféré. Mais où sont-ils donc dissimulés? Vous l'apprendrez en feuilletant
jour après jour «La Liberté». Ce concours est ouvert à tous nos lecteurs, petits et
grands.

Conditions de participation :

- ouvert à toutes les catégories d'âge I
- dernier délai d'envoi : le 20 août 1987
- aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours
- aucune obligation d'achat (vous pouvez consulter le journal gratuitement dans

les kiosques ou aux autres points de vente)

- envoyez vos réponses sur carte postale à l'adresse suivante :

Concours
« Les huit clowns »
Case postale 2
1751 Prez-vers-Noréaz

Les Prix:
1. Un vélo BMX offert par Bruno Schôni à Fribourg
2. Une radiocassette offerte par Kessler Radio SA , à Fribourg
3. Une guitare offerte par « Le Luthier » à Fribourg
4. Un livre de Fr. 100.-

+ un bon de Fr. 100.- offerts par la librairie St-Albert-le-Grand à Fribourg
5. Un bon d'achat de Fr. 200.- offert parle Bahnhofzentrum à Guin
6. Un bon d'achat de Fr. 200.- offert par les commerçants d'Avry-Centre
7. Un bon d'achat de Fr. 200 - offert par Gruyère-Centre à Bulle
8. Un walkman offert par Paillard SA à Fribourg

Distribution des prix : les gagnants du concours seront avisés personnellement
et pourront retirer leurs prix lors de la Fête populaire du 29 août 1987 dans la vieille
ville de Fribourg.

. — — — — — — — — — _ _ à détacher — — — — — — — -
Où se trouvent les huit clowns?

Localité Localité
clown 1 clown 5 

clown 2 clown 6 

clown 3 clown 7 

clown 4 clown 8 

NOM: 

PRÉNOM : 

ADRESSE: ....

Grande fête populaire ip£ - %jf%.
Samedi 29 août É jWf 1)

dans la vieille ville 11 vjff m £/
de Fribourg 

\^^^

t̂ M^̂ S^̂  ̂ intelligentes

Montage par nos propres
menuisiers indu

Garantie de 5 ans.
Apportez-nous les

~ dimensions de voire
cuisine ou demandez

n̂otre conseil à domicile



Rosas
une histoire d eau sur la
Costa Brava (Espagne)
Départs chaque vendredi soir jusqu 'au
9 octobre et chaque lundi soir jusqu 'au
5 octobre (Fr. 50- de réduction) de
Zurich, Aarburg. Bienne . Berne. Lau-
sanne et Genève.
Par ex.: 1 semaine Hôtel Maritim,
demi-pension; en chambre double,
voyages en car:

25.9. -5. 10. 21.8. -21.9.

rr. SJU.- rr. 3/u -

s o^W l̂T ^̂ mmW
tw_*̂ ^̂ ^^

Playa de Aro
sur la Costa Brava (Espagne)
Départ tous les vendredis jusqu 'au
9 octobre.
Par ex.: 1 semaine Hôtel Acapulco , en
demi-pension (directement au bord de
la mer), chambre double
Z1.8.-9.9. Fr. 540.-

Peniscola
Une place au soleil sur la
Costa del Azahar (Espagne)
Départs chaque vendredi soir jusqu 'au
16 octobre et chaque mardi soir jus-
qu'au 13 octobre (Fr. 50- de réduc-
tion) de Zurich , Aarburg, Bienne ,
Berne, Lausanne et Genève.
Par ex.: 1 semaine Hôtel Papa Luna;
en chambre double , voyages en car:

Demi-pension I Pension complète
2.-13.10. 25.8. -29.9

75.- Fr. 64

l̂ '̂ 'U m̂* :t '̂ "t m̂mmi0

La grand» famille du voyage ^Bmam
Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou cher

Bern, Hirschengraben 8 031/26 06 31
Kallnach 032/822 822

^̂ M 
^^  ̂

f Crédit-express
_̂W^^  ̂ ^̂ ^^̂  

Limites les plus hautes
WÊ en 24 heures

PiMment- romptants élevé- -
mensualités modéréfs

^̂  
#¦%

! 11 m f\ éf>il.ment si crédit en cours.
OCUI I" vwjTinra Uo-Ki-iae U

-¦Mli-J-J-aS -_UOM.Ul_|.„

X ^  

_^ w _ B _ Téléphone 056/27 IS 51prêt Procréait i»¦-¦-«* ¦'-¦"¦;
MYRTILLES

est un DES ALPES
5-10-  15kg (avec

Procrédit Sx-
SA
Via Murate

TOUteS les 2 minutes 6501 Bellinzona

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» RENCONTRES
SÉRIEUSES

VOUS aUSSI Très nombreux

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» cherchent 
?5 anS>

contacts vue ma-
«¦¦¦ __¦ _¦ _ Q riage avec Suis-
I ^ >_ ses(esses) de tous

. Veuillez me verser Fr. \i ^
ges '

Envoyez vite vos
I Je rembourserai par mois Fr. nom et adresse

au

^^^^̂ ^̂  
I Nom Centre des

^r ^V I . alliances SG,

/ rapide \ ¦ Prenom 5, me GOV,
I ninmnlr. 1 ' Rue No. 29 106 Quimper
I Simple I I I (France).
I .. . f ¦ NP/locahte ¦ .
\ QISCr6t / Importante docu-
X. f ' mentation en cou-
^>̂  ^S I a adresser dès aujourd'hui 

à: 
I leurs envoyée par

I Banque Procrédit I retour.
^̂ H|̂ HMM \ 

1701 

Fnbourg. Rue de la Banque 1 C'est gratuit
^  ̂ I . I ~ et sans

•J---
"
-!!

3-- mmmJ engagement.

[¦¦¦ ¦C__.4a Cuis'nes a9encées rt appareils flectro-
3""^̂

__J 
^m ménagers aux prix les plu» bas

-s j C~àS^P achète les machines à café
« S ĵjjj î mWà espresso de toutes 

les 
marques

5 v&^W B 
cJe quarté chez nous J

| kJo _P aux prix Fust les plus bas |
î--IL-:vi Les derniers modèles de Turmix , *j

Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , .|
— r M̂mi Hr Rotel , Siemens et Solis en stock S

f
" fliS| mr Machine à café espresso QQ_ «a-̂ spP̂  Siemens TC4602 dès «9*9_r

Vlllan-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

2̂?iK///Êm\ ¦ ^^^J I ^m\V//

Z _̂||| ĵjj  ̂ A

| TERRE SAINTE |
VA Tibériade-Na2areth-Cana-Césarée JÉRUSALEM et %J
22 Bethléem, ainsi que le Mont Nébo et Pétra en Jorda- J0

% nie V/% du 9 au 19 septembre, %
M direction M. l'abbé L. Serafini A^
/p Tout compris Fr. 2090.-. >%

| FATIMA |
M . avec Lisbonne-Alcobaca-Nazare /Z
/o par avion - de Genève-Cointrin /Z

% du 10 au 14 septembre, %
^J direction Père Edouard Clivaz. /Z
#% Tout compris Fr. 1170 - /Z

É ERMITAGE du RANFT à
yx sur les pas de Nicolas de Flue yy
yfo avec «Pax Christi». yy
% Samedi 3 et dimanche 4 octobre
W par train, avec pension complète M
^_ Fr. 150.-/jeunes Fr. 110.- %I - I^J Renseignements 

et programme %
/Z» gratuit auprès de PBR %

 ̂
CP. 1227-1101 Lausanne Affi

ùfa, «021/22 61 86 /WMm

 ̂
rpBRi Ĥ S| P
Rfîîl̂ ffll _nwBT!rTfîTl̂ _r

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ™̂ Samedi 8 / Dimanche 9 août 1987

Â ^
The Mitsubishi Bank, Ltd.

Tokyo, Japon

Emprunt convertible 1/2% 1987-1994
de fr. s. 150 000 000

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires
The Mitsubishi Bank , Ltd.

- La Mitsubishi Bank est une des plus importantes des 13 City-Banks du Japon.
- La banque offre avec succès toute la gamme des services bancaires, nationaux

et internationaux.
- La Mitsubishi Bank est un des trois joyaux du Mitsubishi groupe qui comprend

quelques 160 entreprises.
- En regard de la somme de son bilan, la Mitsubishi Bank est la 4éme au monde.
- Les emprunts en circulation de la Mitsubishi Bank sont assortis du rating Aaa

de Moody's.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: '/2%, payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre,
premier coupon le 30.9.1987 pour la période du 24.8. au
30.9.1987

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de
souscription: 11 août 1987, à midi

Libération: 24 août 1987

Durée: 7 ans au maximum

Conversion: En actions ordinaires The Mitsubishi Bank , Ltd. à tout moment
du 10 septembre 1987 jusqu 'au 13 septembre 1994 au plus tard ,
à yen 3157 - par action et un cours fixe de change de yen 97.57
par fr.s. 1.-.

Remboursement: Le 30 septembre 1994 au plus tard

Possibilités de a) à partir du 31 mars 1990 à 103,50% (avec primes dégressives
remboursement de 0,5% semi-annuellement), si le cours des actions est de
anticipé: 150% au moins du prix de conversion durant 30 jours de cota-

tion consécutifs
b) à partir du 31 mars 1991 à 103,50% (avec primes dégressives

de 0,5% semi-annuellement) par dénonciation anticipée
c) à partir du 31 mars 1988 à 102% (avec primes dégressives de

0,5% annuellement) pour raisons fiscales

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.

Statut fiscal: Le paiement du capital, d'une prime éventuelle et des intérêts
est effectué net de tous impôts, taxes ou droits quelconques,
qui seraient levés au Japon.

Restriction
de vente: Japon et les Etats-Unis d'Amérique

Numéro de valeur: 769.208

Une annonce de cotation est parue le 7 août 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 7 août 1987, les données complètes sur The Mitsubishi Bank, Ltd.
peuvent être obtenues en consultant le prospectus détaillé à disposition aux gui-
chets des banques soussignées.

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Suisse Suisses

Mitsubishi Bank The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers

Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Romande

Yamaichi Banque Nationale HandelsBank NatWest
(Switzerland) Ltd. de Paris (Suisse) SA

Kredietbank Morgan Guaranty Nordfinanz-Bank Zurich
(Suisse) SA (Schweiz) AG

The Royal Bank Wirtschafts- und
of Canada (Suisse) Privatbank

t
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2e tour. Seul Fribourg joue a domicile

Personne à l'abri
UU j DE SUISSE Jfc j

Les cinq équipes fribourgeoises en-
core en course dans le cadre du
deuxième tour de la Coupe de Suisse
n'ont pas vu le tirage au sort être très
tendre avec elles. Quatre de celles-ci se
sont vu infliger une rencontre hors de
leurs terres, ce qui, même pour une for-
mation de calibre supérieur, ne repré-
sente que rarement une balade de san-
té. Et aucune d'elles n'est à l'abri de la
tradition qui veut que la «petite»
équipe vienne à bout d'un adversaire
hiérarchiquement plus fort.

Hormis ce quatuor, une équipe aura
tout de même l'avantage du terrain, le
FC Fribourg. Samedi dernier, la troupe
du nouvel entraîneur Richard Wey
avait rassuré en prenant nettement la
mesure de Gland, et ceci en faisant
preuve d'une insolente supériorité.
Bien sûr, issue de deuxième ligue, la
formation vaudoise n'est pas à consi-
dérer comme une valeur sûre représen-
tant une indiscutable référence, mais la
manière de ce FC Fribourg «nouvelle
version» n'aura pas manqué de sé-
duire les observateurs. Et si l'on ra-
joute que le lendemain, les Fribour-
geois s'en allaient battre, lors d'une
rencontre amicale, les gens de Malley
(LNB) sur la marque de 3 à 2, on est en
droit d'attendre encore de belles satis-
factions du côté de Saint-Léonard.
Prochain adversaire, le FC La Chaux-
de-Fonds. Les retrouvailles de ces
deux formations qui avaient fait, il n'y
a pas si longtemps que cela, partie du
haut de gamme de la deuxième divi-
sion helvétique sont à mettre au crédit
d'un gros point d'interrogation. Les
Neuchâtelois ont dans tous les cas
manques leurs premiers pas en cham-
pionnat en s'inclinant 3 à 0 contre Chê-
nois. Une entrée en matière qui peut
laisser songeur... Sauf un FC Fribourg
conscient qu'il a une belle carte à
jouer.

Débuts au FC Bulle
Le FC Bulle paraît la formation la

mieux placée pour continuer son che-
min dans cette Coupe de Suisse. Op-

Horaire
Saint-Jean-Chàtel joué hier soir
Echallens-Central samedi 17.00
Aile-Bulle samedi 20.15
Boudry-Si viriez dimanche 16.00
Fribourg-La Chaux-de-Fonds

dimanche 16.00

posé à une phalange de deuxième ligue,
Aile, la troupe de Didi Andrey ne de-
vrait rencontrer qu'un minimum de
difficultés. Les Jurassiens se sont qua-
lifiés pour le deuxième tour en élimi-
nant Serrières, un ensemble évoluant
dans la même catégorie de jeu qu'eux.
La bonne volonté sera certainement
l'atout numéro un de la formation ju-
rassienne, mais on voit mal comment
cette dernière pourrait surprendre les
hommes d'Andrey, vainqueurs à l'ar-
raché de Renens mercredi soir, mais
nullement enclins à faire des cadeaux,
même si la Coupe de Suisse ne repré-
sente pas le principal objectif de la sai-
son.

Le second club de la capitale, le FC
Central, se verra opposé à Echallens.
Là aussi, la tâche s'annonce difficile ,
mais pas insurmontable, pour le club
des bas quartiers. Les Vaudois, vain:
queurs 4-0 à Puidoux dimanche der-
nier, bénéficie d'une belle confiance,
mais l'état d'esprit affiché par les Fri-
bourgeois face à Vernier ne peut laisser
indiffèrent. Rappelons tout de même
que les hommes de Guillod avaient
arraché leur qualification en marquant
deux buts aux 89e et 90e minutes de jeu.
Ce taux de réussite est assez extraordi-
naire, mais nullement usurpé, car les
Centraliens avaient mené au score as-
sez longtemps. Après avoir patauge
quarante minutes en seconde mi-
temps, ils réussirent l'exploit que l'on
sait. Et on se dit qu'après avoir arrai-
sonné Vernier, il n'y a aucune raison
pour ne pas en faire de même avec
Echallens...

Deuxième exploit?
Enfin , l'ultime équipe fribourgeoise

(Châtel a joué hier soir) à tenter sa
chance dans la compétition part avec
des chances assez réduites. Le FC Sivi-
riez avait créé la surprise en éliminant
Bûmpliz sur le score assez rare de 6 à 5.
Le capitaine René Kolly et ses hommes
avaient su se surpasser au bon moment
pour revenir de 1-4 à 6-4 en trente-huit
minutes. Le fruit du style résolument
offensif adopté par l'entraîneur Ga-
briel Oberson. Et il faudra compter
encore une fois sur toute la verve des
attaquants glânois pour espérer voir
trébucher Boudry, vainqueur de Kôniz
deux à zéro après prolongations. Mais
face à une équipe expérimentée
comme celle-ci, le jeu pratiqué par Si-
viriez, très haut dans le terrain, pour-
rait se retourner contre lui. Toutefois,
quand on parvient à «passer» six buts
à Bûmpliz, on est également capable
d'en marquer un ou deux à Boudry,
même à l'extérieur. Sera-ce suffisant?

Philippe Ducarroz

Jeunes Fribourgeois en camp: conseils américains

Les j eunes Fribourgeois du camp

Plusieurs fois champion des Etats-
Unis, Lee Roy Smith, âgé de 28 ans,
possède de sérieuses références, puis-
qu'il a encore terminé 2e des cham-
pionnats du monde de Skoplje. Il était
secondé par les Valaisans Henri Magis-
trini, chef du camp, et Jimmy Marti-
netti et les Fribourgeois Jean-Daniel
Gachoud et Christian Jordan. Ce der-
nier était satisfait du travail effectué :
«Ce camp a vraiment été pris très au
sérieux et il est certain que les jeunes en
profiteront lors des compétitions de
l'hiver. C'est en effet important de
faire quelque chose durant l'été. Et les

d Ovronnaz

participants ont fait surtout de la tech-
nique et aussi un peu de tactique. Lee
Roy Smith a beaucoup travaillé les
positions, afin de mieux pouvoir se
défendre debout ou à terre et pour
moins se fatiguer durant un combat , ce
qui est important s'il s'agit de faire la
décision dans les dernières minutes. »

Le plus dur,
mais le plus beau

Depuis quelques années déjà , les
Fribourgeois ont l'habitude de prendre
le chemin d'Ovronnaz, où le centre
sportif offre une multitude de possibi-
lités. Ainsi , le Broyard Alain Maeder
en était à sa 4e participation : « Ce fut
certainement le camp le plus dur phy-
siquement, mais aussi le plus beau, car
nous avons beaucoup plus appris de
choses que les années précédentes.
L'entraîneur américain nous a montré

beaucoup de prises que nous ne
connaissions pas encore. Et sans cesse,
nous les avons répétées. »

L'ambiance était bonne à Ovron-
naz, où une soixantaine de lutteurs
étaient réunis : «C'était vraiment su-
per , ajoute Alain Maeder. A côté de la
lutte , nous avons effectué encore une
excursion en montagne à la cabane
Rambert , des tests et des sprints autour
d un terrain de football. Tout cela de-
vrait nous être profitable. » Une quin-
zaine de Singinois et sept Broyards ont
fait le déplacement du Valais pour vi-
vre une semaine pleine de surprises.
Les participants ont d'ailleurs été ré-
partis en deux groupes, les espoirs
ayant un programme plus intensif que
les plus jeunes, ce qui se conçoit aisé-
ment. Travail intensif et camaraderie
furent les devises de la semaine.

M. Berset

LUTT
Un peu plus d'une vingtaine de jeu-

nes lutteurs fribourgeois, venant des
deux clubs de Domdidier et Singine,
ont participé le mois dernier à un camp
d'entraînement à Ovronnaz en compa-
gnie des Valaisans et de quelques Ge-
nevois. Des journées bien remplies
sous la houlette de l'Américain Lee
Roy Smith, le nouvel entraîneur de
Martigny.
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Aujourd nui début du championnat de ligue A

Le départ vers l'inconnu

Van der Gijp, le Hollandais de Xamax a déjà fait souffrir le gardien des Young Boys Kobel lors de la Supercoupe de mardi
dernier. Ce soir, à la Maladière, face à Lucerne, il pourrait bien récidiver pour l'ouverture du championnat. ASL

> Nouvelle formule oblige, c'est vers
l'inconnu que partiront, ce soir, toutes
les formations qui ont réussi à se main-
tenir dans l'élite restreinte de la ligue
nationale. Pour la plupart , les ambi-
tions se limiteront à échapper à des
play-offs dont on a compris le danger
au vu des prestations fournies notam-
ment par Lugano et Bulle en juin passé.
D'autres auront les yeux tournés vers le
titre de champion, pour lequel le te-
nant, Neuchâtel Xamax, se pose en
indiscutable favori.

Les hommes de Gilbert Gress au-
ront l'avantage d'aborder la compéti-
tion sur leur terrain , en accueillant
Lucerne. Encore renforcés par les arri-
vées de Geiger, Kaltaveridis et Van der
Gijp, les maîtres de céans devraient
démarrer de façon positive, même si
Lucerne, il l'avait prouvé en obtenant
le match nul à la Maladière la saison
passée, ne manque pas d'arguments.
La finale de la super-Coupe a pourtant
prouvé que Neuchâtel Xamax est en
forme et il aura à cœur de continuer sur
une série positive. A Lucerne, on est un
peu sur le qui-vive, ne sachant pas bien
où situer ses réelles ambitions et, en

débutant sur le terrain du champion, la
circonstance n'est pas de meilleur au-
gure.

Coup d'envoi à Saint-Gall
Autre prétendant sérieux au titre su-

prême, Grasshoppers se déplacera â
Saint-Gall dans une partie qui consti-
tuera le véritable départ du champion-
nat puisqu 'elle se déroulera en fin
d après-midi. Les Sauterelles ne ca-
chent pas qu'elles entendent jouer les
premiers rôles grâce notamment à l'ap-
port de Paulo César qui a fait fureur
dans le championnat d'été. Avec cette
nouvelle force de frappe , l'absence de
Matthey ne devrait pas trop se ressen-
tir. A Saint-Gall, elles commenceront
dans l'incertitude avec toutefois le légi-
time espoir de conquérir les deux
points , même si le véritable champion-
nat ne prendra son essor qu'au prin-
temps pour les équipes qualifiées pour
le tour final.

C'est ce but que viseront évidem-
ment les deux formations en présence
à Tourbillon , ce soir, soit le FC Sion et
Young Boys. Les Valaisans auront , en
cette occasion , à se passer de leur gar-

dien titulaire Pittier dont on sait l'im-
portance dans les moments décisifs.
Les Young Boys seront d'ailleurs vrai-
semblablement dans le même cas, Zur-
buchen étant incertain. L'intérêt pour
le spectateur est de voir comment va se
comporter le FC Sion, seul onze de la
ligue nationale A, à ne pas s'être ren-
forcé par des apports extérieurs. Young
Boys, pour sa part, a démontré à Neu-
châtel , qu 'il était apte à se bien com-
porter, bien que le déplacement à
Tourbillon ne soit de tout repos pour
personne.

Football offensif
A la Pontaise, se déroulera une par-

tie qui pourrait déjà être décisive pour
désigner les ambitions des deux forma-
tions en présence. Avec Barberis à sa
tête, le Lausanne Sports continue dans
la voie du football offensif, ce qui de-
vrait lui permettre de reconquérir un
public bien clairsemé. Son adversaire
sera le FC Zurich qui a procédé à un
«nettoyage interne» en se séparant de
joueurs au salaire plus imposant que
leur prestation et qui entame la période
de l'après-Grob. Avec dans ses buts, le
Fribourgeois Tornare qui se retrouve
en position idéale pour prouver son
immense talent. Servette, malgré une
période très favorable au printemps,
est reste la saison dernière en deçà des
espérances. En déplacement à Bellin-
zone, il lui sera indispensable de ne pas
trébucher. Car les Tessinois font figure
de participants certains au tour de relé-
gation auquel ils avaient échappé lors
de leur première année en ligue A grâce
à l'opportunisme de Fargeon et Paulo
César. Ces deux fers de lance partis,
l'ambition se restreint surtout que les
rencontres importantes se suivront à
un rythme encore plus élevé de par
cette nouvelle formule généralement
honnie.

Duel des rescapés
Enfin , les deux rescapés du mois de

juin se retrouveront aux prises, à Aa-
rau où le club local accueille Bâle.
Force est pourtant d'admettre que les
Argoviens n'étaient pas à leur place
dans un tour de relégation auquel ils
avaient été contraints essentiellement
du fait de la malchance qui s'était
acharnée sur leurs principaux joueurs .
On n'en dira pas autant des Bâlois qui
se sont maintenus chanceusement, ne
réussissant qu'un bon match (victoire
7-0 contre Wettingen)

En ligue nationale B, la journée sera
consacrée à la Coupe de Suisse et la
compétition ne se continuera que mer-
credi , le match Malley-Bulle ayant ce-
pendant été avancé à mardi.

Le programme de ligue A
(Tous les matches aujourd'hui).

Saint-Gall-Grasshopers à 17 h. 30,
toutes les autres rencontres à 20 h.

RG

Grande régate ce week-end à Chevroux

I â,YACHTING 3fe
Le Cercle de la voile de Chevroux ,

membre de l'Union suisse de yachting,
organise ce week-end, sur le lac de
Neuchâtel, sa traditionnelle régate au
long cours. Réservée au yachting lourd
et ABC. cette manifestation accueillera

entre 90 et 120 embarcations dans le
port fribourgeois.

