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Congé de formation pour les jeunes

Plutôt oui, mais...
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Faut-il instituer un congé de formation d'une semaine pour les apprentis et les
jeunes travailleurs œuvrant en faveur d'activités extra scolaires ? Le projet de
loi mis en consultation a reçu un accueil plutôt mitigé, les cantons romands -r
Valais mis à part - l'ayant même rejeté. Mais l'idée est dans l'air...
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Fribourg: détaillants de la rue de Lausanne contre autorités
Satire dans la ville

Zone piétonne durant une
partie de l'été, la rue de Lau-
sanne, à Fribourg, a mué. La
voici j ardin zoologique... et
satirique. Par animaux in-
terposés, les commerçants
entendent dire leurs quatre
ventes aux autorités. Le
Conseil communal , lui, n'est
pas rancunier. En prêtant les
barrières pour les enclos, il a
en quelque sorte béni la
«manif»... GB

Un panneau bien célèbre et bien sou-
vent contourné...

QD Jean-Louis Bourqui
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Joël Corminbœuf

Une
première
réponse

Droit foncier
Péril

en
la demeure
On est en train de mi-

mer notre droit foncier.
Une nouvelle loi pour-

rait interdire la vente
d'une entreprise agricole à
ceux qui ne l'exploite-
raient pas eux-mêmes.

De plus, un contrôle
des prix serait institué. Le
Redressement national
n'aime pas du tout ça et l'a
fait savoir hier à Morat.

-Ô. IST1\_/  ¦.m-l°m. hiiil
KADETT AVEC HAYON

TECHNOLOGIE
DE

POINTE

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29

Championnats du monde à Madrid
Halsall 2e, Volery 5e
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Le Suisse Dano Halsall a obtenu la médaille d'argent du 50 m libre aux champion-
nats du monde de Madrid. Le titre est revenu à l'Américain Jaeger, la 3e place
étant pour le grand favori, son compatriote Biondi. Deuxième Suisse en finale, le
Neuchâtelois Volery a obtenu le 5e rang. Notre photo : Volery (de face) et Bion-
di. Keystone
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© Chroniques

de la peste noire
La peste a presque disparu de la
planète. Mais le souvenir des gran-
des épidémies qui firent disparaître
une bonne partie des populations
européennes n'est pas perdu. Au-
jourd'hui quelques livres reparais-
sent qui rappellent comment les
hommes vécurent ces épidémies ter-
rifiantes.

XXX*

© La guerre d'Espagne
en affiches 
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Estavayer: du monde aux inventions

Créneau à exploiter
Joli succès pour le 2e Salon public curieux se rencon-
des inventions et techni- trent autour de quelques
ques nouvelles à