L'inscription des équipages se fera
au club-house du port samedi dès 14
heures alors que le départ sera donné à
19 heures. La régate se poursuivra
toute la nuit de samedi et la matinée de
dimanche, la proclamation des résul-
tats étant prévue à 15 heures.

S. L.



une aide en pharmacie
cherche

de préférence avec quelques années
rience en pharmacie et parfumerie.
Entrée: mi-septembre ou à convenir.

S'adresser à M™ M. Bulliard,
pharmacienne, -s? 029/ 2 36 30

Nous sommes une entreprise dynamique, spécialisée dans le secteur

expe

du jardinage
et offrons une activité passionnante à un candidat sérieux et entreprenant
qualité de

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

CHAUFFEUR POIDS LOURD

international.

«• 037/46 58 50
17-55052

Jeune fille, 16 ans,
cherche

PLACE D'APPRENTISSAGE
DE BUREAU

Connaissance de l' allemand

Bureau d'ingénieurs
cherche

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
ou dessinateur avec expérience.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
X 17-055163, Publicitas, 1701
Fribourg. Discrétion assurée.

Famille, a Zurich, cherche tout de suite

jeune fille au pair
non fumeuse, pour s'occuper d'une fil-
lette de 11 ans et aider au ménage.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours .

Carrosserie
Dubey Jeune boulanger

153 1 Grandcour Pâtissier

cherche
cherche

UN APPRENTI p|ace
PEINTRE
EN VOITURES w 029/8 83 72
¦a 67 1 5 34 17-304193

Buvette de l'Aérodrome
Ecuvillens

cherche

JEUNE SERVEUSE
pour début septembre.

« 037/31 12 20
17-55160

mwmwnnmmFiÈ
_. 61 31 76

« 01 /361 69 85, M™ Rizzi, après 18 h17-304210

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

vmttmr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons
à convenir

collaborateur
au service externe

représentant I entreprise auprès de notre clientèle bien établie dans
FR, VS et une partie de BE, VD.

Ce poste englobe les tâches suivantes:
développer le réseau de distribution existant
promouvoir la vente de nos produits
organiser des manifestations commerciales.

vous:
êtes à la recherche d'une place stable et sûre
êtes un vendeur chevronné et enthousiaste
aimez travailler de façon indépendante
avez le sens des responsabilités
êtes bilingue et à même de vous exprimer en langue allemande

les cantons de

DESSINATEURS
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

Notre BUREAU TECHNIQUE DE VILLENEUVE
cherche à engager des

chargés de l'étude et du développement de
composants de véhicules ferroviaires tels que
châssis, parois, toitures en acier et en alumi-
nium, installations de freins, chauffage, ventila-
tion, aménagements intérieurs, etc.

N'hésitez pas à venir travailler avec nous à Vil-
leneuve. Votre candidature est à adresser
aux:

Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA
département du personnel (réf. 33000887)
1800 VEVEY

1 grutier
machinistes

Pour tous renseignements
nous contacter :

Losinger Fribourg SA
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
s 26 51 02

veuillez

Nous pouvons vous offrir:
- une situation attrayante, bien rémunérée
- une formation approfondie et un soutien- une formation approfondie et un soutien publicitaire constant
- des prestations sociales d'une grande entreprise
- une voiture d'entreprise, tous frais payés.

Si vous envisagez de changer d'activité ou de domaine, n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature avec curriculum vitae, copie de vos certificats, une
photo et une lettre manuscrite, ainsi que vos prétentions de salaire à la

Direction WOLF-Gerate AG
Rue de l'Industrie 9
1630 Bulle I'

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Positions supérieures

Chef de section
main-d' œuvre et placement de la Di-

vision de la main-d'œuvre et de l'émigration.
Cette section est chargée en particulier de
surveiller et de concourir à l'équilibre du
marché de l'emploi ainsi que d'élaborer et ap-
pliquer la rég lementation relative aux travail-
leurs étrangers Etudes universitaires com-
plètes en sciences économiques , év. en droit.
Expérience professionnelle et très bonnes
connaissances des langues officielles. Expé-
rience de direction. Habile négociateur/trice.

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

Responsable de la
formation informatique
C'est en liaison avec la formation ih-

formatique des cadres supérieurs de l'admi-
nistration fédérale , que la place nouvellement
créée de chargè/e de cours est à pouvoir.
Le/la titulaire conçoit les cours et la docu-
mentation en question , organise et donne les
cours d'introduction et de perfectionnement
et prend position face aux requêtes des ser-
vices en matière de formation. De plus , il/elle
collabore à l'encouragement , la planification
et au contrôle de l'informatique de l'adminis-
tration fédérale dans le cadre du service de
coordination en matière d'automatisation. In-
formaticien/ne justifiant de plusieurs années
de pratique de l'informatique. Etudes univer-
sitaires complètes. Personnalité aimant le
contact , sachant faire preuve d'initiative et
travailler de façon indépendante tout en met-
tant à profit des talents pédagogiques et un
certain flair pour proposer des solutions prati-
ques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique à la

de la main-d' œuvre et de l'émigrationdivision de la main-d œuvre et de I émigration
de l'OFIAMT. Examen de problèmes spécifi-
ques touchant le marché du travail en Suisse
et la politique relative à la main-d' œuvre
étrangère. Elaboration et application de me-
sures dans le domaine du marché du travail.
Coopération a I activité de la division au sein
d'organisations internationales. Formation
universitaire complète en économie avec in-
térêt particulier pour les questions du marché
du travail. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Italien désiré , mais pas indispensable.

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

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

Collaborateur/trice
scientifique
pour le château de Prangins (siège

romand du Musée national suisse). Participa-
tion à la préparation du futur musée (concep-
tion thématique et historique d'exposition, in-
ventaire des objets , y compris recherche ,
choix , achat , demande de prêt , élaboration
de textes et documents etc.). Relations publi-
ques en rapport avec le futur musée (visites
guidées, etc.). Travaux de rédaction et de tra-
duction (allemand/français). Etudes universi-
taires complètes en histoire ou en histoire de
l'art. Expérience musêologique. Langues: le
français , avec de très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: bis zur
Realisierungsphase, Zurich; spâter
Prangins.
Adresse:
Musée national suisse,
service du personnel, case postale,
8023 Zurich

Inspecteur/trice
financier
Différentes tâches auprès de Tins

pectorat financier de la DDA. Contrôle pro
gressif et systématique des paiements cou
rants et des livres comptables dans le do
maine de la gestion administrative des pro
jets de la DDA. Economiste ou comptable
Expérience en revision comptable ou control
ling souhaitée. Langues: l' allemand , le fran
çais , l'anglais, èv. l'espagnol.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, 3003 Berne

Architecte EPF ou ETS
Collaborateur/trice principal/e de la

division des bâtiments. Le/la titulaire dirigera
des projets d'importants bâtiments. Il/elle
élaborera des avant-projets , des projets , des
devis etc. Il/elle surveillera l'exécution de tra-

vaux , il/elle mènera des pourparlers et assu-
rera la coordination avec les maîtres
d'ouvrages , ainsi qu'avec les architectes et
les ingénieurs mandataires. Architecte EPF ou
ETS. Habile négociateur/trice, aptitude à pou-
voir s'imposer , sens de l'organisation et plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Traducteur/trice
Emploi à mi-temps (50%). Domaines

relevant de la Division de la main-d' œuvre et
de l'émigration de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail. Traduc-
tion de l' allemand en français de loi, ordon-
nances , directives , affaires parlementâmes ,
textes juridiques, études, rapports , corres-
pondance et publications. Rédaction indé-
pendante de correspondance variée. Forma-
tion de traducteur/trice désirée ou activité
semblable déjà exercée , èv. formation univer-
sitaire. Connaissance du langage juridique el
économique, ainsi que de la terminologie pro-
pre à l'informatique. Disponibilité â faire face
à des périodes irréguliéres de travail supplé-
mentaire. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l' allemand. Italien
désiré , mais pas indispensable.

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

Inspecteur/trice
Contrôle d'importants achats de la

Confédération, en particulier l'établissement
des besoins , la situation de concurrence , la
fixation des prix et l'exécution. Analyses des
prix de revient , en partie au siège des fournis-
seurs. Examen détaillé des éléments des
coûts et des facteurs de pondération du cal-
cul du renchérissement. Appréciation du sys-
tème de contrôle interne. Révisions auprès

d' entreprises d' armement et d'autres offices
importants. Elaboration des rapport s y rela-
tifs. Etudes en économie axées sur les do-
maines financier et comptable (certificat
ESEA , diplôme de comptable ou examen pré-
liminaire d'expert-comptable). Expérience
professionnelle en comptabilité. Des connais-
sances d'informatique seraient appréciées.
Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Apte à travailler de manière indépendante.
Langues: l'allemand; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Réviseur-statisticien/ne
Section Production et chiffre d'af-

faires. Analyste de bilans chargé de traiter les
données comptables d'entreprises d' une cer-
taine importance. Collaboration indépendante
au sein d'une petite équipe. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce , plusieurs an-
nées d'expérience en matière de comptabi-
lité. Connaissances d'économie politique et
d'informatique souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonnes connaissances
de l'autre langue.

Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Professions administratives

Secrétaire
au Service des recours. Dactylogra-

phier des décisions sur recours et des lettres
à partir de textes manuscrits. Travaux de bu-
reau généraux y compris travaux de classe-

ment. Apprentissage de bureau. Le/la candi-
dat/e doit être disposè/e à travailler sur sys-
tème de traitement de textes avec écran. Ex-
périence professionnelle souhaitée. Esprit
d'initiative, travail fiable , bonne culture géné-
rale. Langues: le français , connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours.
services centraux, 3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Emploi à mi-temps au secrétariat de

l'office fédéral de l'organisation. Dacty logra-
phier des rapports , de la correspondance , des
procès-verbaux à l'aide d'un système de trai-
tement de texte à écran. Habile dactylo-
graphe, sachant travailler de façon précise
Langues: l'allemand ou français , parlé et
écrit , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Employe/e
d'administration
Dacty lographie et travaux généraux

de bureau. Aptitude à travailler sur système
de traitement de texte (NCR/WS/300). For
mation commerciale ou expérience équiva
lente de bureau. Langues: l'allemand ou le
français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Direction fédérale des douanes,
service du personnel. 3003 Berne
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Des Fribourgeois favoris aujourd'hui et demain au 33* motocross des Marches

Une chance pour David, Bréchet et Tonus
Le motocross des Marches est devenue une quasi-institution dans le canton de

Fribourg. Pour la 33e édition qui se déroulera aujourd'hui et demain, les organi-
sateurs du Moto-Club de la Gruyère sont restés fidèles à un spectacle de haute
qualité. Tous les gros bras du motocross helvétique se retrouveront en effet au pied
de la dent de Broc pour cette étape du cirque vert helvétique. Chez les interna-
tionaux , le leader des 500 cmc Peter Hilfiker sera absent. Les pilotes romands
Serge David, Henri Bréchet et Jean-Charles Tonus auront dès lors une grande
chance à saisir pour venir se placer en tête. En 250 cmc, le leader Emil Bosshard et
son dauphin Denis Birrer subiront les assauts de l'Autrichien Kurt Maehr. Pour
la première fois depuis longtemps, ce sont les Fribourgeois qui seront les favoris
chez les Nationaux 250 cmc. Parmi eux, Jean-Paul Schorderet tentera l'impos-
sible pour garder son sceptre de leader,
Daniel Bender sera le grand favori.

Lancé sur de nouvelles bases d'attri-
bution des points, le championnat
1987 des Inters 250 et 500 cmc a gagné
en intensité. Les points ne sont en effet
attribués qu'aux quinze premiers des
deux catégories confondues. Il n'est
dès lors plus possible aux pilotes de
jouer sur des calculs d'apothicaire. Fi-
nalement seulement cinq épreuves
(dix manches) demeurent au program-
me. C'est dire si chaque course revêt
une importance. A Broc, pour les 5e et
6e manches de la saison le leader en 500
cmc devra vraisemblablement décla-
rer forfait. Blessé à l'épaule lors de
l'épreuve amicale dp Rothenthurm ,
Peter Hilfiker ne devrait faire sa ren-
trée que dans la dernière course à Ge-
nève.

Trois points a combler
Ironie du sort, c'est à un ou deux

Genevois que cette situation risque de
profiter. Serge David semble le plus à
même d'enfiler ce maillot jaune du
motocross helvétique. Son double suc-
cès de Payerne semble confirmer que le
pilote Honda a le vent en poupe. Il
devrait facilement combler les trois
points de retard qu'il compte sur l'in-
fortuné Alémanique.

Son camarade de club Jean-Charles
Tonus revient au top niveau après sa
blessure qui ne lui a permis de courir
qu'une seule des quatre manches dis-
putées. Troisième Romand dans la
course à la victoire, Henri Bréchet a
gagné l'an passé à Broc.

Cependant, dans cette catégorie des
demi-litres, il ne faut pas oublier l'in-
fatigable Fritz Graf qui est à la recher-
che de son 8e titre de champion suisse.
Adrian Bosshard doit quant à lui faire
oublier le titre raté l'an dernier en 250
cmc; quant à Gaudenz Gisler, il a une
revanche à prendre après sa blessure
stupide de Bullet, celle qui lui avait
coûté le titre.

Même s'il ne comptabilise aucun
point, Clywes Fawer n'en demeure pas
moins un candidat aux places d'hon-
neur. Le coureur de l'AMC Fribourg a
démontré lors du récent championnat
fribourgeois qu'il était revenu à son
meilleur niveau.

L'apparition de l'Autrichien Kurt
Maehr en championnat suisse Inter
250 cmc a fait couler pas mal d'encre.
Le coureur de Feldkirch, réfugié à Va-
duz pour les besoins de la licence suis-
se, na pas encore justifié les espoirs mis
en lui. Il n'en demeure pas moins tou-
jours le favori des quarts de litre. Pour

En National 500 cmc, 1 Octodunen Guy-

cès à Rothenthurm devrait engendrer
quelques soucis au leader Emil Boss-
hard ou au champion suisse Denis Bir-
rer.

Avantage du terrain
L'intérêt fribourgeois sera essentiel-

lement braqué sur la classe National
250 cmc. Pas moins de huit pilotes du
canton s'aligneront dans les élimina-
toires. Tous sont en mesure de pouvoir
se qualifier pour la finale. Les cinq
pilotes du club organisateur auront
l'avantage de la parfaite connaissance
du terrain. Ils devraient pouvoir venir
jouer les premiers rôles. Même s'il est
actuellement à l'école de recrues, Jean-
Paul Schorderet doit pouvoir défendre
sa première place.

La recrue brocoise a pu s'entraîner
cette semaine, mais il aura une large
opposition au sein même de l'armada
gruérienne. Rolf Dupasquier qui n'a
pu se qualifier dimanche dernier au
GP de RFA 125, sera en tête des oppo-
sants. Mais trois autres pensionnaires
du MC Gruyère tenteront d'aller délo-
ger Schorderet , Christophe Sudan,
Claude Andrey et Eric Dupasquier ont
peaufiné la préparation en vue de cette
échéance capitale. Parmi les autres Fri-
bourgeois, Dominique Guillet de
Marly aura également son mot à dire
au même titre que Richard Bise de
Murist. Le Singinois Erich Rohrbasser
semble le moins bien armé de tous.

Parmi les prétendants, il ne faut pas
négliger le talentueux Genevois Cédric
Bugnon et l'Argovien Daniel Mûller
qui ont également marqué de leur em-
preinte les cinq premières manches de
la saison.

En National 500 cmc, l'intérêt local
sera un peu emoussé, bien qu'André
Lambert soit toujours en mesure de
venir jouer les outsiders inattendus.
Quant à Hermann Wenger, il devra
absolument faire oublier un début de
saison en demi-teinte. Les favoris, mis
à part le leader Bender, seront sans
conteste alémaniques avec Stettler,
Luginbùhl et Victor Gisler.

Comme de coutume, c'est un nom-
breux public qui est attendu aux Mar-
ches pour ce 33e motocross. La météo
pourrait jouer les arbitres sur ce circuit
très technique. Celui-ci a subi quelques
modifications pour diminuer la vitesse
j ugée trop élevée. Une chicane supplé-
mentaire avant la montée du pylône
empêchera, notamment, les pilotes
d'exécuter un saut trop important au
bout de la ligne de départ.

l'instant en embuscade, son récent suc- J.-J. Robert

Bréchet (à droite) prend le meilleur départ devant Peter Hilfiker (9), Serge David (5) et Fritz Graf (à gauche). Le Jurassien
s'était imposé à Broc l'an dernier dans la 2* manche. GB J.-J. Robert

Le programme
Samedi

14 h.25: entr. National 250
15 h.15: entr. National 500
16 h.15: essais chrono National 250
16 h.50: essais chrono National 500

Dimanche
7 h.30: entr. National 250
8 h.00: entr. International
8 h.50: entr. National 500
9 h.40: essais chrono International

10 h.30: l rc manche National 250
11 h.15: l rc manche National 500
14 h.00: l re manche International
14 h.45: 2e manche National 250
15 h.30: 2e manche National 500
16 h.15: 2e manche International

H 
CLASSEMENTS
INTERMÉDIAIRE

Inters 500 cmc (4 manches)
1. Peter Hilfiker, Strengelbach
2. Serge David, Laconnex
3. Henri Bréchet, Movelier
4. Adrian Bosshard, Bienne
5. Fntz Graf, Grànichen
6. Gaudenz Gisler, Moutier
7. Jean-Charles Tonus, La Plaine
7. Ulrich Schlegel, Buchs
9. Rolf Hilfiker, Safenwil

10. René Rûttimann, Altendorf

Inters 250 cmc (4 manches)
1. Emil Bosshard , Hittnau
2. Denis Birrer , Bulach
3. Arnold Irniger, Baldingen
4. Beat Wunderlin , Attiswil
4. Kurt Maehr , Vaduz
6. Maurice Golay, Genève
7. Albert Betschart , Hittnau
8. Bruno Sollberger, Wynigen

National 500 cmc (7 manches)
1. Guy-Daniel Bender , Martigny
2. Peter Stettler, Eschenz
3. Beat Luginbùhl , Soleure
4. Victor Gisler, Immensee
5. Hermann Eggli, Busswil
6. Eric Chappot , Charrat

11. André Lambert, Villeneuve/FR
12. Denis Pasche, Démoret

National 250 cmc (5 manches)
1. Jean-Paul Schorderet , Broc
2. Cédric Bugnon , Thônex
3. Daniel Mûller , Mûri
4. Peter Bohren , Muhen
5. Kurt Zwahlen, Granges
6. Patrick Heiniger , Recherswil
8. Rolf Dupasquier , Sorens

13. Christophe Sudan , Broc
18. Dominique Guillet , Marly
21. Claude Andrey, Broc

Romanens approche

ATHLÉTISME "̂ T .
Alors que les seniors se préparent a

participer aux championnats suisses à
Berne, quelques jeunes athlètes fri-
bourgeois se sont distingués dernière-
ment sur piste. Ce fut notamment le cas
du junior Jérôme Romanens, qui a rem-
porté à Sion un 800 m dans l'excellent
temps de l'53"78.

Avec ce résultat, il améliore de près
de deux secondes son record personnel
de l'année dernière. Il obtient égale-
ment la 3e performance fribourgeoise
absolue de la saison et la 8e de tous les
temps. Mais il a surtout approché le
record fribourgeois junior que Nick
Minnig détient depuis 1971 en l'53"2.
Ce temps est d'ailleurs maintenant
dans les cordes de l'athlète du Mouret
qui n'en est qu 'à sa première saison
chez les juniors. Son principal rival
dans le canton, Jean-Luc Liaudat de
Châtel-Saint-Denis, a pris la deuxième
place de cette course en l'54"60, 5e

le record de Minnig
performance fribourgeoise de la saison
et record personnel. Le cadet B Alain
Berset (2' 15"20) a battu les Bullois Clé-
ment et Remy, alors que chez les cadet-
tes A, Stéphanie Romanens a été cré-
ditée de 2'35" 12. Grégory Wiesner ( 11
m 83) au poids a réussi la meilleure
performance fribourgeoise cadets A
1987. Chez les cadets B, Bruno Gre-
mion sur 3000 m (9' 14"8, soit à 2
secondes du record de Lauper) et Jac-
ques Dubey au triple saut (11 m 51, 7e
performance fribourgeoise absolue de
la saison) en ont fait de même.

A Langenthal, nous avions déjà si-
gnalé les très bons 3000 m de Jean-
François Cuennet (8'15"88) et du ju-
nior Pierre-André Kolly (8'26"92),
mais Marius Hasler a également été
crédité d'un bon temps (8'18"51 , à
moins d'une seconde de son record
personnel), alors que le junior Georges
Volery a aussi réussi son meilleur
chrono (9' 11'80). Si Norbert Hofstetter
a dû se contenter de 48 m 74 au disque
et de 14 m 10 au poids, le junior Nico-
las Riedo a couru le 100 m en 11 "49,
soit un nouveau record personnel.

M. Bt

80 et 125 cmc: Fribourgeois à l'aise
Trois épreuves se sont disputées à Valeyres-sous-Rances

«
MOTOCROSS JJfc)

[JUNIORS Çt J
Le motocross de Valeyres-sous-Ran-

ces a réuni ce week-end plusieurs cen-
taines de pilotes à l'occasion des épreu-
ves juniors 80, 125 et 250 cmc. Sur un
terrain bosselé à l'extrême et dans de
grandes ornières, les Miniverts n'ont
pas eu la partie facile. Cela n'a pas
empêché Philippe Dupasquier de se
révéler le meilleur Fribourgeois du
week-end en terminant 2e. Les autres
performances des coureurs cantonaux
ont été réalisées en 125 cmc où Frédéric
Rouiller réalise un retour au premier
plan avec sa 3e place de la course vau-
doise.

Avec la blessure de Peter Mischler
qui s'est à nouveau cassé la jambe lors
des entraînements, le camp fribour-
geois a perd u sa domination chez les 80
cmc. Cependant Philippe Dupasquier
semble s'acheminer sur les traces de
son frère Rolf et s'accroche désormais
aux basques des meilleurs, même si
Christian Chanton semble encore
inapprochable. Sébastien Haenni et
Frédéric Waeber ont également bien
figuré en terminant tous deux dans les
points.

Comme il l'avait démontré en
championnat fribourgeois, Frédéric
Rouiller peut désormais regarder à
nouveau vers le haut du classement
des 125 cmc. Cependant, à la suite de
sa blessure au genou, le retard accu-
mulé depuis le début du championnat
sera irrécupérable face à la verve des
deux dominateurs Dupont et Erb. A
Valeyres, Michel Ménétrey (5e) a réa-
lisé son meilleur résultat de la saison.
Malgré une bonne prestation, Mario
Brùgger (6e) n'a pu remonter au classe-
ment intermédiaire. Il demeure le
meilleur Fribourgeois et refait petit à
petit son retard sur Martial Guignet et
Laurent Weber. L'autre Singinois,
Ernst Wenger (10e), s'est également dé-
foncé pour marquer six précieux
points.

En 250 cmc, la disette est toujours
aussi intense au niveau des résultats
des Fribourgeois. Le Broyard Philippe
Chollet n'a terminé que 15e mais de-
meure dauphin de Marguet au classe-
ment intermédiaire. Le coureur de
Corcelles doit désormais se méfier de
Moser qui se fait menaçant. Vainqueur
à Valeyres, Peter Schindler a fait un
sérieux bond vers les avant-postes.

Motocross juniors de Valeyres-sous-Ran-
ces.

Mini 80 cmc: 1. Chanton (Gûnsberg),
2. Philippe Dupasquier (Sorens), 3. Buchs
(Onex), 4. Huguenin (Le Cerneux), 5.
Schneider (Lonay). Puis: 11. Sébastien
Haenni (Fribourg), 15. Frédéric Waeber
(Fribourg). Intermédiaire (3 manches):
1. Chanton 54, 2. Buchs 48, 3. Huguenin
41, 4. Peter Mischler (Tavel) 35, 5. Ph. Du-
pasquier 27. Puis: 12. Haenni 10, 20. Wae-
ber et Mano Rumo (Chevrilles) 1.

Juniors 125 cmc: l .Erb  (Lausanne),
2. Dupont (Avusy),3. Frédéric Rouiller (Le
Crêt), 4. Barrillier (Renens), 5. Michel Mé-
nétrey (Payerne), 6. Mario Brùgger (Plas-
selb). Puis: 10. Ernst Wenger (Alterswil).
Intermédiaire (8 manches): 1. Dupont 157,
2. Erb 97, 3. Paracchini (Avully) 81 ,
4. Martial Guignet (Chapelle/VD) 76,
5. Weber (Saules) 68, 6. Brùgger 56. Puis;
11. Rouiller 38, 13. Wenger 34, 15. Méné-
trey 28, 26. Vincent Divorne (Donatyre
6.

Juniors 250 cmc: 1. Schindler (Thôrin -
gen), 2. Moser (Kaisten), 3. Marguet (Pril-
ly), 4. Freidig (Linden), 5. Hess (Ziefen).
Puis: 15.. Philippe Chollet (Corcel-
les/Payerne). Intermédiaire (14 manches):
1. Marguet 181, 2. Chollet 126, 3. Moser
106, 4. Bohli (Rikon) 81, 5. Freidig 61,
6. Schindler 60. Puis: 18. Dominque Guil-
let (Marly) 40 (promu national 250).

JJR
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r- >

L'assurance «fair-play»
Nouveau

casco intégrale motocycles

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs:
Pascal BARRAS, Broc
Gaspard BINZ, Villars-sur-Glâne
Georges COTTET, Bossonnens
Jean GULER, Morat
Christian KOLLY, Marly
Gilbert KOLLY, Marly
Léopold POCHON, Châtonnaye
Hugo SCHALLER, Schmitten
Romain VIONNET, Marly

Avenue de la Gare 6
FRIBOURG
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Une brillante ouverture aux joutes équestres à Ependes

J. Rôthlisberger s'adjuge le MII
C'est par deux épreuves de catégorie

M qu'a débuté hier matin le concours
de saut au Centre des sports équestres
à Ependes, où plusieurs cavaliers, à
l'enseigne de Jôrg Rôthlisberger et de
Markus Mândli, ont annoncé la cou-
leur lors des deux épreuves de chas-
se.

Sur un terrain passablement glissant
lors de la Dremière épreuve, un MI dis-
puté au barème C, où les fautes ont été
pénalisées par 7 secondes supplémen-
taires ajoutées au temps effectif, l'élé-
gante amazone de Corsier, Catherine
Schoop et son hollandais «Willi the
Champ», ont fait preuve de beaucoup
de maniabilité pour prendre le meil-
leur sur Markus Mândli de Neuendorf,
qui a cependant trusté les rangs d'hon-
neur. La junior Laurence Schneider
boucla son parcours également sans
bavures, alors que Jôrg Rôthlisberger
de Signau eut à déplorer une perche
avec ses deux chevaux, ce qui l'a privé
du doublé, son chrono effectif étant
bien inférieur au temps victorieux éta-
bli Dar MUe Schoon.

cependant pas
immédiatement

Rôthlisberger n'a
tardé à se racheter
dans l'épreuve Mil qui suivit, pour
encore priver Markus Mândli pour 15
centièmes de seconde de la victoire. La
Genevoise Martine Jucker compléta le
trio vainqueur. Malgré une perche,
Christian Imhof et «Pride and Joyce»
ont obtenu le iOc rang dans cette épreu-
ve, disputée par 31 concurrents.

Le concours se poursuit aujourd'hui
avec les épreuves de la catégorie LII,
qui débutent à 8 heures, les cavaliers
non licenciés entrant en lice en fin de
matinée, suivis des concurrents de la
catégorie RII. Les deux épreuves de la
catégorie RI se dérouleront dimanche,
la première dès 9 , heures et l'épreuve
principale de la journée, le RIII avec
deux barrages, à 16 heures. S.M.

Résultats
Cat. MII/C: 1. Lelio du Jardin, Jôrg

Rôthlisberger, Signau, 64.74. 2. Pelion,
Markus Maendli, Neuendorf, 64.89. 3. Sor-
tilège II, Martine Jucker, Chêne-Bourg,
65.16. 4. Laila CH, Stefan Gnaegi, Ipsach,
66.08. 5. Ashfield. Peter Schneider. Iosach,

10e nlace nour Christian Imhof et Pride and Jnvce. HB Bruno Maillard

67.23. 6. Wood-Time, Ursula Gut, Neuen-
dorf, 68.19. 7. Formosa, Philippe Guerdat,
L'Isle, 69.34. 8. Kabriole de L'Ile, Hervé
Favre, Villeneuve, 69.35. 9. Almelo, Mo-
nica Walther, Weingarten, 69.71. 10. Pride
and Joyce, Christian Imhof, Riaz, 70.22.

Cat. MI/C: 1. Willi the Champ, Cathe-
rine Schoop, Corsier, 62.30. 2. Mexican
Moon, Markus Maendli, Neuendorf, 63.26.
3. Balton, Markus Maendli, Neuendorf,
63.32. 4. Sherwood II, Laurence Schneider,
Fenin, 65.26. 5. Kalifat, Jôrg Rôthlisberger,
Signau, 65.62. 6. Sheila V, Ann-Carol Ma-
thys, Wohlen/Berne, 65.94. 7. Milady du
Scion, Didier Fumeaux, Evordes, 66.36. 8.
Just a Moment, Benoît Alegria-Simoes,
Puidoux, 66.65. 9. Vaillant IX CH, Patrick
Schneider, Fenin, 67.03. 10. Doreen, Jôrg
Rôthlisberger. Sienau. 67.19.

Progin et Hunziker au Grand Prix de Suède
De Thuile sur le pneu...

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL rSfêX. IFAN-n Al IDF .qrMFRTFMI FIR LX-^D

Le GP de Suède, à Anderstorp,
c'est chaque année quelque chose de
particulier. Très souvent, dans le
passé, c'est ici entre lacs et forêts
que les titres mondiaux ont été défi-'
nitivement assurés, comme pour
Lawson et Lavado l'an dernier.
Cette année, rien de tout cela dans
Ipe (IPIIY rs-téonrips «oins IPS nln«
importantes mais peut-être le sacre
pour les Anglais Webster et He witt
en side-cars, une consécration qui
ne serait pas pour déplaire aux Fri-
bourgeois René Progin et Yvan
Hunziker qui, au fil des courses... et
surtout au fil des problèmes rencon-
trpç n;.r IPC nHlicntpurc Hn mntpur
Krauser, sont devenus les grands
copains des Anglais.

La course des side-cars, c'est
pour demain mais, comme celle des
250 cmc est programmée ce début
d'après-midi, trois séances d'essais
chronométrées sont déjà sous toit
nnnr IPS pmi-f-nopc At* .. trniç

De la mise au point
Huitièmes sur une piste glissante

jeudi, Progin et Hunziker ont reculé
à la trP-7-Pmp nl«i. '*_ lii.»r cnîr anrfic

de sérieux problèmes de mise au
point.

Pendant la nuit, Yvan Hunziker a
construit quatre nouveaux pots
d'échappement et les problèmes de
tenue de route rencontrés jeudi sem-
blaient être résolus après le change-
ment d'une rotule de direction.
Mais les Fribourgeois n'étaient pas
pnrnrp an hnnf Hp lpnrc npinpc * /. 1 p

moteur marche très fort en bout de
ligne droite mais il a de la peine aux
reprises, en sorties de virages. Je
vais changer les carburations et ins-
taller des valves pour la séance de
cet après-midi». René Progin
n'avait pas perdu son éternel sou-
rire sur le coup de midi et tout com-
mença fort bien hier en fin de jour-
-.£-. _-._'_--.__ -_ _ -.... ,„! __«_.. .. T 5-.__ .-A

re glisse énormément », confiait le
pilote pendant que son « singe » en-
levait le carénage. Pour constater:
« Il y a de l'huile sur le pneu arrière,
de l'huile éjectée de la boîte à vites-
ses. Le mal semble sérieux ». Peut-
être un mal semblable à celui ren-
contré en Angleterre il y a une se-
maine ... et une nouvelle nuit qui
s'annonçait bien longue avant la
dernière séance d'essais de ce raa-
_ •

__ 
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Bonne performance de Sophie Macherel à Bulle

L'adieu aux deux Fribourgeois
n'inscrivant plus qu'un jeu. Le Marli-
nois possède indéniablement la qualité
de ne plus perdre contre moins fort que
lui. Mais il lui est aussi difficile de bat-
tre plus fort.

Enfin, le Genevois Claude Pascalin
(B 1 et N° 2) a lui aussi atteint le dernier
carré. Facile dominateur du Lausan-
nois Etienne, il lâchait son premier set
du tournoi contre le Montheysan Dor-
saz. Mais son jeu extrêmement rapide
grâce à des balles frappées à plat faisait
lp _..ffprpnpp

Sophie sourit
Chez les dames, Sophie Macherel a

le sourire, après sa victoire acquise face
à la Marlinoise Brigitte Wassmer (B2)
en deux sets : un tie-break emporté 11-
9 puis un second set moins «angois-
sant». Tactiquement, la Bulloise aura
su trouver le point faible de sa rivale.
Des balles liftées assez hautes, particu-
lièrement sur le revers, ont eêné l'exé-
cution des coups plats de la Marlinoi-
se.

Quant à la Marlinoise Catherine
Galley (B2), elle battait la Lausannoise
Bichsel issue du tableau C (6-1 6-1).

A noter encore l'élimination de la
Marlinoise Marie-Thérèse Vienne (B3)
battue par la Neuchâteloise Favre.
Bien que Cl , celle-ci a à son actif de
nombreux résultats B cette saison.
Quant à la Grecaue Christine Zaharia-
dis (Cl), elle fait un malheur dans le
tableau B puisqu'elle se retrouve en
demi-finale. Quart de finaliste aux
championnats d'Europe des 13-14 ans,
elle a impressionné par un jeu terrible-
ment puissant pour son âge et un re-
vers frappé à une seule main. Cathe-
rine Tinivella (B2) en sait quelque cho-
se.

Série B messieurs, huitièmes de finale :
Serex (TC Nestlé) bat Glauser (Dâhlhôlzli)
fi-1 I..1 T-1PC<: CAiolnn . hat Ripri ( VionnYiip .

6-3 1-6 6-1, Corminbœuf (Vevey) bat Wil-
liamson (Genève) 6-1 6-1, Rapp (Lausanne
Sports) bat Pastfhe (St. Lausanne) 6-2 6-2,
Meylan (St. Lausanne) bat Savary (Mont-
choisi) 6-1 6-0, Mischler (Marly) bat Dron
(Montchoisi) 7-5 7-6, Dorsaz (Monthey)
bat Brey (TC Nestlé) 6-2 6-3, Pascalin (Dri-
zia) bat Etienne (Epalinges) 6-1 6-1.

Quarts de finale : Serex bat Hess 6-4 6-0,
Corminbœuf bat Rapp 7-5 6-3, Meylan bat
Mischler 6-4 6-1. Pascalin bat Dorsaz 6-3
3-6 6-1.

Daines, quarts de finale : Fovanna (Spor-
ting Bellevue) bat Suter (St. Lausanne) 6-3
6-4, Zahariadis (St. Lausanne) bat Tinivella
fCarouee} 6-2 7-5.

Programme
Demi-finales de toutes les catégories dès

8 h. 30. Finales : messieurs et dames D et
messieurs C à 13 h. Messieurs B à 14 h. 30.
riamp! R c I T à I . h « T  ..ro.;

Yvan Hess : un bon tournoi pour retrou-
vpr la pnnfîan/-.» _ÏT_ Rrnnn \ A n i] ] n r r ]

IK
Exit les Fribourgeois. Hier, au

Grand Prix de la Gruyère à Bulle, les
deux derniers Fribourgeois en lice,
Yvan Hess et Martin Mischler, ont été
éliminés. Non sans avoir franchi un
tour sunnlémentaire le matin et s'être
inclinés contre plus forts qu'eux en
quart de finale. Chez les dames, perfor-
mance de choix de la Bulloise Sophie
Macherel qui s'est débarrassée de la
Marlinoise Brigitte Wassmer, tête de
«prip N° 1.

Deux tours au programme chez les
messieurs et les quatre demi-finalistes
connus en fin d'après-midi. Dans le
haut du tableau, Philippe Serex (N° 1 et
Bl) s'est promené face au Bernois
Glauser. Le Vaudois rencontrait en
quart de finale Yvan Hess (B2). Le
représentant dc l'Aiglon sortait d'un
bon match disDuté le matin face au
Neuchâtelois Dimitri Bieri (B2). Une
confi ance retrouvée, un revers lifté à
nouveau performant, il n'en fallait pas
plus pour que Hess mène 4-3 contre
Serex. Mais denuis ce moment-là il
n'inscrivait plus le moindre jeu, gâ-
chant notamment des possibilités de
jeux sur des doubles fautes. Ce qui
n'enlève rien à son bon tournoi, Serex
étant un joueur solide et d'un calibre
siinérienr.

Corminbœuf en force
Serex retrouvera en demi-fina le Da-

vid Corminbœuf. Le Veveysan a fait
perdre son anglais à l'Américain Wil-
liamson avant d'entamer un bras de fer
contre le Lausannois Fabrice Rapp'. Se
connaissant narfaitement. car tous
deux membres du cadre romand et
âgés de 15 ans, le vainqueur du premier
set savait prendre un avantage psycho-
logique décisif sur son rival. Plus puis-
sant, Corminbœuf dictait le jeu et arra-
chait la première manche... et le
mn./ilt

Meylan subtil
Mart in Mischler (B3) a battu le Lau-

sannois Dron au terme d'une lutte in-
tense. Le jeu pas très varié mais solide
du Marlinois lui permet de jouer à un
r_ ix _ - _=»*_i _ _ occo7 _-"i-»r_ étant à PharnnA r\t-* ct±c

exhibitions. En quart de finale , face au
jeu subtil du Lausannois Serge Mey-
lan, le Marlinois fut à la peine. Après
s'être accroché un set durant, malgré le
travail de sape pratiqué par les amortis
Hn VnnHnic TV/ficrhlpr --PYnlnQnit w pn
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IBASKETBALL % ,
Nouvel Américain à Champel

Les dirigeants de Champel-Genève
ont engagé pour la saison prochaine
l'Américain Willy Jackson. Agé de 27
ans Jarlfsnn mpçnrp 7 m fl? nnnr QS
kg. Il évoluait la saison dernière en
Grèce, à Aris Salonique, le club de
Nick Gallis. La paire américaine de
Champel pour la saison 1987/88 sera
ainsi formée de Jackson et d'Ed Mur-
phy, qui a été déclaré apte à jouer.

t<a\
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Alors qu'il chargeait de jeunes chevaux

Le cavalier B. Grandjean
grièvement blessé

f-m 
^ 

Guin, la rampe du van s'est rabattue
_ fipî ~

/'̂ \ et l'a lourdement touché. Il a été
~ >> immédiatement transporté à l'Hô-

rloM_ : <y J pital cantonal, où la gravité de ses
blessures à la colonne vertébrale

Le fin et doué cavalier de nécessita son transfert par hélicop-
concours, Beat Grandjean (28 ans), tère à l'hôpital de l'île à Berne. Il
de Guin, a été dans des circonstan- dut subir une intervention chirurgi-
ces des plus malheureuses contraint cale de 6 heures. L'opération s'est
au forfait, à Ependes, victime d'un bien déroulée et Grandjean a pu
grave accident. quitter les soins intensifs. Son état

Alors qu'il chargeait de jeunes est jugé satisfaisant,
chevaux jeudi matin à son écurie à S.M.

Lendl et McEnroe en 3 sets
Huitièmes de finale du simple messieurs :

Ivan Lendl (Tch/N°l) bat Robert Seguso
(EU) 6-3, 6-7, (4-7), 6-2. John McEnroe
(EU/4) bat Ben Testerman (EU) 7-6, (7-2),
0-6, 6-1. Brad Gilbert (EU/6) bat Amos
Mansdorf (Isr/ 12) 6-4, 6-4. Danie Visser
(AFS) bat David Pâte (EU/7) 7-6, (13-11),
"U. fi-l K>llv lonps fEU. hat Sc-ntt Davis
(EU/8) 7-6, (7-2), 7-6, (7-4). Joe Rive (EU)
bat Slobodan Zivojinovic (You/ 11) 7-6, (7-
4), 6-2. Christo van Rensburg (AFS/l 5) bat
Greg Holmes (EU) 6-1, 6-4. André Agassi
(EU) bat Chip Hooper (EU) 6-4, 6-7, (5-7),
6-3. Ordre des quarts de finale: Lendl -
Jones. Agassi - Rive. McEnroe - Gilbert.
Vic-or _ von Ronchi.ro l < i i i

Coupe de Suisse:
Friboura - Hermance

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse, dont les
rencontres seront disputées le 30 octo-
bre et le 1er novembre, a donné les
résultats suivants:

Nyon - Bâle, Neuchâtel - Monthey,
Fribourg - Hermance, Ticino - Berne,
Albaladejo Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Thoune - CERN Meyrin, Stade
Lausanne - Yverdon, Sporting Genève
. I-.ii<_pnnp 11C f Çi ,

«
STRATTON 7^MOUNTAIN K

Les «grands» n'ont pas mordu la
poussière jeudi à Stratton Mountain.
En huitième de finale de ce tournoi du
Grand Prix doté de 315 000 dollars,
Ivan Lendl et John McEnroe se sont
Qualifiés. Mais le Tchécoslovanne et le
New-Yorkais ont dû lâcher un set de-
vant respectivement Robert Seguso et
Ben Testerman. Tout semble réuni
pour que ces deux joueurs se retrou-
vent dimanche opposés dans une fi-
nalp nnnr lp mninc PYnlncii/p

Pas de surprise
à San Diego

San Diego. Tournoi du circuit féminin
doté de 75 000 dollars. Huitièmes de finale
du simple dames : Lori McNeil (EU/N° 1)
bat Peanut Louie-Harper (EU) 5-7, 6-3, 6-1.
u _(T_ ..n . D»»..: M < _ n .  .... i .,.,- . rv.™_»
(Ita) 6-0, 6-0. An Minter (Aus) bat Terry
Phelps (EU/7) 7-5, 6-2. Nathalie Tauziat
(Fra/8) bat Kathleen Horvath (EU) 6-3, 6-
1. Nathalie Herreman (Fra) bat Maria
Lindstroem (Sue) 6-4, 7-6. Elly Hakami
(EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 7-5, 6-4. Kate
Gompert (EU/2) bat Sara Gomer (GB) 6-4,
C. 1 ( C.\



LA LIBERTÉ

Demain, la Fête cantonale fribourgeoise a Neyruz

Yerly-Rouiller arbitrés par Gasser
m 

LUTTE fljb s
SUISSE <fll lfe

Cette année, sur le plan fribourgeois.
la Fête romande du Mouret et la fête
alpestre du Lac-Noir constituaient
deux des trois rendez-vous majeurs de
la saison. Le troisième aura lieu de-
main à Neyruz avec la Fête cantonale
fribourgeoise. Même si les rendez-vous
du Mouret et du Lac-Noir offrirent au
public un spectacle de grande dimen-
sion, une Fête cantonale conserve un
attrait particulier. Gageons que le cluh
organisateur - celui de Cottens et envi-
rons - saura lui donner la dimension
qu'elle mérite, mais une Fête cantonale
vaut d'abord par la qualité des partici-
pants. Dans ce domaine, c'est la certi-
tude: parmi les 193 lutteurs inscrits se
trouvent plusieurs éléments de valeur.

Arrêtons-nous d'abord à la liste des
invités. Douze Bernois ont assuré les
organisateurs de leur participation el
parmi eux trois couronnés fédéraux :
Niklaus Gasser, Hansueli Joder el
Fritz Fluhmann. Vainqueur de la fête
de l'Emmental, de l'Oberlandaise et de
celle de Berne-Jura , Gasser évoluera
pour la troisième fois cette saison dans
le canton. En analysant son comporte-
ment dans" les ronds de sciure à la
vidéo, on s'aperçoit que le fromager de
Bâriswil possède un répertoire techni-
que impressionnant. Et en y ajoutant
de la puissance - la sienne - cela en fait
un sérieux candidat à la victoire.
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Des gages de valeur
Agé de 30 ans, double couronné fé

déral , Hansueli Joder sera lui aussi dif
ficile à manier à Neyruz ; son expé
rience et sa collection de couronne;
sont des gages de valeur. Expérimenté
également, Fritz Fluhmann et sa lutte
particulière causent souvent des rava-
ges en cours de journée. En plus de ce
trio de pointe, les Bernois seront repré-
sentés par le grand espoir Christiar
Oesch (19 ans), le routinier Beat Koch
l'impressionnant Ueli Niederhauser
Res Hadorn , Rolf Gasser, etc. Voil.
pour l'opposition ; elle ne manque pas
d'allure, ni d'ambition non plus.

Fribourgeois rétablis
Du côté romand, la grande cohorte

fribourgeoise renferme les noms les
plus cotés. Tous les lutteurs fribour-
geois ayant été blessés en cours de sai-
son sont maintenant rétablis. Chacun
tient à participer à la cantonale ! Vain-
queur des éditions 1984, 1985 (avec
Guido Sturny) et en 1986, Gabriel
Yerly se présente comme le favori logi-
que ; après son demi-échec enregistré è
la Fête valaisanne, le double couronne
de Berlens est assoiffé de revanche.
Chacun sait que ce sentiment décuple
les forces et les ambitions. Membre du
club de la Gruyère également, Michel
Rouiller ne se déplace pas à Neynn
pour jouer un rôle de figurant. Le bou-
cher de Belfaux a clairement souligné
en début de saison que cette année ii
allégeait son programme pour réussii

certains rendez-vous. Secrètement, il.
inscrit celui de Neyruz sur son agend.
de compétition. La motivation n<
manquera pas non plus chez le double
couronné fédéral gruérien puisqu 'il n'.
encore jamais épingle la cantonale fri
bourgeoise à son palmarès.

Quel arbitre?
Le duel - direct ou indirect , c'es

selon le sort - qui va opposer Yerly .
Rouiller sera-t-il arbitré par Niklau;
Gasser? Ou par un autre lutteur fri
bourgeois? Car, derrière le duo d<
pointe Rouiller-Yerly se trouvent un<
poignée de lutteurs capables de se
frayer un passage les amenant au som
met du classement. Vainqueur de 1.
Fête cantonale valaisanne, Werner Ja
kob - dans un jour faste - est à prendn
très au sérieux, tout comme cet autn
brillant technicien qu'est Rolf Wehrer
(cinq couronnes déjà cette année).

Ayant dû renoncer à plusieurs fêtes à
cause de blessure, un duo de couronnés
fédéraux de la Singine tient à rattrapei
son retard ; nous avons nommé bier
sûr les frères Roland et André Riedo,
Et Gilbert Monneron , il ne faut pa;
l'oublier non plus celui-là tout comme
Frédy Aubert , Nicolas Guillet , André
Curty et beaucoup d'autres. Placé sous
la présidence de Jean-Pierre Morel , le
comité d'organisation tient à donner à
cette Fête cantonale sa teinte folklori-
que et c'est le Jodler-Club « Alpenroes-
li» qui est chargé de l'animation de cir-
constance, cii

Tramelan: Grandjean chef de file
Lors de la 25e édition du concours

national de Tramelan, plusieurs cava-
liers fribourgeois ont brillé, comme si
souvent, dans des épreuves difficiles
disputées côte à côte avec l'élite suis-
se.

Beat Grandjean s'en est fait le chef
de file. Son superbe deuxième rang
dans le Grand Prix du samedi avec sa
première monture , «Mr. Magoo».
épreuve que s'adjugea Bruno Can-
drian, fut encadré par deux belles vic-
toires. L'une obtenue le dimanche avec
«Kilkenny Boy» dans le barrage d'ur
SI (4e dans l'épreuve de chasse) et la
seconde dans le barrage intégré d'ur
Mil , où il coiffa avec «Miss de Per-
rier» Willi Melliger et Markus Mândli ,
Un deuxième rang en MU également el
un classement en MI, toujours sans
faute, sont encore à porter à l'actif de
cette attentive jument française de
9 ans. Jûrg Notz fut également parmi
les lauréats avec «Duc de Bourgogne):
dans une épreuve de catégorie M, alors
que «Lucky John», en Mil et en SI.
s'affirma aux excellents troisième el
quatrième rangs.

Ueli Notz 10e
du Grand Prix

Ueli Notz et « Pallierter» ont signé le
dixième rang du Grand Prix, où seules
cinq paires avaient obtenu leur qualifi-
cation pour le barrage, se classant en-
core neuvième d'un SI au barème A.
alors que « Vudox» comme « Welscax
se sont distingués dans les épreuves M
Quant au Gruérien, Christian Imhof, il
a pu compter sur son pur-sang austra-
lien «Pride and Joyce» pour s'adjuger
en Mil et en MI les sixième et septième
rangs, auxquels s'ajoutent un parcours
sans faute et un neuvième rang avec
«Captain».

Romain Barras a disputé les épreu-
ves d'ouverture du jeudi et a réussi
avec «Tchekof», qui n'a commis les
deux fois qu'une petite faute, deux
beaux parcours. Seul le meilleur
chrono de Willi Melliger l'a de justesse
évincé du classement du MIL

Le junior Urban Riedo a témoigné
de beaucoup d'assurance dans des
épreuves , où il s'est vu confronté aux
meilleures cravaches du pays. Il a maî-
trisé plusieurs parcours sans faute avec
ses trois chevaux pour s'adjuger l'ex-
cellent septième rang d'un Mil , ne
concédant que 26 centièmes de secon-
des à Melliger. Dans une épreuve en
deux manches, «Wodan XIII» resta
également net et dans l'épreuve ou-
verte aux juniors , il classa «Belfast V»
au neuvième rang du barrage. S.M.

Une victoire pour J. Roche à Pampigny
Béat Grandjean au Concours de Tramelan montant Vip. ASI

Les cavaliers régionaux étant exclus
du festival de Tramelan , les Bullois
Christian Sottas et Pascal Lanthe
mann, comme John Roche de Monti-
lir, ont pris la route de Pampigny, Ro
che pour s'adjuger avec l'indigène
«Cedehapasp» une épreuve MI dispu
tée au barème C et le septième rang
d'un RIV/MII. Cette épreuve devail
être décidée au terme d'un 2e barrage.
Cependant , sur un terrain gras, seul
l'écuyer d'Avenches, Werner Kellei
(«Nacre») réussit le clear-round et
Christian Sottas se classa au dixième

rang. Dans le RIII , par contre, il signj
avec «Allen Hill» l'excellent troisième
chrono et Pascal Lantheman ne man-
qua avec «New Live» le quatrième
rang que pour 2 centièmes de secon-
de.

Georges Corminbœuf («Lautrec»)
Hans Zimmermann , Cyril Thiébauc
(Saïga) et Léonce Joye («Filou du Jor-
dil»), Comme Werner Keller , ont pri s
part aux épreuves qualificatives de
promotion CG, tous présentant des
parcours sans faute dans la classe d'âge
de leurs chevaux. S.M
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Marco Diem (au premier plan): une limitation de vitesse qui sera oubliée diman
che s'il entend devenir champion suisse. Geisse

Championnat suisse des élites à Monthe\
Diem et Huwyler favoris

Marco Diem (Elgg) et Daniel Huwyler (Stilli) font figure de favoris pour le titri
de champion suisse amateur élite sur route, qui sera décerné dimanche à Monthey
En l'absence de six des dix premiers de l'an dernier (Wegmûller - Steinmann
Trinkler, Kùttel , Hûrlimann et Fuchs sont tous passés professionnels), le Zuri
chois et l'Argovien sont les principaux candidats à la succession de Thoma:
Wegmûller.

Marco Diem s'est imposé à dix re
prises cette saison, enlevant notam
ment le Grand Prix de Genève et celu
de «La Liberté» à Fribourg, ainsi que
le Tour de Suisse orientale. Danie
Huwyler compte cinq succès à son pal-
marès cette année, parmi lesquels le
championnat de Zurich et le tour di
Mendrisiotto.

Dans la plaine montheysanne, le
coureurs devront d'abord couvrir uni
boucle de 10,7 km, puis sept tours d'ui
circuit de 23,2 km comportant deu:
sèches montées. La distance totale di
173, 1 km se décompose en 82,1 km di
plat et 45,5 km de grimpées et descen
tes. Diem et Huwyler ne seront évi

demment pas les seuls à prétendre au>
premiers rangs. Il faudra compte r éga
lement avec Erich Holdener, cham
pion suisse de cyclo-cross en 1986, Se
vérin Kurmann, Heinz Kalberer (vain
queur du Tour du Léman) et le repré
sentant du Liechtenstein Andréas Cla
vadetscher, qui s'est imposé au Tou:
du Schellenberg et a multiplié les pia
ces d'honneur.

Quant aux Romands, qui n 'ont plu:
enlevé le titre depuis la victoire d<
Serge Demierre en 1976 , leurs espoir:
reposeront essentiellement sur 1;
pointe de vitesse du Jurassien Jocelyi
Jolidon et du Fribourgeois Michel An
sermet, tous deux membres du cadri
national. (Si

Quatre Fribourgeois au départ dimanche
Ansermet: des soucis

Quatre Fribourgeois devraien
être au départ de ce championna
suisse des élites dimanche à 10 h. .
Monthey. Ce sont les trois coureur!
du Vélo-Club Fribourg Michel An
sermet, Yvan Girard et Thoma:
Belk tous trois membres de l'équipi
Gitane de J.-J. Loup et Béat Nydeg
ger de la Pédale fribourgeoise e
membre de l'équipe Kristall.

Nydegger a eu le malheur de per
dre récemment son père mais il ser;
néanmoins probablement au dé
part. Pour Ansermet, le moral n'es
pas au beau fixe et il nous l'a expli
que récemment : «Je me fais di
souci pour les sélections pour le:
championnats du monde. J'ai rem
porté cette année le classement indi
viduel de TARIF basé sur les douz<
courses les plus importantes d<
Suisse. J'estime donc que j'ai droit i
une sélection pour l'épreuve indivi

duelle des championnats du monde
Or, pour le moment, je ne suis qu'ui
des candidats à l'équipe des 100 kn
contre la montre. Et étant membn
de ce groupe, je ne pourrai pas dis
puter le GP Tell car on nous réservi
une préparation spéciale. Tout celi
ne me plaît pas. Par équipes, je ni
crois pas que nous avons beaucou]
de chance, notre test en Pologne n ":
pas été très concluant. Je désiri
vraiment me concentrer su
l'épreuve individuelle des mondiau:
et le GP Tell».

Il faut espérer que les champion
nats suisses de dimanche permet
tront à Michel Ansermet de fair
admettre son point de vue. Il y a biei
longtemps qu'un coureur romane
n'avait remporté le championnat di
l'ARIF et c'est un réel exploit qu'i
réussi Ansermet. Il devance Danie
Huwyler et Jocelyn Jolidon. G.B

Coors Classic: à Bombini la 2e étape
L'Italien Emanuele Bombini a rem

porté la deuxième étape du Coors Clas
sic, disputée entre Hilo et Wiame;
(190 kilomètres). Bombini s'est extrai
d'un groupe de cinq échappés à une
vingtaine de kilomètres du but pou:
l'emporter en solitaire. Vainqueur di
prologue et de la première étape, 1<
Mexicain Raul Alcala a pour sa par
conservé son maillot de leader du clas
sèment général.

2e étape, Hilo-Wiamea (190 km):
Emanuele Bombini (It) 5 h. 37'. 2. Ron Kii

Stephen Roche blessé
L'Irlandais Stephen Roche, vain

queur du Tour de France, pourrait ni
pas participer au Tour de Grande-Bre
tagne, la semaine prochaine. Roche
qui s'est claqué un muscle d'un molle
à la suite d'une chute dans une coursi
en Hollande, prendra sa décision défi
nitive lundi. D'ores et déjà, il a déclan
forfait pour les championnats de Gran
de-Bretagne, samedi à Leicester. (Si

fel (EU) à 29". 3. Alan McCormak (Irl)
même temps. 4. Doug Smith (EU) à 3'58. 5
Andrew Hampsten (EU) à 4'37. 6. Jefl
Pierce (EU). 7. Raul Alcala (Mex). 8. Davis
Phinney (EU), même temps.

Classement général : 1. Alcala 10 h
35'30. 2. Hampsten à 22". 3. Pierce à 40". 4
Roy Knickman (EU) à l'19. 5. Lars Wahjl-
quist (Su) à 8'29. 6. Bombini à 9'45. (Si

95 cadets a Chiètres
Dimanche, le Vélo-Club Chiètre

organise sa deuxième course nationali
pour cadets. 95 coureurs ont fait par
venir leurs inscriptions au club du dis
trict du Lac et parmi eux une dizaim
de Fribourgeois.

Le départ est prévu à 14 h. et le
coureurs devront effectuer 6 fois uni
boucle de 8,8 km soit Chiètres, Gola
ten, Wileroltigen , Gurbrù , Chiètres. L
matin , 70 écoliers sont attendus. Ils si
mesureront dès 10 h. (année de nais
sance 1975 sur 1 tour), 10 h. 30 (annéi
1974 sur 2 tours) et 11 h. 15 (annéi
1973 sur 2 tours). H



Société internationale cherche de
suite ou à convenir un/une

apprenti(e) de commerce
«G»

de langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de
l'autre langue.

Faire offres à :
Stapol SA, rue Saint-Pierre 24
1700 Fribourg

17-55159

I ^OTi >̂ I
ÎNSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZeDt^ INDUSrmtEELLE «029/2 22 23 I

Nous cherchons

serrurier constructeur
qualifié

dessinateur
en construction métallique

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

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

. 17-12893
^

P̂ pw-*
ASSUREZ VOTRE AVENIR

Pour des places stables, nous cher- I
chons:

- MONTEURS ÉLECTRICIENS

- MÉCANICIENS

- MÉCANICIENS MÉC. GÉNÉRALE

- SERRURIERS

Excellentes conditions.

Postes à responsabilités.

Appelez M. Fasel au >

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

ta 037/22 23 26^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

- UN OUVRIER DE FABRICATION
- UN OUVRIER DE FABRICATION ET LIVREUR

Nous demandons des personnes en possession d'un CFC
de fin d'apprentissage, même dans une autre branche,
capables de prendre des responsabilités et ayant de l'initia-
tive.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C.

Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.

Si de telles activités vous intéressent , écrivez-nous ou télé-
phonez-nous afin de décider d'une entrevue.

Vériatherm SA, fabrique de verres isolants,
case postale 43,
1680 Romont - _. 037/52 30 36.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste de

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Entrée en fonction: 1" janvier 1988

Traitement: selon échelle communale

Les candidats(es), titulaires d'une licence en
psychologie ou d'un diplôme équivalent, sont
priés(es) d'envoyer leurs offres complètes
avec curriculum vitae, photographie, diplô-
mes et certificats au Secrétariat de Ville, Mai-
son de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 15
août 1987.

Pour tout renseignement complémentaire,
prière de s'adresser à la Direction des écoles,
rue du Botzet 12, 1700 Fribourg.

17-1006

f ^Avec notre nouveau statut d'établissement intermédiaire,
nous devons compléter notre équipe de collaboratrices.
Nous sommes à la recherche d'

• infirmières diplômées ou
infirmières assistantes

Notre clinique reçoit des patients de tous âges, pour de
courts séjours. Notre personnel aide ces personnes à
retrouver la vie de tous les jours , par sa gentillesse, sa
disponibilité et sa compétence.
Voilà ce que nous aimerions que nos futures collaboratri-
ces puissent aussi offrir.
La date d'entrée est à convenir.
Nous attendons votre offre par écrit avec les documents
usuels et prétentions de salaire :
Clinique Sainte-Agnès
1854 Leysin

L à

DAVUMrnsmj »
- Sie sprechen Deutsch und Franzôsisch gleich gut?
- Der Kanton Freiburg und Teile des Kantons Bern als Rei-

segebiet wàren fur Sie idéal?
Zur Betreuung unserer Industrie-, Bau- und Handwerker-
Kundschaft suchen wir einen initiativen

AUSSENDIENST-
MITARBEITER

- Kenntnisse in der Stahlverarbeitung wàren von Vorteil,
aber nicht Bedingung

Im persônlichen Gespràch môchten wir Sie gerne kennen-
lernen und mit Ihnen ailes weitere besprechen.

Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre schriftliche
Bewerbung an
DIREKTION DAVUM STAHL AG,
Steigerhubelstr. 90, 3000 Bern 5

GESTIONNAIRE
Nous désirons engager ur

pour notre service des CREDITS
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

La préférence sera donnée à un candidat possédant une forma-
tion bancaire ou fiduciaire.

Outre des prestations sociales modernes et un salaire en rappon
avec la formation et l'expérience, nous offrons un champ d'ac-
tivité indépendant et attrayant, avec possibilité de se familiariseï
avec de nombreuses tâches touchant au domaine des crédits.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées _
adresser leurs offres de service à la Direction de la BANQUE
POPULAIRE SUISSE, avenue de la gare 13, 1700 Fribourg.

17-80.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

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

La Crédence
Pérolles 21

1700 FDIBOUDG
Tél. 037/ 22 50 70

Nous cherchons pour notre nouveau
magasin

UNE AUXILIAIRE
3 après-midi par semaine

Pour tous renseignements
« 037/22 46 72

__ cherche

' un ou une
Cl ARCHITECTE

pour compléter notre équipe.
Nos activités, en Suisse aléma
nique et Suisse romande, com
prennent principalement I;
construction d'habitats grou
pés (plan de quartier , lotisse
ments). Les rénovations e
concours complètent nos acti
vités.

Les personnes intéressée;
sont priées de nous faire parve
nir leur offre écrite avec les do
cuments usuels à:

Cl atelier fur architektur
Cl atelier d'architecture

dt. Kirchgasse 9,
3280 Murten
a 037/71 41 15

VÊmmwmwmFm
ATELIERS DE CONSTRUCTtONS+tÊCAHIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE

ffHOTTir «développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans le
domaines de l'énergie hydraulique du transpor

- urbain et suburbain ainsi que de la manutentioi
lourde.

Ateliers de constructions mécanique:
de Vevey SA
Notre département vente énergie chercha
à engager une

SECRETAIRE
FRANÇAIS/ANGLAIS,
ESPAGNOL
Pratique de la sténographie souhaitée.
Si vous bénéficiez de quelques année;
d'expérience et que vous aimez travaille
sur traitement de texte, n'hésitez pas i
nous faire parvenir votre candidature .

Ateliers de constructions mécanique:
de Vevey SA
Département du personnel
(5600887)
1800 VEVEV

¦HT
( 

~
- ^

Buffet de la Gare
ROMONT
« 037/52 23 47

Michel REYNAUD-SUGNAUX
Nous cherchons pour le

1ar septembre

sommelière
Libre : 2 à 3

jours (mercredi + week-end)
2 services

Téléphoner ou se présenter
. s 037/52 23 47 ,

f '
Restaurant de la Gare

1772 Grolley

cherche

UNE SERVEUSE
2 horaires

congé le dimanche

» 037/45 11 51

Restaurant du Bateau
Portalban cherche

SOMMELIÈRES
EXTRA

Entrée de suite ou à convenir.

* 037/77 11 22
17-55128

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

Bureau d'ingénieur Jacques PEY-
RAUD, ing. civil dipl. EPF/SIA , Fri-
bourg, cherche

apprenti dessinateur
génie civil + béton armé

« 037/24 55 63 bureau
• 037/24 77 47 privé

^# RES1ÀURANT
77 PIZZERIA
J«LA ROMÂNÀ»ls

Cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier
ou sommelière

Sans permis s'abstenir.

S'annoncer à
Nino Galeazzo
«037/75 13 75 17-1788

Nous engageons

I ULI tr_ en voitures

r 11 INJ I Kt en voitures

TÔLIER-PEINTRE

MÉCANICIEN auto
Apprenti

MÉCANICIEN auto

Nous offrons :

Place stable, bonne ambiance de tra-
vail, équipement moderne, bon sa-
laire selon capacités.



Il _^E__._..______________________
Wir suchen eine W__Z IV 11 E I A\l lllll
deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen.

Wir offerieren Ihnen: — Môglichkeit , selbstândig zu arbeiten,
- veilseitige Arbeit,
- angenehmes Arbeitsklima.

Anforderungen : - abgeschlossene KV-Lehre oder gleichwertige
Sekretariatsausbildung,

- 1-2 Jahre Berufserfahrung,
- Teamgeist und Initiative,
- gute Prâsentation.

Eintritt : nach Vereinbarung.

Fûhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
Zeugniskopien, Lebenslauf, Referenzen und Lohnansprùchen an :
IRTEC AG, Herrn D. Droz, Rue de Romont 22, 1701 FREIBURG.

Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone: 037- 24 3153

• Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement et la fabri- •
• cation de commandes électroniques basées sur microprocesseurs . Pour 4

 ̂
notre département développement, nous désirons nous assurer la collabo- 4

A ration d'une (

secrétaire
• qui sera chargée des tâches inhérentes au secrétariat et à la comptabilité de 4
• ce département. .

. Nous demandons: •
- une formation complète d'employée de commerce; •
- une bonne expérience professionnelle ainsi que de la pratique dans le 9

domaine de la comptabilité; 4
• - la capacité de travailler de façon indépendante et un très bon sens de «
• l'organisation; m
• - une connaissance approfondie de la langue maternelle (français ou alle-
9 mand) ainsi que la maîtrise de la 2° langue (parlé et écrit);

 ̂ - un âge minimum de 25 ans.

• Nous offrons: 4
• - un équipement informatique moderne; 4
• - la responsabilité du secrétariat du Département développement; m
• — un travail indépendant et varié au sein d'une jeune équipe d'ingénieurs.

• Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre offre accom-
• pagnée des documents usuels à M. P. Hemmer, chef du développement,
• Falma Control SA, 1753 Matran.

-_-_-—1BBfla_______B__B___8aMBIMM_l_M^

Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Kurt Schindler SA

Aciers spéciaux
Dans la fabrications et la commercialisation d'armatures, de
tubes et d'appareils en acier raffiné, notre mandante occupe une
place prépondérante sur le marché. Pour renforcer encore sa pré-
sence dans ce secteur en Suisse romande.elle cherche par notre
intermédiaire un

conseiller de vente
capable et prêt à s'engager en première ligne.

Dans cette fonction, il s'agit de conseiller de manière compétente
sur le plan technique une clientèle de base importante, d'acquérir
de nouveaux clients et de promouvoir la vente. Vous devrez
d'autre part assurer le flux d'informations avec l'entreprise et tra-
vailler en étroite collaboration avec le bureau technique.

Nous voyons comme candidats idéals des messieurs ayant
acquis une formation de base technique et/ou commerciale dans
l'industrie travaillant les métaux, pouvant justifier d'une expé-
rience fructueuse dans la vente et possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Ce poste intéressant et aux activités variées promet non seule-
ment des conditions d'engagement attractives, mais aussi de-
perspectives de développement pour l'avenir.

Nous attendons avec un vif intérêt votre dossier de candidature
complet, sous numéro de référence 41787! M. Kurt Schindler esl
à votre disposition pour tous renseignements téléphoniques
préalables. Discrétion tous azimuts garantie.

Tavelweg 2, Case postale, 3074 Muri-Berne
Téléphone 031/52 51 33

Weinbergstrasse 11 , 8001 Zurich
Téléphone 01/252 90 42^ —̂ : ! 

La paroisse de Vuisternens-devant-Romont

cherche

UN DIRECTEUR
pour le chœur mixte.
Entrée en fonction : de suite.

Pour tous renseignements,
« 037/52 37 50

17-55026

Afin de compléter nos équipés de production,
nous cherchons

OUVRIERS
DE PRODUCTION

Nous demandons :
- nationalité suisse ou en possession d'un permis B ou C
- aptitude à travailler de manière indépendante dans un

team dynamique
- disponibilité à travailler en équipe.

Nous offrons :
- excellent salaire
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez nous envoyer votre candidature ou appelez direc-
tement M. C. Meyer.

¦̂ 0tfm, V% Recyclage 
de 

matières plastique:
H mm SA , zone industrielle, La Maillarde
¦ ¦¦¦¦¦ •¦ 1680 Romont-e 037/52 35 35

17-54631

Nous cherchons pour notre siège central, à Berne, au départe
ment informatique, une

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissan
ces d'allemand (bilingue).
Elle doit posséder une solide formation commerciale (certifica
de capacité fédéral d'employée de commerce ou école de com
merce) et avoir au moins 3 années d'expérience. Elle s'occup*
également de traductions de textes de difficulté moyenne er
français.

Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de service
accompagnée des documents usuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale, service du personne
Case postale 2620, 3001 Berne

BANQUE POPULAIRE SUISSE

MHnp m̂ m̂mW MBHMH

Nous vous offrons des conditions de travail
modernes, une excellente formation conti-
nue, un climat de travail favorisant l'indéper
dance, le développement personnel et la
bonne collaboration.

un emploi ? -« ŷ ĵjP

É 

appelez
al job...
37/22 5013
37/616100
37/52 2001
29/ 231 15
21/56 9091
es toutes
n assurées,
tez pas à nous

_|_

mJm^mW

¦̂ ^̂ ^™^̂ — Samedi 8 / Dimanche 9 août 1987 2'.

lUâ vibro- ï̂ietei? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de précision pour la mesure et la surveillance dans le
secteur de la recherche, de l'industrie et de l'aéronauti-
que.

Pour notre département avionique nous cherchons :

secrétaire / habile dactylo
intéressée au domaine technique

Profil désiré :
formation commerciale
langue maternelle française avec très bonnes connaissan-
ces de l'anglais
flexibilité
entregent.
Nous offrons :
climat de travail agréable
place stable dans une entreprise moderne
horaire mobile
bonnes prestations sociales.

Les candidates voudront bien adresser leur offre de service,
accompagnée des documents usuels à:
VIBRO-METER SA, Service du personnel
(réf. Vd/AA),
Moncor 4, 1701 Fribourg

II
Sie verkaufen Technik fur die Zukunft
Vendez la technique de l'avenir!
Dank sorgfaltig ausgewàhlter Produkte und
einer engagierten Dienstleistung ist unser
Bereich

Fertigungs-Messtechnik
Service de métrologie
bei den Industriekunden in der ganzen
Schweiz bestens bekannt und geschàtz

Wir suchen einen

Verkaufsingenieur
Ingénieur de vente
der zu 70-80% die Westschweiz (zum Teil
deutschsprachig) bereist. Sie wohnen
deshalb mit Vorzug in der Nahe der Sprach-
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 l'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 konnen. Wiinscheni
wert sind auch Erfahrungen in der Produk-
tion oder noch besser in der Qualitatssiche
rung. Alter ca. 30-40 Jahre.

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

Bossard AG 

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

Bossard - weil es sich lohnt
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HISTOIRE 
¦

Le clergé fribourgeois au temps du Sonderbunc
Mgr Marilley sur la sellette

¦ Le catholicisme fribourgeois fait
penser aux trous du gruyère : on en
parle toujours et on ne les voit jamais,
ou presque. Rares, très rares en effet
sont les recherches d'une certaine am-
pleur sur cette composante essentielle
de l'histoire cantonale, ce qui explique
la curiosité suscitée par la récente pa-
rution de la thèse de Francis Python
sur l'Eglise fribourgeoise au temps du
Sonderbund, la grande crise politico-
religieuse du XIXe siècle. Curiosité ré-
compensée : brisant l'image d'Epinal
d'une chrétienté immobile et comme
prostrée sous les coups de la modernité,
F. Python révèle une stratégie pasto-
rale en perpétuel mouvement pour le
contrôle de la culture populaire et du
jeu politique. Une stratégie qui sera
couronnée de succès.

La crise de 1848 a longtemps fail
tache dans le mythe fribourgeois du
bastion catholique aux avant-postes
du monde protestant : les troupes du
Sonderbund sont battues, les radicaux
prennent le pouvoir et chassent l'évê-
que Marilley, les protestants s'instal-
lent sur les terres des couvents «natio-
nalisés». La religion est en danger.
Pour exorciser ce souvenir, écrit F.Py-
thon, longtemps encore, et pas seule-
ment dans les presbytères, fut  chantée
la geste héroïque d'une résistance reli-
gieuse unanime, destinée à sauvegar-
der l'identité de la société et de la
culture cantonale.

Fut-elle à ce point héroïque et una-
nime ? En habitué de l'histoire longue,
du poids des structures et des courants
de pensée souterrains, F. Python bâtit
sa réponse comme un triptyque : l'ana-
lyse des hommes qui allaient subii
l'épreuve du feu, Marilley en tête ; le
récit de la crise politique ; la guerre de
position qui succède à l'expulsion de
l'évêque, lorsque les radicaux tentent
d'affaiblir l'attachement des fidèles à
leurs pasteurs. Pour l'historien fribour-
geois, cette rivalité des deux pouvoirs
pour s 'approprier ou conserver le
contrôle des masses populaires est l'axe
principal autour duquel tourne toute
cette période.

Un héros stendhalien
Francis Python n'est pas tendre avec

son héros, Etienne Marilley, quatrième
enfant d'un serrurier de Châtel-Saint-
Denis. Initié au latin par un chapelain
de l'endroit, il est ensuite l'élève des
jésuites et le précepteur de la famille
Gottrau de la Riedera. Itinéraire clas-

sique du recrutement sacerdotal at
XIXe siècle, illustré par Stendhal dan;
« Le Rouge et le Noir». Plus rusé qu'in-
telligent, influençable , maladroit ei
cassant, tel est le portrait que dresse
l'historien fribourgeois d'un évêque
qui fut pourtant immensément popu-
laire dans les campagnes. La prison el
l'exil lui donnent la palme du martyre,
peut-être est-il aussi, comme dit Py-
thon, l'expression la plus achevée dii
Fribourgeois rural tel que les siècles
l'ont forgé.

La remarque est importante. A la
même époque, en effet, les vocations
sacerdotales se raréfient en ville de Fri-
bourg, le recrutement se déplace vers
les campagnes. Avec le suffrage univer-
sel, les paysans ont bientôt un poids
politique décisif et les prêtres sorteni
de leurs rangs. C'est un atout, même
s'il faut le payer par «le manque d'ap-
pétit intellectuel » de ces prêtres et leui
«pauvreté culturelle». Les grands dé-
bats qui agitent alors les clergés fran-
çais et allemand les laissent indiffé-
rents, preuve que Fribourg ne tire pas
toujours parti de sa situation au can-e-
four de deux civilisations.

La culture cléricale
Francis Python a eu en main les

documents de la «Petite Eglise», cette
association qui encourage la formation
du clergé dans les années 1830 et fonc-
tionne aujourd'hui comme un excel-
lent révélateur de la culture cléricale :
la diffusion de l'ultramontanisme
(«l'horizon était romain») et la dé
fense du régime conservateur, seule
chance de survie d'une «chrétienté »
fribourgeoise, rallient la majorité di
clergé. L'ennemi est protestant et dans
le protestantisme, ce libre arbitre qu
corrompt la société sous la forme du
libéralisme. On croirait lire Mgr Lefèb-
vre.

Lorsque la dissidence catholique
tourne à la guerre civile, en 1847, ces
prêtres ne savent plus s'ils sont aumô-
niers ou chefs de guerre. Processions,
bénédictions d'étendards, promesse
d'un miracle... qui ne vint pas, ils sonl
partout. Utilisant de nombreux docu-
ments inédits, F. Python reconstruit
patiemment la longue maturation de
cette crise, il balaie la légende d'un
Marilley « libéral », il révèle les dessous
de la mission Luquet, cet évêque qui
serait qualifié aujourd'hui de progres-
siste, et qui tenta une impossible mé-
diation peu avant l'emprisonnemenl
de Mgr Marilley. Soucieux du détail.

L'arrestation de Mgr Marilley (25 octobre 1848), selon une lithographie de l'époque

prolixe, Francis Python apporte une
contribution sans doute décisive à la
connaissance de cette période, mais ce
n'est pas là qu 'il donne toute sa mesu-
re.

La géographie de la ferveur
Le troisième volet de l'analyse, ai

contraire, est un régal. Replié sur Di-
vonne, à la frontière française, Mgi
Marilley demande à son clergé un rap-
port détaillé sur l'état des paroisses, sui
le contrôle moral du troupeau par ses
pasteurs. Dans cette enquête de 1849.
l'évêque découvre, et nous avec lui, le
«ventre mou » <\w catholicisme fri-
bourgeois : la Broyé, la capitale et les
centres comme Romont et Bulle, voire
la Basse-Gruyère ; mais il constate
aussi la formidable résistance des bas-
sins glânois et veveysan ainsi que des
Anciennes terres, Sarine et Singine. Dt
ces paroisses se lèveront les forces reli-
gieuses et politiques capables de faire
échec à la perpétuation du régime radi-
cal.

Dans leurs réponses, les curés par-
lent de tout : de la diffusion des idées
libérales et de 1 «hérésie» protestante
leur hantise, à la participation aux vê
près, de la morale paysanne à la prati
que du confessionnal. Plus que 1.
contamination communiste, dont s'in
quiète le curé de Vaulruz , le granc
souci des curés reste le 6e et le 9e com
mandement, les «repaires d'iniquité >
et les «écoles de lubricité» que sont lei
veillées entre jeunes et la danse. Pei
sensible hors des villes, la pression de
la modernité dérange moins que «lei
occasions prochaines de péché » de 1.
sociabilité traditionnelle.

La souplesse
des confesseurs

La vigueur de la condamnatior
contraste avec la relative souplesse des
confesseurs. A Fribourg aussi, le rigo
risme janséniste perd du terrain face .
la morale liguoriénne prêchée par le:
jésuites et les rédemptoristes. Er
chaire le curé pouvait bien tonner , der-
rière la gnile du confessionnal il se
montrait beaucoup plus réaliste. A dé
faut, le pénitent pouvait toujours allei
chercher son billet de confession au-
près des religieux, plus compréhensifs
Cette pratique contredisait quelque
peu les menaces d'excommunicatior
brandies par Mgr Marilley à rencontre
des partisans du nouveau régime. Pai
contre, les liens entre «p eup le catholi

Mgr Marilley, 1804-1889, un « martyr >

que» et pasteurs n 'en étaient que da-
vantage renforcés, conclut Francis Py-
thon. De quoi assurer la résistance
d'une culture autant rurale que catho-
lique, à peine affaiblie autour des abcès
de fixation libérale que sont les villes et
sur ses frontières protestantes.

L'enquête confirme d'ailleurs la très
mauvaise organisation de l'Eglise er
milieu urbain, ainsi que, à l'inverse
l'énorme succès des confréries ei
congrégations villageoises : en l'hon-
neur de Marie, du Saint Sacrement oi
de tout autre saint, elles assurent l'en
cadrement de la population paroissia
le, surtout féminine. C'est dans ce ter
reau-là que prend racine la puissana
cléricale.

La contre-offensive
Bousculés, quelque peu persécutés

les prêtres du canton pensent déjà à 1.
contre-offensive : création d'un peti
séminaire, réorganisation des structu
res financières et administratives, ap
pei à des religieux pour former les ins
tituteurs, etc... Or c'est exactement 1:

stratégie que poursuit de son côté li
bourgeoisie libérale ! F. Python la ré
sume ainsi : insistance sur laformatioi
intellectuelle, contrôle idéologique di
celle-ci, affirmation de l'autorité cen
traie au détriment d'instances subsi
diaires... C'est la course au contrôle di
«peuple catholique », course qui se ré
pète dans toute l'Europe au cours di
siècle. A la différence d'autres, l'Eglisi
fribourgeoise part gagnante parci
qu'elle a derrière elle une part substan
tielle du territoire cantonal. C'était 1<
pari de Mgr Marilley, un pari gagné
Aux élections de 1856, le parti radica
est balayé.

Et ce n'est pas le moindre paradoxi
de cette république radicale que di
déboucher sur un renforcement formi
dable du pouvoir épiscopal et romain
Et de poser ainsi les fondements d'ui
siècle de domination cléricale.

Patrice Favrt

D Francis Python, « Mgr Etienne Ma
rilley et son clergé à Fribourg au temp:
du Sonderbund 1846-1856», Edition:
universitaires, Fribourg.

1.
Oh Marille y ! mon cher ami ,
De Fribourg ton règne est fini ;

Tu as beau consp irer
Contre la liberté ;

Le peup le enfin est maitre
Pour toujours ; (bis)

Les Evêques et les Prêtres
Sont enfoncés chez nous.

2.
Hélas! malgré tous tes efforts ,
Chacun te condamnes à la mort ;

Tes croix , tes médaillons ,
Ne sont pas de saison.

Suisses , soyons tranquilles ;
Nous avons (bis)

Ces fameux crocodiles
Au château de Chillon.

L'explosion des passions confessionnelles : à gauche, extrait d'une chanson sati
rique ridiculisant l'évêque (« Le départ de l'évêque de Fribourg»); à droite, extrai
d'un poème à la gloire de l'évêque («Le captif de Chillon»).

Va gémir avec lui , plaintive tourtei elle :
Et , pour le consoler dans ton triste séjour ,
Porte lui les soupirs de son peuple fidèle;
Dis-lui que sou malheur redouble notre amour :
Dis-lui que , parmi nous, bien des cœurs lui répondent ;
Que la douleur , l'amour et l'admiration ,
Comme un seul sentiment dans l'âme se confondent ,

Au nom du captif de Chillon.

Dis-lui que pour lui seul sont toutes nos alarmes ;
Dis-lui qu 'à ce seul mol : VEctjue nt prilonnier!
Tous les cœurs sonl brisés , tous les yeux pleins de larmes.
Que tous n'ont qu 'une voix pour gémir ot prier.
Dis-lui ce que nos cœurs voudraient pouvoir lui dire ,
Si nos accents perçaient les murs de su prison ;
Dis-lui l'enthousiasme et la douleur qu'inspire

Le nom du capti f de Chillon.
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Avenches - Cantine
ISamedi 8 août 20 h.

Bénichon d'Avenches
Entrée gratuite !

mà  ̂ Organisation : Société de jeunesse
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Samedi 5 septembre ,20 h. 30 Eglise St-Michel
« ĴT Haendel: 

LE 
MESSIE, version Mozart

glr Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne Dir.: Michel Corboz
«pr Audrey Michael et Fabienne Viredaz, sopranos; Bernarda Fink, alto;

pr Markus Schaefer, ténor ; Wolfgang Schoene, basse (Fr. 20.-, 30.-, 40.-)

Mardi B septembre 20 h. J0 Eglise St-Maurice
QUATUOR SINE NOM1NE
Haydn : Quatuor No 6 op. 50 (La Grenouille) Bartok: Quatuor No 3
Beethoven : Quatuor No 8 op. 59 n° 2 "Razumowsky " (Fr. 10.-,20.-,30.-)

Jeudi 10 septembre 20 fu 30 Eglise St-Maurice
MUSIQUE RELIGIEUSE FRANÇAISE
L'Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne et ses solistes
Dir. : Michel Corboz Orgue : Daniel Fuchs
Duruflé: "Veni Creator" et Quatre motets a cappella
Poulenc : "Litanies à la Vierge Noire" et "Prières à St-François d'Assise "
Fauré : Messe Basse Gounod: "Missa choralis" (Fr. 10.-,20.-,30.-)

Samedi 12 septembre 21 h 00 Cabaret La Spirale
TRIO BENOIT CORBOZ
Ballade Jazz, à mi-chemin entre Ravel et Bill Evans (Fr. 15.-)

Dimanche 13 septembre 17 h 00 Eglise St-Michel
Monteverdi: LES VEPRES DE LA VIERGE
Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne Dir.: Michel Corboz
Monique Zanetti et Nicole Robadey, sopranos; Annelise Théodoloz, mezzo;
Markus Schaefer et Gilles Ragon, ténors ; Michel Brodard, Alain Clément
et Stephan Imboden, basses (Fr. 20.-, 30.-, 40.-)
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16 ANS (LETHAL WEAPON)
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Match de Coupe de Suisse

Dimanche 9 août 1987 à 16 h. .
Stade Saint-Léonard

FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS
Le ballon du match est offert par les restaurants Le Bocca-

lino à Fribourg et Le Mouton à Belfaux
Prix des places : Messieurs Fr. 8 -

Dames, militaires, étudiants Fr. 5.-
Tribunes Fr. 5.-

Toutes faveurs suspendues;
enfants jusqu 'à 16 ans: entrée libre.
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Le clown N° 4 se trouve
à Fribourg (Bregger SA)
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Grande fête populaire fe ^&&P \Samedi 29 août I MX JJ
dans la vieille ville %^f\ .J'

de Fribourg SfeoujSî

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Buffe^-Express , hall du

B-rttel de l»<3are
J. -C MBTgiTwibourg

A vendre

PAILLE
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ET
FROMENT

• 037/65 10 87
17-55129

A vendre
AUDI 100 GL 5
E automatique
I™ main, experti-
sée du jour, très
soignée,
R. 4800.-
«• 025/63 33 09,
dès 19 h.



L'AIR DE PARIS

Chercher la Révolution
Samedi 8/Dimanche 9 août 1987

¦ Dans la nuit du 4 août 1789 les
députés de la noblesse française réunis
dans la salle des Menus-Plaisirs se dé-
pouillèrent de leurs privilèges, sponta-
nément et avec une ferveur dans
l'émulation qui aujourd'hui encore
stupéfait. C'est la page de l'histoire de
France la plus étrange et la moins com-
préhensible. «Moi je fais abandon de
mon château », lançait un duc ; «Moi
de mes terres», disait un marquis.
C'était à qui se montrerait le plus pro-
digue, le plus magnifique dans le dé-
pouillement. Il faut lire le livre de Pa-
trick Kessel pour sentir à deux siècles
de distance passer le vent de cette
folie1.

Dans deux ans sera célébré le bicen-
tenaire de la Révolution française. Ed-
gar Faure, qui s'est adjoint des services
d'Yves Mourousi, prépare l'anniver-
saire. Ce sera l'occasion de réviser
l'histoire, par exemple de se rappeler
que la Révolution ne fut pas d'abord le
fait du peuple, mais de l'aristocratie.
Sans Mirabeau, il n'y aurait pas eu de
Robespierre.

Comment de nombreux aristocra-
tes, que tout semblait attacher à la
monarchie, parce qu'ils lui devaient
tout, se sont laissé imprégner de l'es-
prit nouveau, l'expédition d'Amérique
l'explique largement. Même ceux qui,
pour affaiblir l'Angleterre, sont allés
avec La Fayette et Rochambeau soute-
nir les Yankees dans leur guerre d'in-
dépendance, ont rapidement partage
leur idéal de liberté et d'égalité.

C'est le cas du duc de Lauzun, dont
Jean-Jacques Fiechter préface et com-
mente les «Mémoires». Brillant, adu-
lé, couvert d'or et de femmes, Lauzun
était l'illustration même de l'ancien
régime qu'il servit avec zèle. Mais à
l'approche des événements de 1789, il
fut de ceux qui par une conversion pro-
gressive aux idées de démocratie, ont
préparé sa chute. Né Lauzun, l'homme
mourut en Biron , le maréchal Biron2.

Le premier restaurant
du monde

Pour retrouver dans Paris les traces
de la Révolution, il faut beaucoup
d'imagination, car elles sont peu nom-
breuses. Revanche de l'histoire, il y a
davantage de pierres pour évoquer
l'ancien régime que le nouveau. Le
Palais des Tuileries, par exemple,
n'existe plus. Parmi les arbres et les
touristes de l'été, le promeneur ne
hante que des spectres. Chercher la
Révolution à travers Paris, il y faudrait

la lampe de Diogène en plein midi, et
encore !

En contrebas du bâtiment du jeu de
paume qui fut à l'époque la terrasse des
feuillants, deux colonnes encadrant
une fenêtre ornée du soleil de Louis
XIV et l'arcade d'un portique de Phili-
bert Delorme sont tout ce qui reste du
Palais des Tuileries. On se croirait au
Forum de Rome. »

Des Tuileries je reviens vers l'Opéra
par la rue Jean-Jacques-Rousseau qui
habita au 52. De son temps, c'était la
rue Plâtrière. C'est en cette venelle du
vieux Paris que fut ouvert en 1765 le
premier «restaurant» de la capitale.
On y servait à la carte «des volailles au
gros sel, des œufs frais» sur de petites
tables de marbre séparées des unes des
autres, c'était ça la nouveauté.

L'amphitryon avait une enseigne
avec cette devise tirée de l'Evangile :
«Venite ad me omnes qui stomacho
laboratis et ego vos restaurabo». C'est
ce dernier verbe qui a donné naissance
au mot «restaurant», inconnu jus-
qu'alors.

Maman, les p'tits avions
ont-ils des ailes ?

Au jeu de «pigeon vole », depuis
trois mois, le mot «avion» n'était plus
évident et valait plutôt un gage à celui
qui l'avançait. Les «aiguilleurs du
ciel» faisaient grève. Quinze semaines.
Le trafic non paralysé, mais désorgani-
sé. Pour trois appareils qui prenaient
l'air, un restait au sol. Les contrôleurs
aériens entendaient voir leur prime
intégrée dans le calcul de leur retraite.
Le statut de la fonction publique l'in-
terdisait. Comme ils insistaient, le mi-
nistre leur a dit : «Alors sortez de la
fonction publique et créons un orga-
nisme privé ! » Ils refusèrent. Tout pa-
raissait bloqué. A Orly, à Roissy-Char-
les-de-Gaulle, on était installé dans la
grève, comme dans une nacelle, avec
confort. Une non-vitesse de croisière.
Il n'est pire situation dont on ne finisse
par s'arranger. C'était une grève tour-
nante. Chaque aiguilleur débrayait une
heure, à tour de rôle.

C'est là qu'un député, l'UDF La-
massoure a cru repérer le point faible
des aiguilleurs. Une heure de grève,
une heure de salaire retenu, tel était le
tarif. Lamassoure proposa une loi qui
fixe désormais à une journée de salaire
le plancher de la retenue. En d'autres
termes : une heure de grève, 8 heures de
salaire en moins. Tollé, scandale, mais
la loi passa et le Conseil d'Etat l'ap-
prouva. Le lendemain, les pourparlers
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Marilyn in memoriam
Il v a 25 ans disparaissait l'actrice-symbole
d'Hollywood, modèle de la star

¦ Le S août 1962, à 36 ans, Marilyn
Monroe se suicidait dans sa résidence
de Brenrwood en Californie. Vingt-cinq
ans plus tard, cette mort, entourée de
mystères, a pris l'allure d'un symbole :
celle de l'actrice broyée par la machine
hollywoodienne et politique de la
femme dévorée par son succès et sa
notoriété.

Née à Los Angeles en 1-926, de son
vrai nom Norma Jean Mortenson (du
nom de son père) ou Baker (du nom du
premier mari de sa mèi;e), elle n'a
jamais été élevée par ses parents, chan-
geant souvent de familles d'accueil,
tandis qu»sa mère croupissait dans un
asile psychiatrique. Dès 1944, Marilyn
sert de modèle aux photographes. Ma-
riée à un homme d'affaires, elle di-
vorce en 1946 et entreprend une carriè-
re d'actrice, jouant de petits rôles dans
des productions de la Fox, puis de la
Columbia et à nouveau de la Fox.

Ses premiers rôles remarqués furent
en 1950 des apparitions dans «Quand
la ville dort » de John Huston et dans
«Eve » de Joseph Manckiewicz. Dès
lors, la notoriété de Manlyn Monroe
ne tardera plus guère, grâce au cinéma,
notamment des comédies comme
«Chérie je me sens rajeunir» de Ho-
ward Hawks en 1952, «Comment
épouser un milliardaire » de Jean Ne-
gulesco ( 1953), ou surtout « Les hom-
mes préfèrent les blondes» de Howard
Hawks en 1953 , et grâce aussi à son

second mariage avec le joueur de base-
ball le plus célèbre des Etats-Unis Joe
di Maggio.

Dès cet instant, elle deviendra au-
tant un «mythe» cinématographique,
celui de la séductrice, qu'un «sex-sym-
bol». On la qualifie aussi de «pin-up

Keystone

intellectuelle », faisant allusion à sa fa-
meuse repartie («Que portez-vous
pour dormir? - Une goutte de Chanel
N° 5 »). Sa carrière au cinéma s'enri-
chira de nouvelles productions de va-
leurs : des comédies toujours, genre où
elle excelle, avec « 7 ans de réflexion »
de Billy Wilder (1955), «Certains l'ai-
ment chaud » de Billy Wilder ( 1959) ou
«Le Milliardaire » de George Cukor
(1960), mais aussi des films plus dra-
matiques comme «Niagara » de Henry
Hataway (1953), «Rivière sans re-
tour» d'Otto Preminger (1954), «Bus
stop» de Joshua Logan (1956) et sur-
tout le film tragique de John Huston
«The Misfits» («Les désaxés»)
(1961), tourné d'après le scénario du
troisième mari de Marilyn Monroe,
l'écrivain Arthur Miller.

Dès la fin des années 50, marquée
par quelques échecs, la santé de Mari-
lyn se détériore. C'est d'ailleurs par
une trop forte absorption de barbituri-
ques qu'elle mit fin à ses jours alors
qu'elle tournait un film de George Cu-
kor «Something's got to Give».

Après sa mort, son personnage de-
vient un véritable «mythe». Elle de-
vient le symbole de la femme as-
phyxiée par son propre triomphe, bri-
sée par ses échecs sentimentaux suc-
cessifs, réussissant sa carrière et
connaissant des échecs dans sa vie sen-
timentale et affective.

La femme libre
Au-delà des images de Marilyn ré-

percutées par les célèbres sérigraphies
d'Andy Warhol, reste une actrice qui
avait la ferme volonté de devenir une
grande comédienne. Pour cela, elle
n'hésita pas à beaucoup travailler , no-
tamment avec le père de l'« Actor's stu-
dio», adepte de la méthode Stanislavs-
ki, Lee Strasberg.

Marilyn est encore le symbole d'une
époque, celle du début des années 60,
de la libération de la femme. Comme
les héros américains de ce renouveau,
les frères Kennedy, elle mourut jeune,
dans des circonstances dramatiques et
pas encore vraiment élucidées.

Ses relations avec les frères Kennedy
(John, le président des Etats-Unis, as-
sassiné en 1963 à Dallas, et Bob, assas-
siné en 1968 à Los Angeles alors qu 'il
avait reçu l'investiture du Parti démo-
crate pour les élections présidentielles)
ont fait courir beaucoup de bruits. Ré-
cemment, des enquêtes ont démontré
que Marilyn avait eu des liaisons avec
les Kennedy et que sa mort leur était
liée. Le tribunal de Los Angeles a pour-
tant refusé en 1985 d'ouvrir une nou-
velle information à ce propos. Reste un
fait troublant qui alimente les hypothè-
ses: la disparition du journal intime de
l'actrice qui aurait pu contenir des ré-
vélations sur ses relations avec les célè-
bres hommes politiques.

(ATS)
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Les Champs-Elysées : un aérodrome idéal

reprenaient pour aboutir à un accord. 1;
Les aiguilleurs du ciel restent fonction- r
naires de l'Etat, mais une échelle de fin g
de carrière améliore leur sort. Tous les c
avions ont repris leur vol. On aurait pu à
commencer par là. Les compagnies aé-
riennes auraient économisé quelque
trois cents millions de francs. f*

Ils ont des roues
Les autorités du Kremlin ne sont pas

seules à manquer d'humour et à se
montrer inflexibles envers les avia-
teurs qui prennent les rues et les places
des villes pour des aérodromes. Le 10
août 1986, les derniers noctambules
parisiens sortis des boîtes des Champs-
Elysées, se frottèrent les yeux. Un petit
avion, après avoir survolé l'Arc de
Triomphe de l'Etoile amorçait sa des-
cente dans la lumière de l'aube et ve-
nait se poser sur la célèbre avenue avec

la simplicité d'un chauffeur de taxi
rangeant sa voiture. Ce fut l'heure de
gloire d'Albert Maltret , pilote-poète
que les journaux du lendemain mirent
à la une.

Un an plus tard , c'était hier, Albert
Maltret s'est montré de nouveau aux
Champs-Elysées, mais cette fois en
voiture , avec calicot , pour protester
contre la sanction qui le frappe. « Pour
avoir sans autorisation préalable tra-
versé l'espace aérien de la capitale et de
façon illicite posé un aéronef sur la
chaussée réservée aux véhicules terres-
tres : 30 379 francs ! »

Louis-Albert Zbinden

D ' «La nuit du 4 août », éditeur De-
noël
2 «Mémoires du duc de Lauzun», édi-
teur Olivier Orban
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DISQUES
Jazz
Batiscaf :
«D'Ia neige
sur l'képi»

François A 'ilaz: guitares, composi-
tions, arrangements, Maurizio Bion-
da: saxophones, François Dufour: bas-
se, Daniel Perrin : claviers, Jean Ro-
chat : batterie.

¦ Ce quintette depuis peu formé est
en train d'effectuer une vaste tournée
dans notre petit pays, entreprise qui
tient de la gageure par les temps qui
courent.

Emmené par François Allaz, guita-
riste et musicien très actif sur la scène
romande de la chanson, du jazz et du
théâtre, Batiscaf fait un peu figure de
«yellow submarine» en vadrouille
dans notre bouillon de culture musi-
cale européenne (ne disent-ils pas eux-
mêmes : «Vive Auguste Piccard, notre
maître ! »). Une vaste entreprise de re-
cyclage où la virtuosité des solistes se
balade dans les genres les plus divers,
orchestrée avec un grand zeste d'ironie
en de courtes compositions (un procé-
dé cher à Frank Zappa). « Hymne à la
noix », « rumba du bas du dos », « Trû-
bes Java », autant de caricatures bien
enlevées, mais qui souffrent pourtant
d'être trop souvent ramenées au déno-
minateur commun d'un jazz rock
manquant parfois de l'impact néces-
saire. Pourtant, personne ne doute, à
voir la pochette, qu'ils se soient vrai-
ment mouillés ! Ch. Steulet

D Plainisphare 1987.

Deux versions
comparées
Verdi:
«La Force
du destin»

Avec Rosalind Plowright , Leonora,
Agnès Baltsa, Preziosilla, José Carre-
ras, Alvaro, Renato Bruson, Don Carlo.
Ambrosiam Opéra Chorus, Philharmo-
nia Orchestra, dir. Giuseppe Sinopoli.
Avec Mirella Freni, Leonora, Dolora
Zajic , Preziosilla, Placido Domingo,
Alvaro, Giorgio Zancanaro, Don Car-
lo. Coro e Orchestra del Teatro alla
Scala di Milano. dir. Riccardo Muti.
¦ Si le livret de la «Force du destin»
est aujourd'hui d'un autre âge - du
genre du roman noir gothique dont
l'action dépasse la vraisemblance psy-
chologique pour déboucher sur le ciel
d'une métaphysique mystique, com-
pliquée - sa musique, bien que Verdi
n'en fût pas entièrement satisfait, re-
cèle des pages hautes en couleur , riches
en inventions mélodiques et patine or-
chestrale.

Au discophile soucieux d'authenti-
cité, on ne peut dès lors que conseiller
la version en prise de son directe de la
Scala de Milan de R. Muti. Les chan-
teuses et chanteurs de cette interpréta-
tion ont tous un très grand abattage,
que ce soit Mirella Freni, Giorgio Zan-
canaro et, ici, Placido Domingo dans
une des plus fameuses versions du rôle
d'Alvaro. De surcroît , Muti malaxe
cette ardente pâte sonore avec un sens
du dosage extraordinaire : fusion de
l'orchestre avec les lignes vocales, la
juste manière d'exécuter Verdi.

Chez Sinopoli , la qualité technique
prime. Version CD impeccablement
enregistrée, mais qui ne convainc pas :
les déferlements orchestraux sont trop
intenses, on sent le chef analytique, ce
qui donne lieu à des pages tantôt réus-
sies, tantôt manquant singulièrement
d'éclairage intérieur, de sens, de par-
fum. Les voix de Carreras et de Bruson
dans Alvaro et Don Carlo sont lourdes,
ternes, et ennuyeuses même. Seule
Agnès Baltsa rayonne un peu - pour
une fois depuis ces deux dernières an-
nées - de même que Rosalind Plo-
wright en Leonora, bien que dans une
moindre mesure.

Ces notes critiques montrent une
fois de plus que la qualité technique
d'une gravure ne suffit pas à faire un
bon disque. Car la force persuasive, la
conviction que l'on trouve dans la ver-
sion de Riccardo Muti priment en
éclairant l'interprétation de vérité inté-
rieure. Et seul cela, finalement , comp-
te.

Bernard Sansonnens

D Deutsche Grammophon 419 203
(3CD), version Sinopoli.
D EMI-dig. 27 0522 (3LP) version
Muti.
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Jacques Meunier, chronique d'un
Faux exotisme à

¦ Bourlingueur et globe-trotter, poète
et ethnologue, Jacques Meunier est un
esprit nomade. A courir le monde, à se
frotter aux êtres et aux choses, il en est
venu à cultiver une philosophie buis-
sonnière et ludique. Comme pour Ken-
neth White, le poète écossais dont la
démarche s'apparente le plus à la sien-
ne, pour Jacques Meunier la littérature
sert à susciter chez le lecteur l'envie de
voir la vie avec des yeux neufs. Auteur
de nombreux articles pour le journal
« Le Monde » et de reportages ethnolo-
giques, dont les fameux et remarqua-
bles « Gamins de Bogota », il nous re-
vient aujourd'hui avec un recueil de
récits très variés qui entraînent le lec-
teur aussi bien au cœur de l'Amazonie
que devant une toile de Bruegel.

Si le titre du recueil est un clin d'œil
au grand romancier «exotique » que
fut Joseph Conrad, l'esprit qui anime
ce livre est bien d'ouvrir le grand poè-
me du monde. D'où l'importance pour
l'auteur des mots, des euphonies ou
des mystères cachés dans les noms.
«Mots exotiques, mots magiques.
Mots ancrés en nous depuis la petite
enfance. Combien d'aventuriers, de
globe-trotters, de routards et d'ethno-
logues sont-ils partis vérifier sur place
le contenu affectif de ces petits rébus
intimes : fier-Anapûrnâ , sensuelle
Amazonie ou austère-Labrador?»

Comme en convalescence
Il est vrai qu'une fois sur place, le

voyageur se rend très vite compte à
quel point l'exotisme est quotidien,
mais aussi souvent fantastique. Or le
génie de Jacques Meunier, c'est l'art de
dire une ambiance, de raconter des
rencontres. Ainsi de cette première dé-
couverte de l'Amazonie, avec son « at-
mosphère sucrée et légèrement fié-
vreuse», ses odeurs de nuit, ce senti-
ment si particulier que l'on éprouve
là-bas d'être comme en convalescence,
de renaître par magie à la vie. Admira-
bles moments aussi que ceux passés à
tuer le temps en potassant un manuel
d'espagnol tout en guettant le vol rec-
tiligne des perroquets ou la fuite d'un
fourmilier. «Je partageais la solitude
des peuples. Avec ses eaux couleur
café, ses plages blanches, ses singes
acrobates et ses tortues somnambules,
lé fleuve s'ouvrait aux rêves d'enfance
et de primitivité. Il semblait glisser
entre les pages d'un ancien abécédaire
illustré. Impassiblement.»

Des indiens ludiques
Mais les temps forts d'un voyage, ce

sont bien sûr les rencontres, Fétonne-
ment devant les mille et un visages des
vivants. A Monte Azul, l'ethnologue
fait la connaissance des Mores, tribu
indienne en partie acculturée, mais qui
a gardé sa coutume de fixer la date du
Nouvel-An d'après une horloge olfacti-

ve. Ainsi un jour , ils respirent plus pro-
fondément pour s'imprégner des
« odeurs du temps », puis ils plissent les
yeux et après un bref silence fixent la
date voulue. Les Mores sont également
d'excellents footballeurs, mais leur fa-
çon de jouer n'a rien à voir avec les
froides stratégies des équipes profes-
sionnelles. «Par ici, en effet, le joueur
qui marque change automatiquement
d'équipe. Ainsi ceux qui gagnent se
dégarnissent et ceux qui perdent se ren-
forcent. Le score s'équilibre de lui-
même. Faut-il voir dans cette règle la
transposition d'un jeu autochtone?
S'agit-il pour eux d'enrayer la moindre
manifestation d'inégalité ? Ou n'est-ce
qu'une astuce pour reconduire le plai-
sir déjouer?»

Avec eux l'ethnologue fera encore
ample provision de mythes et d'arbres
généalogiques, mais comme il le dit ,
l'important était-il vraiment là, «d'au-
tant que je trouverai dans les milliers
de pages de mes prédécesseurs plus
d'informations que les Mores ne peu-
vent en fournir»? L'essentiel pour J.
Meunier est bien plutôt dans les mo-
ments de fraternité partagés avec ces
Indiens qui lui apprirent à lire la forêt.
«Comme j'aimerais avoir leurs yeux !
Et cette faculté de donner au moindre
événement des dimensions mythologi-
ques. »

Le faux exotisme
Mais ce recueil qui multiplie les cha-

pitres et les petits reportages procède
également à de nombreux retours à la
case départ . Car l'ethnologue moderne
porte son regard sur les mythes de sa
propre tribu d'origine. Et Jacques
Meunier de débusquer tout ce qui,
dans notre société occidentale, parti-
cipe des illusions d'un faux exotisme.
Si la course Paris-Dakar en est un
exemple, c'est sans doute parce que « le
cynisme et l'indécence d'un tel specta-
cle, l'aberration qui consiste à traver-
ser des zones sinistrées dans des équi-
pages dorés, la myopie des partici-
pants, obsédés par leurs problèmes

Proust
dans
l'arène
publique
¦ Branle-bas de combat chez les
éditeurs français ; cet automne,
l'œuvre maîtresse de Marcel
Proust, «A la recherche du temps
perdu » tombe dans le domaine pu-
blic. Les Editions Gallimard qui
possédaient jusqu'ici les droits vont
perdre dès le 5 octobre ce monopole.
L'œuvre devient accessible à tout
autre éditeur. La concurrence ne
s'est pas fait attendre.

En principe, le droit français sti-
pule que toute œuvre littéraire,
même non publiée, demeure pro-
priété des ayants droit durant les 50
ans qui suivent la mort de l'écri-
vain. Dans le cas de Proust, l'œuvre
aurait donc dû tomber dans le do-
maine public en 1972. Mais en
France, les deux guerres ont légère-
ment modifié la législation en la
matière. C est ainsi que les œuvres
publiées avant 1920 et qui n'étaient
pas tombées dans le domaine pu-
blic en 1918 bénéficient d'une pro-
tection réelle de 64 ans et 274 jours.
Idem pour la Deuxième guerre qui
prolonge la durée de protection de 8
ans et 122 jours. Ces mesures ont
été prises pour compenser la chute
des tirages, voire l'interdiction de
publier dont ont souffert certains
auteurs, notamment entre 1940 et
1945. Mieux encore l'œuvre des
écrivains morts pour la France bé-
néficie d'une protection de 80
ans.

Dans le cas de Proust, Gallimard
avait édité « A la recherche... » dans
sa version intégrale dans la collec-
tion de La Pléiade en 1954 seule-
ment. Depuis quelques années, cet
éditeur a profité de l'imbroglio juri-
dique pour prolonger au maximum
la date de libération des droits. Car
la «Recherche...» n'a jamais paru
du vivant de l'auteur. «Le temps
retrouvé» est paru en 1929. Dès
lors quelle date prendre pour point
de départ du calcul : 1909, début de
l'écriture, 1922, mort de l'auteur,
1927, parution du «Temps retou-
vê» ? Il fallait choisir et c'est, appa-
remment, la date de de la mort de
Proust (1922 +64 ans et 274 jours)
qui a servi de point de repère.

Cet automne, Gallimard an-
nonce une nouvelle édition entière-
ment revue par J.-Y. Tadie de la
«Recherche...». Quatre volumes
sont prévus dans La Pléiade contre
trois dans la présente édition. En
poche, Flammarion publiera égale-
ment cet automne une «Recher-
che...» en dix volumes (collection
GF), avec notes et appareil critique,
sous la direction de J. Milly. Enfin
Laffont publie également ia «Re-
cherche...» en trois volumes dans
sa collection «Bouquins». Des no-
tes et surtout un index des noms des
personnages cl des lieux compléte-
ront cette livraison,

Livre-// _ •/) ./() qui publie ces infor-
mations précise que « Le Livre de
Poche», initialement sur les rangs,
a finalement renoncé à une telle
publication, découragé par l'imbro-
glio juridique , ffl

LETTRES' ROMANDES , 
Qui a lu Francis Zeller, poète de nos vertiges intérieurs ?

Se sauver du désespoir

Un peu le regard de Bruegel

¦ Qui en Suisse romande a lu Francis
Zeller ? Il est vrai que ses deux ouvra-
ges, «La Solitude du héros », paru en
1978, et récemment « Le cœur hanté »
n'appartiennent pas à la grande co-
horte des best-sellers et de ce fait n'ont
guère attiré l'intérêt de la critique. On
ne peut que le regretter.

Francis Zeller, s'il fallait le situer
dans la constellation de nos artistes.
c'est un peu le Louis Soutter de nos
lettres romandes. Avec l'encre de son
imaginaire, il se fait l'alchimiste d'une
réalité quotidienne que sa vision de
poète sans cesse métamorphose: la
ville sous la neige devient par exemple
«une immensité florale et jardinière de
saison polaire, des floraisons blanches,
grises et bleutées partout, en bouquets
et massifs d'ouate, et cette saison était

d'un même temps, le froid et le chaud,
ni le froid ni le chaud, elle était l'enfer
et le ciel, et rappelait ce quelque chose à
la fois d'effrayant et de serein en soi de
la condition primitive et originelle
qu'on transporte de mémoire incertai-
ne.»

Dans ses deux livres, palimpsestes
d'une méditation dont le regard est
tourné vers l'intérieur Francis Zeller se
sauve du désespoir dans une lente et
flamboyante dérive poétique. Il trouve
son salut dans la rédemption d'une
écriture baroque que ne sous-tend au-
cune intrigue narrative sinon celle, fra-
gile certes, mais combien dense de si-
gnifications, de nous offrir par le biais
d'un somnambule le miroir de nos ver-
tiges intérieurs. C'est en ce sens que
Francis Zeller atteint à une certaine
métaphysique des choses et des êtres

en nous révélant leurs liens invisibles
les strates cachées de leur mystère.

Des valeurs souvent
ignorées

On comprend mal que l'œuvre de
cet écrivain soit encore si peu connue
comme l'est d'ailleurs celle d'un Ren-
fer, d'un Giauque, d'une Catherine Co-
lomb, d'une Monique Saint-Hélier,
d'un Schlunegger, d'un Robert Walzer.
tous auteurs suisses et qui témoignent
de la richesse, de la profondeur, de
l'originalité souvent exceptionnelle de
nos lettres romandes.

Si nous nous étonnons du peu d'en-
thousiasme de la critique, ne devons-
nous pas aussi nous inquiéter de la
situation actuelle de l'édition? En l'oc-
currence, sans les Éditions de l'Age

d Homme qui aurait publie cette mélo-
pée d'une très haute et très humble
désolation ? L'œuvre exigeante d'un
écrivain ne se heurte-t-elle pas de plus
en plus férocement aux impératifs de
l'éditeur davantage soucieux de renta-
bilité immédiate? Aussi me semble-t-il
judicieux que le lecteur, vrai passionné
de littérature, soit très attentif à ce que
publient des petits éditeurs de qualité
comme Alinéa. Rivages, la Différence.
Actes du Sud, Maurice Nadeau. l'Aire.
José Corti, l'Age d'Homme bien sûr,
pour ne citer que quelques-uns. Il y a
entre l'auteur, l'éditeur, le libraire et le
lecteur une interaction nécessaire et
vitale si l'on veut que perdure la litté-
rature dans ce qui fonde sa beauté, sa
richesse, son mystère.

Jean-Baptiste Mauroux

ethnologue poète
débusquer

En Amazonie, l'exotisme est quotidien

techniques ne sont pas une nouveauté ;
ils appartiennent à la tradition néoco-
loniale».

De même la valorisation du risque,
la recherche des exploits impossibles
en mer , en montagne ou ailleurs appa-
raît à l'auteur comme une tentative
désespérée de sortir de la morosité de
nos modes de vie modernes, mais mor-
nes. Ainsi, le seul remède à la routine
serait le risque volontaire, l'aventure
compensatoire. Faudra-t-il bientôt,
s'interroge J. Meunier, «courir après la
mort violente pour échapper à la mort
lente des habitudes?» Et il n'est pas
jusqu'à la littérature ou le journalisme,
parce qu'y règne désormais un style
branche d allure quasi martiale, où
l'ethnologue ne décèle une sorte de
décadence de notre civilisation, inca-
pable de réinventer la vie. D'où l'ur-
gence de lire les écrivains, bourlin-
gueurs, romanciers ou ethnologues qui
ont exploré le poème du monde. Et
l'auteur de convoquer auprès de lui
aussi bien Claude Lévi-Strauss, que

Pierre Clastres, Victor Segalen que Ni
colas Bouvier ou Gilles Lapouge.

Une quête d'harmonie
On le voit, Jacques Meunier se

tourne vers d'autres valeurs, d'autres
rythmes qui privilégient la lenteur aux
dépens de la vitesse, la contemplation
aux dépens des émotions fortes et vio-
lentes. Dans cette quête d'harmonie,
c'est un peu le regard de Bruegel dont il
s'inspire, car ses toiles sont «des gre-
niers d'humanité» et car le peintre a su
faire vibrer la petite musique d'une
société. C'est un vent d'innocence que
réclame le poète ethnologue qui, au
despotisme du fonctionnel, de l'utili-
taire et du machinal oppose le rêve et la
tendresse. Avec l'espoir de réveiller en
nous, peu ou prou consommateurs
d'un univers homogénéisé, «le cœur de
l'enfant endormi ». Alain Favarger

D Jacques Meunier, «Le monocle de
Joseph Conrad ». Ed. La Découverte,
1987, 264 pages.
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I Oppenheim et Tschumi à Berne
i Rêves et cauchemars
¦ Meret Oppenheim, Otto Tschumi,
ces deux artistes décédés récemment,
ont vécu une grande partie de leur exis-
tence à Berne. Le Musée des beaux-
arts de cette ville, qui a bénéficié très
largement de leurs dons, présente leurs
œuvres branchées sur le rêve et le fan1
.astique.

Meret Oppenheim et Otto Tschumi
se situent dans les parages du surréalis-
me. D'origine bâloise, Meret Oppen-
heim a fréquenté le mouvement pari-
sien, s'est liée avec Breton , Ernst, Man
Ray dont elle fut un modèle célèbre.
Elle-même propulsée à une notoriété

Meret Oppenheim en 1936

internationale par son «Qéjeuner en
fourrure», elle vivra ensuite une lon-
gue période de créations connues seu-
lement de quelques familiers. Elle re-
trouvera ces dernières années, à la fa-
veur de mouvements artistiques en af-
finité avec sa propre expérience plasti-
que, une gloire certaine, mais aussi la
contestation suscitée par sa fontaine
bernoise.

Une enfance misérable
Autodidacte, Otto Tschumi a fait

d'abord carrière dans les arts graphi-
ques. Il demeurera un artiste relative-
ment isolé, vivement apprécié toute-
fois de quelques importants collection-
neurs. Son enfance fut difficile , miséra-
ble, comme le montre ce passage de
l'important catalogue qui lui est consa-
cré : «Je n'étais pas très doué à l'école
pour le dessin, me conformais de mau-
vais gré aux instructions, dessinais mes
propres trucs bizarres. Grande pani-
que également à la vue de mes travaux
à l'Ecole des métiers. Une fois de plus,
on me considérait comme anormal.
Au cours des séances de nus, les gens
secouent la tête parce queje m'enthou-
siasme pour Picasso et Klee. 1914-
1918 : mon père est appelé sous les dra-
peaux ; ma mère ne reçoit plus d argent
de mon père. Elle travaille, coud jus-
que tard dans la nuit. Gamin encore, je
déniche à manger (un peu) dans la cour
de l'école (lors du cantonnement). Il y a
toujours des soldats qui n'aiment pas
la soupe, etc. Je ramasse tout cela dans
une vieille gamelle, cela fait même
plaisir». On le voit, cette enfance fut
marquée par une sordide misère.

Comme le dégage Sandor Kuthy
dans les analyses du catalogue, lejeune
Tschumi est très tôt curieux des mou-
vements artistiques les plus contempo-
rains. Il fait ses classes en fréquentant
la Kunsthalle de Berne, en prenant
connaissance de revues, etc. Les in-
fluences sont nombreuses mais se cir-
conscrivent dans les courants du cu-
bisme et de l'expressionnisme. Dessi-
nateur très doué, il cultive dans la suite
de lithographies exécutées à 18 ans,
«Fantasmagories», des évocations ar-
chitecturales dignes des films de Mur-
nau, rappelant les cités proliférantes de
Feininger, où les dramatiques clairs-
obscurs provoquent un fantastique
morbide proche de celui d'Alfred Ku-
bin.

Dans les dessins et tableaux à venir,
ce qui frappe c'est l'inconsistance de

«Nouvelles étoiles», 1977, d'Oppenheim

Une sérigraphie d'Otto Tschumi, de 1975

son univers malgré ses ombres et lu- c
mières, ou plutôt l'affirm ation de leur i
caractère purement fictif, celui de i
monstres mentaux. _

Insaisissable
comme des nuages

Beaucoup de nuages, dans les der-
nières créations de Meret Oppenheim ,
coulés même dans le bronze, suspen-
dus dans ses dessins et tableaux. Sym-
bole d'un art qui refuse l'enfermement,
l'explication rationnelle. Les œuvres
de Meret Oppenheim sont les images
subtiles, légères, inquiétantes, d'une
poétesse qui affirme par la diversité

des matériaux utilisés, un goût perma-
nent de l'expérimentation inédite, ex-
pression d'une volonté farouche de li-
berté.

Si, ces dernières années, se sont mul-
tipliés dans ses objets, ses tableaux, les
astres, les nuages, espaces de rêve, Me-
ret Oppenheim rejoint Tschumi par le
caractère parfois macabre de son uni-
vers ironique, d'un humour pessimis-
te, dans ses évocations de squelettes en
particulier. Le goût féminin de la pa-
rure rejoint alors les «vanités » des
peintures anciennes. Ch.D.

? L'exposition est ouverte jusqu'à fin
août.

Des faux
en quantité

Louvre de Zagreb

¦ La plupart des 3500 œuvres d'art
« inestimables» du « Louvre de Za-
greb », inauguré en juillet dernier,
seraient des faux, affirment plu-
sieurs experts. Ce musée renferme-
rait ainsi « la plus grande collection
de faux -au monde».

Léguée par l'énigmatique Ante
Topic Mimara, décédé en février à
l'âge de 89 ans, cette collection
comprend notamment des peintu-
res de Michel-Ange, Vincent Van
Gogh, Le Greco, Rembrandt et Ra-
phaël, des sculptures de Léonard de
Vinci, des icônes du premier siècle
après J.-C. et de nombreux objets
datant du vieux royaume égyptien,
de Chine et de l'Afrique préhistori-
que.

En 1983, d'éminents experts oc-
cidentaux avaient pu voir en avant-
première cette fabuleuse collection.
Fabuleuse? Peut-être pas autant
qu'on le dit car plusieurs de ces spé-
cialistes avaient affirmé que bien
peu de ces œuvres étaient authenti-
ques. Dernièrement, dans son nu-
méro d'été, la revue new-yorkaise
« ARTnews» cite l'historien de l'art
italien Federico Zeri, présent lors
de la préexposition. C'est de «la
camelote avec quelques bonnes
choses, 90% sont des bêtises», dé-
clare-t-il.

Authentique ou fausse, Zagreb a
au moins maintenant une collec-
tion digne d'intérêt, estime un spé-
cialiste d'art yougoslave. «Même
s'il s'agit de la plus grande collec-
tion de faux au monde», ajoute-t-il
ironiquement.

Quant à Mimara, le donateur, il
est tout aussi mystérieux que ses
œuvres. Récemment, le magazine
« Duga» a expliqué que ses activités
s'étendaient de l'espionnage pour le
compte des Yougoslaves, des So-
viétiques mais aussi des Améri-
cains à une collaboration avec les
alliés occidentaux au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale.

Mimara a passé cette période de
la guerre, affirme «Duga», en Alle-
magne nazie où il aurait été un
intime d'Adolf Hitler et de Her-
mann Goering qui, outre leurs acti-
vités bien connues, étaient de fu-
rieux collectionneurs d'art. Il aurait
acquis une grande partie de ses œu-
vres d'art de juifs fuyant l'Europe
et, plus tard, de responsables nazis
quittant l'Allemagne après la guer-
re. Toutefois, il a toujours nié ces
affirmations , ajoutant qu'il avait
payé de sa poche chacune des pièces
de sa collection. (API
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LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Week-
end
¦ Sarah n'a pas encore digéré la foison
d'accents qui a investi la Suisse au
cours du dernier week-end, comme
pour concurrencer la surabondance
d'averses et autres précipitations qui
ont suscité des inondations et des glis-
sements de terrains plus ou moins
meurtriers. J'y reviendrai bientôt.

Mais j'ai vu que tu as tiqué en m'en-
tendant user du terme week-end. Se-
rait-il impropre ? Hélas non ! Nous
n'aimons pas, ici, les anglicismes, l'in-
vasion de notre langue par d'innom-
brables mots d'origine britannique, ou,
ce qui est plus fâcheux, venus de
l'Amérique du Nord. Ils se sont outra-
geusement multipliés depuis le célèbre
Parlez-vous franglais? du brave Etiem-
ble, terriblement dépassé depuis 1964.
Ils ont passé des petits-bourgeois aux
snobs, du jargon des sportifs à celui des
scientifiques, au point que nous
connaissons des médecins romands
qui ont obtenu leur doctorat après
avoir soutenu leur thèse, en un anglais
d'ailleurs relatif, à l'Université de Ber-
ne. Quant aux gens d'affaires de Zu-
rich, « l'Athènes de la Limmat » ( !), ne
sachant plus l'allemand et refusant le
français, ils imposent à leurs collègues
romands un pidgin à prédominance
yankee.

Tout cela est profondément ridicule,
et l'on ne s'en guérira plus. Il y a tou-
tefois des exceptions. Week-end en est
une. Un certain Coulevain l'a lancé
dans L 'île inconnue, publié en 1906. Il
est donc presque aussi vieux que toi et
moi. Aussi mérite-t-il le respect. Mais,
surtout, il est irremplaçable , ou incon-
tournable, comme disent les néo-pré-
cieux. Pour cette raison, d'abord que
malgré nombre de tentatives, nul n'a
pu, et nul ne pourra jamais, lui trouver
un correspondant français exprimant
avec exactitude ce qu'il signifie au-delà
du futur Tunnel, et même en-deçà.

La traduction littérale, «fin de se-
maine»? Cela ne colle pas. En effet , il
ne signifie pas seulement les deux der-
niers jours, mais comporte une notion
de congé, dont la durée n'est pas fixe,
peut commencer le samedi matin ou à
midi dans certaines écoles. D'aucuns
ont eu l'idée, qu'ils croyaient géniale,
de le remplacer par la dominique.
C'était faux, puisque le jour dit du sab-
bat en était exclu, et grotesque, rappe-
lant un peu trop la chanson de la
fameuse Sœur Sourire dont les cou-
plets se terminaient par «...nique, ni-
que». On en a souri et cela n'est pas
allé plus loin. Restons-en donc à week-
end, tout en regrettant que l'on ne
puisse le franciser à la manière de wa-
ter-closet, dont le populaire a fait les
vatères. Nous aurions alors le comique
ouiquende, créé par Marcel Aymé,
mais que l'Académie n'a pas (encore)
avalisé.

Accents
Si tu les as écoutés, tu auras constaté

que les chants patriotiques du premier
Août en tiennent toujours pour les ac-
cents. Jadis, les «monts indépen-
dants» étaient invités à répéter les nô-
tres ; on n'a jamais su s'ils avaient
obtempéré. Ce sont maintenant les
«glaciers sublimes» vers lesquels de-
vraient s'élever « les accents émus d'un
cœur pieux » ; les vilains se bornent à se
secouer pour faire décrocher les alpi-
nistes. Cependant que les feuilles im-
primées maltraitent honteusement ces
pauvres accents, les confondent, ou
encore, ce qui est le plus grave, en
rajoutent là où il n'en faut pas. Ainsi du
porte-avions «Clemenceau» partant
pour la mare du pétrole. Très rares sont
nos journaux qui ne l'ont pas transfor-
mé en un Clemenceau. De son vivant,
le Tigre en rugissait de rage. Il çst utile
de chercher la cause de ce sacrilège.
Nos rédactions s'en sont tenues aux
textes des agences de presse. Des étran-
gères et anglophones, c'est encore ex-
plicable. Inexcusable, en revanche, est
le fait que l'AFP, donc agence françai-
se, officieuse, sinon officielle , soit la
principale coupable.

Il est vrai que la nôtre, l'ATS, riva-
lise de fantaisie, si bien que l'on ne peut
plus moquer la lourdeur bernoise. Elle
persiste à parler de la commémoration
d 'un anniversaire, en l'occurrence le
700e de la Confédération , auquel ne
participeront guère les prisonniers
qu'elle dit être en isolation, traduction
très libre de Isolierung. Et les journaux
romands sont trop respectueux pour
corriger.

Théodule
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Apprendre un soir, en direct, que vous êtes la lauréate d'un concours télévisé:
plutôt agréable, non ? Le hic, c'est que vous n 'avez participé à aucun concours...
Pour Juliette Tournel, c'est le début d 'un engrenage inquiétant au travers duquel
Ginette Briant - que nos lecteurs connaissent bien pour avoir palpité déjà à
plusieurs de ses aventures - nous tiendra en haleine. Avec, naturellement, le
p récieux concours de son si british héros Herbert Smith. .. Une heure avant la nuit,
entre chien et loup, il peut se passer tant de choses... 0S

Il est étrange que 1 être humain
puisse vivre la troisième partie de ses
vingt-quatre heures - les deux premiè-
res étant consacrées à son travail et aux
voyages auxquels il est astreint pour s'y
rendre - dans ces maisons-dortoirs, ces
HLM de banlieue qu'un maigre carré
de pelouse a pour mission d'enjoli-
ver...

Un saute pleureur s'y étiole, dans
l'attente d'une fin prématurée. Le rem-
placera-t-on? Certes, comme se succè-
dent les foules hétéroclites qui logeni
dans ces tours de béton. Ceux qui n'en
sortent pas - les femmes au foyer et les
vieillards - sont très vite atteints, dit-
on, de la maladie des Grands Ensem-
bles.

On n'a rien trouvé de mieux que
cette formule pour désigner la neuras-
thénie ou la dépression nerveuse qui
les frappe implacablement tôt ou tard.
Leurs cris et leurs sanglots se brisent
sur les parois de matière inerte dont ils
sont entoures.

Ici règne l'indifférence la plus com-
plète. Chacun pour soi et Dieu poui
tous, si tant est que l'on ait encore
envie de" prier du fond de sa cellule,
non, pardon , de son appartement...

L'histoire que nous allons vous
conter commence dans l'un de ces im-
meubles construits à la va-vite et trans-
formés par quelque esprit machiavéli-
que en piège mortel. Au huitième éta-
ge, avec vue imprenable sur la campa-
gne environnante.

Ce soir-là, Juliette Tournel rentra de
son travail plus harassée encore que
d'habitude. Vendeuse chez un anti-
quaire du boulevard Saint-Germain, la
jeune femme se plaignait moins de
l'exigence des clients, qui mettaient
des heures à choisir et souvent s'en
allaient sans rien prendre, que des re-
proches de son patron. Depuis qu'elle
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avait eu le malheur de repousser ses
avances, Hector Mélot se montrait
odieux, pour, ne pas dire grossier. Il
était difficile de le supporter toute une
journée, mais pour ne pas être mise à la
porte, Juliette mettait son poing dans
sa poche. Elle ne désespérait pas, du
reste, de changer un jour de vie.

Jusqu'ici, le destin ne l'avait pas
épargnée. Un divorce avait sanctionné
le grand amour qu'elle avait éprouve
pour Stanislas Morane , simplemenl
parce qu'il était jeune et beau et qu'i]
était gai. Derrière sa prestance se dissi-
mulait, hélas ! un vice dont il était vair
d'escompter guérir... Stanislas jouait
Au tiercé, au loto, à la roulette ou au*
cartes. Juliette avait tempêté, menacé
de partir, utilisé le chantage ou la ten-
dresse... Rien n'y avait fait.

Elle ne 1 avait plus jamais revu. Elle
croyait savoir qu'il s'était installé à
Monte-Carlo. Quant à elle, elle avail
trouvé cet emploi et un logement er
banlieue parisienne où dissimuler sa
solitude.

La Tour Bleue, tel était le nom que le
promoteur avait donné à l'immeuble
le plus élevé de cette cité construite en
moins de trois ans à la sortie de Melun ,
dans un décor plat et uniforme qua-
drillé de jardins, de haies, et de cabanes
à outils si laides et si précaires que le
vent y faisait constamment des rava-
ges.

Juliette Tournel salua le père Tagon
qui s'obstinait à faire pousser quelques
maigres salades sur son lopin et entra
peu après dans la cour bitumée où des
gamins bruyants jouaient au ballon.
Leurs cris ne firent qu'accentuer le mal
de tête dont elle était atteinte depuis le
début de l'après-midi, si bien qu'elle
pénétra dans l'immeuble en grande
hâte, prit l'ascenseur, et se retrouva
enfin chez elle. (à suivre)
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JDl lUc£v Par Roger Geismann

Vous détenez en Ouest la main SUJ
vante :

A A 6 5 4 ; <? A R V 4 3 ;
O 5: A 10 8 3

Les enchères: Nord donneur
N E S O
10 - 14. -
2* - 30 -
4*

Le jeu de la carte : pour ne rien com-
promettre et surtout pour voir le mort,
vous entamez de l'A A et vous décou-
vrez le décor qui suit :

A V10 8 3
9 5 2
0 A V 10 3 2
* A R

4 . À 6 5 4  —~ \ A
<? A R V 4 3  n i. ^0 5 ô 0
* 10 8 3 j S I*

r
o
*

La tentation déjouer un petit 0 poui
y réaliser une coupe ultérieure est bien
grande, mais malheureusement la pos-
sibilité de trouver une reprise chez Est
est quant à elle bien petite. En plus, le
camp N/S semble d'après les enchères,

détenir au minimum 26 points, donc
votre partenaire est sans rentrée et i]
vous faut trouver une autre solution.

Vous jouez le R Ç1 et quand la dame
de Sud apparaît, vous découvrez le seul
moyen de faire chuter le déclarant:
tout simplement en jouant coupe ei
défausse. Sud coupe indifferemmenl
d'une main ou de l'autre et commen-
cez par épuiser les atouts en avançant
le Roi ; vous laissez sagement passer les
deux premiers tours d'atout et ne pre-
nez que le troisième pour rejouer W,
Sud coupe de son dernier atout, perd
complètement la maîtrise du coup el
chute de deux levées puisqu il vous
reste un atout et un v* affranchi. Si le
déclarant ne tire que deux fois atout, il
s'en tire av ec une seule chute. Voici 1e
diagramme complet de cette donne qui
permit à notre Jean Besse national, de
faire ce très joli flanc :

A V 10 8 3
S? 52
O A V 10 3 ;
* A R

* A 654 ~ 1*7
V A R V 4 3  rv B ^ 10987

S U * 0 9 6
+ 10 8 3 s |_ » D 9 7 6 5 _

* R D 9 2
<? D6
O H D 8 7 .
* Y 4

M LIRERTé VIE QUOTIDIENNE

Labyrinthe
i Par ou le centre
. avant doit-il passe
• pour pouvoir marque

son goal 7

'&

Problème N° 435

Horizontalement: 1. Avec une appa
rence de sincérité - Fin de race. 2. Df
cette façon - Estimerai - Dans le Puy
de-Dôme. 3. Sous la griffe - Passe _
Breslau - Filets - Il seconde le chef d.
service à l'hôpital. 4. Passer - Ponctue
une défaite - Dans le mois - Accueilli
5. Roulement - Lettres d'Honfleur ¦
Objet de terreur - Sur une partition. 6
Serv ent à user les métaux - Trouvés at
berceau - Commencement d'égalité ¦
Entre deux écluses. 7. On le promène
en pompe pendant le carnaval quand L
est gras - Se dit d'un certain vert - N'uni
plus leur tête à eux. 8. Initiales de
points cardinaux - Humbles et cérémo
nieuses. 9. Qui ne sont pas restées san:
voix - Abréviation d'un titre princier
E)eux fois rien - Ville du Pérou. 10
Demeure d'un célèbre curé - Intéressi
très vivement - Note - En Ecosse. 11
Morceau de piano - Pronom - Irrégu

SOLUTION DU PROBLEME
N- 434

Horizontalement : 1. Etre - Mot
tarde - Loup. 2. Meurtrira - Funéraire
3. Errent - Ee - Etrave. 4. RR - Aimé
Lulu - Aime - Ci. 5. Ouf- Mi - Autans
Ce - Lot. 6. Usine - Mur - les - Emeri. *
Sels - Pirouettes - Dodo. 8. Sée - Dû
Années - UI - Non. 9. As - Sont - Sées
Prix - Nn. 10. Attiras - SS - Pestes. 11.
Lire - Ire - Mer - Rémi. 12. Enorme - Fn
- Utiles. 13. Ei - Osée - Plis - Eros - Me.
14. Sd - Aa - .Arènes - Mi - Ni. 15. Coup
- Légitimera - Dora. 16. Alpes - Née -
Emu - Couac. 17. Réa - Eh - Errera - Su
- Age. 18. Té - Nuas - Etna - Pain - Er.
19. Collas - Es - Danton. 20. Sommeliei
- Largesses.

Verticalement: 1. Embroussaillé
Cartes. 2. Té - Rusées - Isolée. 3. Rue
File - Are - Dupa - Cm. 4. Erra - NS
Sténo - Pe - Nom. 5. Trime - Dot - Osa
Seule. 6. Rémi - Puni - Real - Hall. 1
Mine - Mi - Trime - En - Sai. 8. On
Aura - Are - Agée - Se. 9. Ua - Lurons
Prière. 10. Eut - Unes - Flet - Rte. 11
Ela - Eées - Nini - ENS. 12. RF - Unité!
- Sèmera. 13. Due - Sets - Peu - Sema
Da. 14. Enta - Se - Perte - Ru - Par. 15
Eric - Sûrs - Irma - Sang. 16. Ramée
Lit - Loi - Cuite. 17. Lave - Md - Xérès
Do - Nos. 18. Oie - Léon - Ses - Noua
Ns. 19. Ur- Cordon - Mirage. 20. Péti
tionnaire - Acérés.
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lier - Lettres de Nice. 12. Eblouit
Troubles - A l'extrémité de la France
13. Froissement des feuilles - Placé
Choquantes. 14. Juste - Sont parfoi:
chargés de balle - Douceur. 15. Sur 1.
rose des vents - Est parfois ménager
Pronom - Arbre - Règle. 16. Adouci
raient - En réalité. 17. Etonner trè:
vivement - Mesure de volume - Garnir
de Paris. 18. Dans l'année - Prépositior
- Au cœur de la joie - Légumineuses
19. Se mêle de tout - Son désarmemen
entraînerait des catastrophes - Lettre
grecque. 20. Existerais - Feras durer.

Verticalement : 1. S'applique à une
robe légère - Animations. 2. Mets défi
cats - Début d'amour - Lu à l'envers
boisson étrangère - Pièce au jei
d'échecs - Patriarche. 3. Durée d'une
révolution - Extraordinaire - Au boui
de la cour. 4. De durée égale (pluriel) -
Canton suisse - Racine vomitive. 5.
Prénom féminin - Préfixe - Lettres
d'Agadir - Au début de l'hiver. 6. En
Europe - Un peu aigre - Elles fleuris-
sent dans les champs. 7. Suffit , dit-on

I II lll IV V VI VII VIII IX >

quand un plus fin régal fait défaut -
Célébra - En souffrance - Demi-trésor.
8. En Bavière - Va souvent en sens
contraire - Volume destiné au feu -
Angle saillant. 9. Elle vole - Sur une
partition - Marque l'intransigeance -
10. Dans un demi-anglais - Joindrai -
Séries - Note. 11. Joli coup de pied -
Met bas - Lettres de Modane - Existent
- Début de transaction. 12. Donnas une
nourriture soude - Religieuses - El
outre. 13. Terme de sorcier - Au débu
de maintes paraboles - Sobriété - Dan
la Baltique. 14. Un grand nombre de
Va droit au cœur - On s'y rencontre di
moins en moins - Un peu de peine. 15
Un étranger - Nettement sur le retour
Note - On la découvre sous la croûte
Ravit. 16. Pronom - Ne se dit pas à tou
le monde - Action de charmer. 17. Ber
ceaux de vignes - Note retournée - Ile
Abréviation de nombreux noms d'égli
se. 18. Ph.: elate récente - A moiti <
teinte seulement - Sans valeur. 19
Terme d'affection - Prénom féminin
20. Insurrections - Ne vaut pas le prix
Pour exhorter.
XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVI11XIX X)



Un homme du sérail
Peter Schellenberg est le nouveau

directeur de la TV alémanique
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Le comité de direction de
la Télévision alémanique
DRS a désigné hier son nou-
veau directeur des program-
mes en la personne de M.
Peter Schellenberg, 47 ans,
membre du Parti socialiste,
qui entrera en fonction le 1er

janvier 1988. Le choix s'est
porté sur un candidat de l'in-
térieur et grandissime favori
(notre édition de jeudi) : M.
Schellenberg, entré en 1964
à la Télévision alémanique,
est l'assistant de l'actuel di-
recteur Ulrich Kùndig,
nommé directeur des pro-
grammes de la Société suisse
de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR).

Sur six candidats officiels encore en
lice, seul le directeur de «Radio 24»
Roger Schawinski ne faisait pas partie
de DRS. L'élection du directeur des
programmes de la télévision était loin
d'être une chose acquise, a déclaré le

omoMS Va,,
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P. Schellenberg. (Keystone)

président du comité de direction Ernst
Schellenberger à l'issue de l'élection.
Une commission interne proposait
deux candidats : Roy Oppenheim, res-
ponsable de la coordination des pro-
grammes radio et TV SSR et Peter
Schellenberg.

Du commerce
Le nouvel élu a déclaré qu'il ne fal-

lait pas s'attendre à des bouleverse-
ments dans les programmes de la TV et
s'est également prononcé en faveur du
développement d'un deuxième pro-
gramme TV. Peter Schellenberg tra-
vaille avec quelques interruptions de-
puis 1964 à la Télévision alémanique.
Avant de se tourner vers les médias, il
fut employé de commerce. Il était de-
puis 1981 assistant du directeur des
programmes. (ATS)
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11.25 Votre week-end sur la RTSR
11.35 Svizra rumantscha
12.20 Pierre Arnold
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky & Hutch

Enquêtes en tous genres

13.40 Mon œil
Un regard sur les Suisses pro
posé par V. Bierens de Haan et M
Dami

14.30 New Toys

14.50 La plus belle affiche
Documentaire. Quand le cinéma
chantait

16.20 Challenge
Téléfilm

17.55 Etosha, vie et mort dans le lac
asséché
Documentaire

18.55 Télérallye
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Série

21.00 Cycle Hitchcock
Soupçons
USA, 1941.
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Cary Grant, Joan Fontaine
et Cédric Hardwicke.
Découvrant que son mari est dé-
sinvolte, dépensier et menteur,
une femme en arrive à le prendre
pour un assassin...

22.35 TJ-nuit
22.50 Sport

23.35 Les nuits de la pleine lune
23.40 Rhapsodie en bleu

Film musical d'Irvin Rapper
(1945).
Avec: Robert Aida, Charles Co-
burn, Paul et Al Jolson.
Biographie romancée de G.
Gershwin

1.50 Gershwin interprété au Festival
de Montreux

2.25 King of Jazz
1930 (V.-o. sous-titrée français)
Film de John Murray Anderson.
Avec: Paul Whiteman et son or-
chestre

Télévision du samedi 8 août
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Gershwin: l'original et sa « copie » hollywoodienne

8.00 Bonjour la France I
8.57 Bulletin météo
9.00 Croque-vacances
10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

13.00 Journal. 13.35 Matt Houston
Série. Meurtre dans la couture.

14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes. 9. Docu

mentaire. La guerre ou la paix.
15.30 Tiercés à Deauville et à Enghien
15.45 Gl Joe Héros sans frontière. Se

rie. Piège dans la jungle.
16.15 Croque-vacances

17.30 La petite fille modèle
Téléfilm.

19.10 Agence tous risques. Série. Pas si
facile que ça.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Série. Question d'honneur.
Luis Montoya, un fier toréador en
retraite, est chargé de protéger
l'impétueux Curro Rangel contre
la férocité d'un taureau. .

22.00 Les étés de Droit de réponse
Thème : Les découvreurs. (Emis-
sion inédite).

24.00 Journal
0.15 Les incorruptibles. Série. Scanda-

leux verdict .

10.25 Journal des sourds et malenten
dants

10.45 Le bar de l'escadrille
Magazine.

11.15 Roule routier. 3. Documentaire
En Arabie séoudite.

12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V» 20. Série. L'échange.
14.25 Les jeux du stade

Cyclisme : Le Louison Bobet. Mar
che : Paris-Colmar. Athlétisme
championnat de France à Anne
cy.

18.05 Mon amie Flicka. 5. Série. L'invi
té.

18.30 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal Variétés
20.30 Boum nostalgie: comiques '

Présenté par Carlos.
Francis Cabrel. Réalisation de Guy

21.50 Les brigades du Tigre. 6. Télé-
film. La main noire.

22.50 Rigol'été
Divertissement. Les dangers des
vacances.

23.45 Journal. Les frustrés
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14.00 Espace 3
14.30 Sports - Loisirs
17.30 Madame le maire

Série
18.30 La nouvelle affiche
19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.00 La classe
20.30 Disney Channel
21.50 Journal
22.25 Le divan

D'Henry Chapier.
Invité: Roland Giraud

22.30 Histoires singulières
Série.
Et le mur s'écroula

23.30 Prélude à la nuit
Soirée de dance.
Berlioz: Dream Dances interprété
par le ballet Jiri Kylian
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13.15 Programmes de la semaine. 13.45
Tapetenwechsel. 14.30 Hallo Spencer.
15.00 Mutschmanns Reise. Téléfilm de
Hanno Lunin. 16.30 Musikladen Euro-
tops. 16.40-17.30 Johannes. 18.00 Té-
léjournal - Sports. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Informations. 20.15 Lan-
dleben. Comédie de Hans Henning Holm.
21.50 Tirage du Loto. 21.55 Téléjournal.
22.05 La parole du dimanche. 22.10 Le
ruffian. Film de José Giovanni. 23.50 Die
Maske des Fu-Manchu. Film de Charles
Brabin. 0.55 Téléjournal. 1.00 Pensées
pour la nuit.
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La nuit, tous les jazz sont beaux
La lune est pleine pour un hommage au sublime Gershwin

Insomniaques de tous âges, unissez-
vous : cette nuit est celle de ia pleine
lune. Et cette nuit est américaine, bai-
gnée de la lumière irréelle qu'affection-
nent les cinéastes. Bleue comme la
Rhapsodie qui, il y a soixante ans, jeta
pour toujours son sortilège sur l'Améri-
que et le monde. Cette nuit est celle de
George Gershwin, à qui la Télévision
suisse romande rend hommage un
demi-siècle après sa mort. Et d'ail-
leurs, Gershwin n'est pas mort : les
plus grands noms du jazz contemporain
- et de la musique classique également
- le redécouvrent sans cesse. Le guita-
riste-chanteur George Benson se taille
un succès avec « Summertime ». Et le
même standard devient événement
lorsque Barbara Hendricks monte sur
la scène de Montreux.

Gershwin entendait composer pour
le plus grand nombre, tout en faisant
siennes les plus hautes exigences musi-
cales. Il travaillait comme un «classi-
que», mais savait que ses mélodies
devaient envoûter le noctambule attar-
dé des bars new-yorkais. Gershwin
était un séducteur, comme l'étaient
Mozart, Brahms et les autres. C'est
aussi le premier grand compositeur
américain, l'homme qui donna aux
Etats-Unis «leur» opéra avec «Porgy
and Bess». Qui sait de quoi il eût été
capable si la mort ne l'avait fauché à
trente-neuf ans?

Alléchant programme
Pour lui rendre hommage, Pierre

Grandjean, Eric Christen et Michel
Schopfer ont choisi de proposer
d'abord, à 23 h. 40, « Rhapsodie en
bleu», tourné par Irwing Rapper en
1945 ; une biographie romancée du
compositeur qu'on regardera moins
pour sa valeur historique que pour ses
moments musicaux.

A partir de I h. 50, la musique seule
parlera avec une sélection de «stan-
dards » de Gershwin interprétés à

Montreux ces dernières années. Au donc été tourné au moment où Gersh-
menu, Lionel Hampton («Lady be win connaissait la gloire : la Rhapso-
Good»), John Lewis et Hank Jones die, le Concerto en fa étaient tout
(«Summertime»), Carmen MacRae neufs. Broadway chantait «The Man I
(«Nice work if you can get it»), Lou Love» et «Swanee». C'est à ce mo-
Donalson («I got Rythm»), Sarah ment que J.M. Anderson tourna cette
Vaughan («But not for me») et Bill revue musicale qui fait la part belle au
Evans («I love Porgy»). grand orchestre de Paul Whiteman,

__ _ . - _4__. _i- . o u i c  - i  mais aussi à d'autres figures tout aussiEnfin , a partir de 2 h. 25, si les pau- célèbres ffi Crosbyj
B
The Brox sis.pieres se font lourdes, prenez nean- The R £m B ''(Us int ètentmoins le soin de brancher soigneuse- je célèbre « Mississippi Mud»), AlRin-ment votre magnétoscope pour k H Barris pour ne citerconserver 1 empreinte d un moment au 'èux «n

anthologique : «King of Jazz» est un
film rigoureusement introuvable qui ^ 

LU.»....-..,» A r-.».--. r».. u •
date de 1930 et qui est néanmoins en
couleur (bichrome, il est vrai). Il a

• Hommage a George Gershwin
TSR, 23 h. 35
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Le spécialiste sonorisation + vidéo

Route de Romont 20
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16.00 Fête nationale du 18r Août. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Bergwelt 3.
18.45 Loterie suisse à numéros. 18.55
Oeisi Musig. 19.30 Téléjournal - Sports.
19.50 L'Evangile du dimanche. 20.05 Les
films de l'été : Auf ein Neues. Film d'Alan
J. Pakula. - Vater sein dagegen sehr. Film
de Kurt Meisel. - Jenseits von Eden. Film
d'Elia Kazan. 20.15 Toile Nacht in Las
Vegas. Film de George Sidney. 21.40
Téléjournal. 21.50 Panorama sportif.
22.50 Der Alte. La morte dans le sauna.
Série policière. 23.50 Bulletin de nuit.
23.55-0.55 Saturday Night Music.
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15.30 1°Agosto-Festa Nazionale. 17.10
Dempesey & Makepeace. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Scacciapensieri. 18.35 II
vangelo di domani. 18.50 Lotto svizzero a
numeri. 19.00 II quotidiano - Festival.
19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Paese selvaggio. USA-1961. Film
di Philip Dunne. 22.20 Téléjournal. 22.30
Sabato sport. 23.30 Festival internazio-
naie Jazz Berna 1985. 0.10 Téléjournal.

¦ I W
12.00 La femme de ma vie. 1986. Film
français de R. Wargnier. Avec : Christo-
phe Malavoy, Jane Birkin. 13.45 Bouba.
15.20 La folle escapade. 1977. Film
américain de Norman Tokar , avec David
Niven. 17.10 Le roi des gitans. 1979.
Film américain de Frank Pierson. Avec:
Sterling Hayden, Brooke Shields. 19.05
Goldorak. 20.10 Téléciné présente.
20.30 Une certaine façon d'aimer.

H RADIO: PREMIÈRE
6.00-12.30 Madame Première, en di-
recte du Pays romand. 6.00 Bon
week-end. En direct de Vercorin, par
Jean-Claude Gigon et Armand Martin.
9.05 Spécial mi-été de Vercorin.
12.05 Eliminatoires du Trophée RTSR
des sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi-Premiè-
re. 12.40 Parole de Première (Nouvelle
diffusion). 13.00 Spécial mi-été de
Vercorin par Jean-Claude Gigon.
Avec : de 16.05 à 17.00 : Thé-concert
du kiosque de la Loterie romande.
18.05 Soir-Première. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jar-
din secret par Christine Mollas. 0.05
Relais de Couleur 3

1 1 Radio: ESPACE 2
6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel.
Le magazine chrétien. 9.05 env.
Trente ans d'art choral. L'art choral vu
par les autres. 10.30 Samedi-musi-
que. 11.00 Deux voix, un portrait.
12.00 Le dessus du panier. 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 Provin-
ces. 15.00 Espace musical. 16.30
JazzZ. 17.30 La Suisse è la rencontre
de ses cantons. 18.00 La chanson
française. 18.50 Correo espaflol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads (en romanche) . 20.03 L'été
des festivals. 20.30 En direct du tem-
ple du Bas, Neuchâtel : concert final du
2e Festival choral international. Régie
musicale : Jean-Pierre Beltrami. Avec
à : 22.30 Journal de nuit. 0.05 Nottur-
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Naissance d'un cinéma
Ce film d'H. Brandt est l'ancêtre du 7e art suisse romane

5, 6 et FM parisiennes
Haro sur Genève

«Les diaboliques»
crèvent l'écran

m
«

HORS
| CAMÉRAS

Un cultivateur célibataire français
de 40 ans, de Lanteuil (Corrèze),
M. Michel Laumond, s'est sérieuse-
ment blessé au pied droit d'un coup de
fusil lundi soir après avoir regardé à la
télévision le film d'Henri-Georges
Clouzot, «Les diaboliques» (diffusé
lundi soir) a-t-on appris mercredi au-
près de la gendarmerie.

Angoissé par ce qu'il avait vu,
M. Laumond s'était mis au lit, complè-
tement apeuré. En pleine nuit, réveillé
en sursaut, il a cru voir dans sa cham-
bre... le fantôme de Paul Meurisse (qui
joue un des principaux personnages du
film), le fixant de ses yeux vitreux.

C'est du moins ce que le cultivateur
a dit aux gendarmes. Réveillé, il s'est
levé, a pris son fusil de chasse et l'a
chargé de deux cartouches. Il s'est en-
suite recouché avec le fusil posé à côté
de lui. Mais son sommeil était quelque
peu agité : il a appuyé sur la gâchette et
s'est tiré un coup de feu dans le pied
droit. Sérieusement blessé, il a été hos-
pitalisé à Brives. (AP)

Samedi 8/Dimanche 9 août 1987

Dès 1960, un vent nouveau se met a
souffler sur le cinéma suisse. « Quand
nous étions petits enfants » vint oppor-
tunément rappeler à ceux qui en sou-
haitaient l'avènement, qu'ils avaient
quelques raisons de ne pas désespérer
de la naissance possible d'un cinéma
suisse romand. Par la suite, le jeune
cinéaste neuchâtelois Henry Brandi
n'a cessé de s'imposer : « La chance des
autres » (1961), «L'homme de la mon-
tre » (1963), et surtout la série de
courts-métrages «La Suisse s'interro-
ge», pôle d'intérêt principal de l'Expo-
sition nationale de Lausanne en 1964.

Le courage de Brandt et la réussite
de son talent firent craquer les ancien-

r 'V _.

nés conventions et marquent le débui
d'une nouvelle étape : plusieurs jeune ;
réalisateurs fondent l'Associatior
suisse des réalisateurs de films dont les
revendications esthétiques et éthiques
présentent un aspect franchement no-
vateur, influencé par le dynamisme de
jeunes écoles nationales étrangères
Leur propos consistait à redonner ai
septième art helvétique une dimension
de vérité sociale en même tempi
qu'une vivacité de langage.

Ce film , présenté au festival de Lo-
carno en 1961 où il obtint une Voile
d'argent , apparut comme l'un des
meilleurs de la production nationale
depuis «Romeo und Julia auf dem
Dorfe» (1943) de Trommer et Schmi-

dely. Et il prouva qu il était possible d<
créer un film suisse traitant d'une réa
lité suisse en évitant l'autosatisfactioi
folklorique et sans habiter nécessaire
ment à Zurich. L'apparence ensoleillé!
et la mythologie apaisante de la Suiss<
furent ainsi remises en question. L_
réussite principale de Brandt fui
d'avoir su et pu s'affranchir du mythe
du paysage qui stérilisait le ciném.
suisse. Il dompte le paysage et il l'expri
me. Et il ne l'utilise pas pour des fin:
illustratives. G_

• «Quand nous étions petits enfants )
(1961), 86 min.
TSR, 20 h. 50

On sait les deux chaînes de televi
sion privées françaises la 5 et la 6 trè:
pressées d'aboutir à une couverture 1:
plus large possible du territoire fran
çais et des régions avoisinantes alor:
qu'elles n'en sont jus qu'à maintenan
qu'à environ 40 %.

La 5 notamment, qui vient de dé
baucher une pléiade de vedettes che:
ses concurrentes va même, - via li
presse de l'un de ses propriétaires , Her
sant - jusqu 'à promettre les réaction:
électoralement négatives au Gouver
nement actuel si ce dernier ne fait pa:
tout pour offrir aux téléphages son lo
quotidien de Sabatier et de Collaro.

Signe de cet activisme, l'implanta
tion plus que probable, selon un res
ponsable de TDF à Lyon, d'un réemet
teur sur le Mond-Rond dans le Jura qu
permettra d'arroser une partie de 1;
région Rhône-Alpes, la Savoie maii
surtout le canton de Genève et uni
grande partie des côtes lémaniques
Entrée en fonction possible du réemet
teur: à la fin de cette année. Côti
radios, le front genevois est plus agit»
encore : en l'espace de huit mois, tint
réseaux radiophoniques parisiens au
ront pris position sur la montagne stra
tégique qu 'est le Salève : NRJ qui pos
sède une soixantaine de relais émet sui
Genève et le bassin lémanique depuii
le 1er juillet , Skyrock depuis le moi:
d'avril, Chic FM depuis mars tandi:
qu'Europe 2 doit s'installer dans 1<
courant du mois d'août et que Kiss FTv
diffuse depuis juin dernier d'un rée
metteur installé sur le Mont-Blanc
Quant à Nostalgie, il arrose Genèvi
depuis décembre dernier.

Le problème, c'est que sauf poui
Nostalgie, on ne sait pas encore ai
juste quelles seront les longueurs d'on
des attribuées en France à ces stations
La CNCL a promis de s'en occupe:
prochainement. En tout cas, les radio:
d'ici ont intérêt à prendre garde à ce:
envahisseurs des ondes émettant pai
satellite avant qu'elles ne grignoten
des parts d'audience décisives. G
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11.35 La petite maison dans la prairie

Le fils (2" partie)
12.20 Metropolis. Documentaire
12.45 TJ-flash
12.50 K 2000. La trésor de Charlie
13.40 Karakoram 1936-1986 (ou cin-

quante ans après). La première
expédition française à l'Himalaya

14.20 Automobilisme. Grand Prix de
Hongrie

16.40 Thierry la Fronde. Echec au roi

17.05 Athlétisme
Championnats de Suisse

18.15 Empreintes. Parcours de la v
gne

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série
20.45 TV à la carte

20.50 Quand nous étions petits en-
fants
Suisse - 1981. Film d'Henry
Brandt. Avec : Charles Guyot, ins-
tituteur à Taillères, et les enfants
de sa classe. Le travail d'un insti-
tuteur dans un hameau du Haut
Jura neuchâtelois : l'effort intelli
gent de ce pédagogue pour éveil
1er ses élèves à une prise de cons
cience du monde qui les entou

22.15 TJ-nuit
22.30 Le Festival du film de Locarno a

40 ans. Documentaire
Quarante ans après, le festival el
le cinéma continuent à participer à
la légende du siècle. Mais le décor
a changé, le public aussi

8.00 Bonjour la France !
8.57 Bulletin météo
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

10.05 Heckle et Jeckle
10.15 Tarzan. Série. Trois épreuves de

la mort
Avec : Ron Ely (Tarzan), Manuel
Padilla jr (Ja'i).
La fille du défunt chef de la tribu
est sur le point de faire valoir son
titre de successeur, quand elle es 1
défiée par un guerrier. Bien qu'elle
soit une femme, elle doit rencon-
trer cet adversaire à moins que
quelqu'un veuille bien prendre sa
place. Tarzan devient l'homme de
la situation...

11.15 SOS animaux
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch. Série. Un oiseai

de malheur
14.20 Sports dimanche vacances
16.00 Tiercés à Deauville et à Enghien
16.15 Sports dimanche vacances
17.15 Les bleus et les gris. Série. Le

siège de Vicksburg
18.20 La roue de la fortune
19.05 Pour I amour du risque. Série. Le

chien de jade
20.00 Journal

20.30 Bulletin météo
20.35 L'année sainte

France - 1975. Réalisation de
Jean Girault. Avec : Jean Gabir
(Max Lambert), Danielle Darrieu>
(la duchesse), Jean-Claude Brialy
(Pierre Bizet), Henri Virlojeux (le
commissaire). Max Lambert , ex-
caïd du milieu, partage sa cellule
avec Pierre Bizet, dit le séminaris-
te. Celui-ci parvient à convaincre
Lambert qu'ils s'évadent ensem-
ble et profite de la foule de l'An-
née sainte à Rome pour y récupé-
rer le milliard en or que Lambert E
jadis planqué. L'évasion réussi:
mais l'avion dans lequel ils om
pris place es détourné par de jeu-
nes truands...

22.10 Sports dimanche soir
22.55 Journal
23.15 Cités à la dérive. Série
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14.10 Automobilismo. Gran Premio di
Ungheria. Da Budapest. 17.10 Anarchie
grazie a dio. Téléfilm. 18.00 Téléjournal.
18.05 C^noscere l'ambiente. Documen-
tario. La vera lotta dell'alce canadese
18.30 Disegni animati. 18.45 La paroi,
del Signore. 19.00 II quotidiano - Festiva
in diretta da Locarno. 19.30 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.20 Motel. 21.4C
Piaceri délia musica. 22.20 Téléjournàl
22.30 Sport notte. 23.30 Téléjournal.

Télévision du dimanche 9 août

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Le chevalier Tempête
Série. L'assaut ou Quand roulem
les tambours

13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire. Série. Les

délires d'Amanda
14.10 La chasse aux trésors - Cap-Bor

(Tunisie)
15.10 Le matou. Feuilleton
16.40 Magic international. Variétés
17.40 Péchés originaux : Un mariage

sacré
Fiction

19.30 Quoi de neuf docteur? Série
20.00 Journal
20.30 Madigan. Téléfilm. Enquête à

Manhattan. Réalisation de Aie;
Mareh. Musique : Quincy Jones
Avec : .Richard Widmark , Ronni
Cox, Murray Hamilton. - Un cou
pie dont l'épicerie a été dévalisé*
par deux truands, fait appel à Ma
digan

21.45 Les carnets de l'aventure
Magazine, présenté par Jean-
Louis Etienne. Les inconnus di
Mont-Blanc

22.40 Jazz à Amibes
23.40 Journal
Les frustrés
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13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
18.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la Franc*
20.04 Paul Hogan show

20.35 Sur la piste du crime
Série. Le monstre. Avec : Efrerr
Zimbalist jr, Stephen Brooks, Phi-
lip Abbott . - Le beau Francis Jérô-
me, condamné pour escroquerie
réussit à s'enfuir du pénitenciei
fédéral.

21.20 La France à la carte. Documen
taire culinaire. Champagne,
champagnes

21.50 Journal
22.20 Tex Avery

22.30 L amour chante
1930. Film de Robert Florey. Mu
sique: Eduard Kûnecke, Fran;
Grothe. Avec : Yolande Laffon
Janine Merrey, Josseline Gael
Pierre Bertin, Louis Baron fils. Sa
turnin Fabre, Fernand Gravey.
Une jeune femme adultère, sur li
point d'être surprise par son mari
fait passer un jeune professeur di
grammaire, ami de son amant
pour son professeur de chant
D'où imbroglio sans fin...

24.00 env. Prélude à la nuit.
10.00 Berlin hier et aujourd'hui. 10.4E
Avec la souris. 11.15 Nadia. 12.00 Tri
bune des journalistes. 12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine. 13.4E
Polly Flint. 14.10 Hànde-Werke-KGnste
14.40 Hier bin ich, hier bleib ich. Film de
Werner Jacobs (1958). 16.15 Souvenirs
souvenirs. 16.45 Images de la science
17.15 Cette semaine sur la Une. 17.20 Le
conseiller de TARD. 18.00 Téléjournal
Sports. 18.40 Lindenstrasse. 19.10 Mi-
roir du monde. 19.50 Sports - Téléjour
nal. 20.15 Ma patrie, c'est la forêt vierge
21.00 Wechselbalg. Téléfilm de Jûrger
Breest. 23.15 13 mal documenta. 23.2E
Téléjournàl. 23.30 Johannes Brahms. So
nate pour violon N° 1. op. 78; Scherzo de
la sonate FAE. 0.30 Téléjournal. 0.35
0.40 Pensées pour la nuit.
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14.10 Automobilisme. Grand Prix d<
Hongrie de Formule 1, en direct de Buda
pest. 16.30 Téléjournàl. 16.35 Teles
guard . 17.00 Athlétisme - Championnat!
suisses à Berne. 17.45 Gutenacht-Ges
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ma
dame Bovary en Normandie. Les haut!
lieux de la littérature mondiale. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.05 Le!
films de l'été. 21.35 env. Festival du filn
de Locarno. 22.00 env. Téléjournàl
22.10 env. Sports en bref. 22.20 env
Glenn Gould. 23.15 env. Magnum. A que
servent les amis? Série policière. 24.0(
env. Bulletin de nuit.

lll m
8.00 Goldorack. 8.50 Un vrai schnock
1979. Film de C. Reiner, avec S. Martin
10.20 Maria's lovers. 1984. Film améri-
cain d'Andreï Konchalovsky. Avec : Nas-
tassja Kinsky, Robert Mitchum, John Sa-
vage, Keith Carradine. 12.00 Patapouf
pouf. 12.45 Téléciné présente. 13.OC
Au nom de tous les miens. 1983. Filrr
français de Robert Enrico. Avec : Michaê
York, Mâcha Méril. 15.20 Mister T
16.40 Sierra torride. 1970. Film améri
cain de Don Siegel. Avec : Clint East
wood, Shirley McLaine. 18.20 Takinç
off . 1971. Film américain de Milos For
man, avec Lynn Carlin. 19.50 Capitaine
Flam. 20.15 Téléciné présente. 20.3C
La lettre du Kremlin. 1970. Film améri
cain de John Huston. Avec : Bibi Ander
son, Richarrj Boon, Orson Welles.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00-12.30 Madame Première. 6.0C
Grandeur nature. 9.10 Messe trans
mise de la chapelle de Loye (VS)
10.05 Culte protestant transmis de k
chapelle de l'Institution des diacones
ses de Saint-Loup (VD). 11.05 Ai
coeur de l'accordéon. 12.05 Pa
monts et par vaux. 12.30 Midi-pre
mière. 13.00 Couleurs du monde
14.05 Vive le luxe. 18.00 Soir-pre
mière. 18.15 Journal des sports
18.45 Vive le luxe. 20.05 Du côté d(
ta vie. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Relais de Couleur 3.

I [Radio: ESPACE ;

6.15 env. Climats. 9.10 L'Etemel pré
sent. 12.55 Pour sortir ce soir..
13.00 Journal de 13 heures. 13.3(
L'été, mais encore? 15.00 Festivals e
concours. 17.05 L'heure musicale
19.00 Le dimanche littéraire. La litté
rature et l'exil. 19.50 Novitads (en ro
manche). 20.05 Espaces imaginaires
20.05 A l'occasion de «Inde en Suis
se»: India Song de Marguerite Duras
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Es
paces imaginaires (suite). 0.05-5.5!
Nottumo (Production RDRS).


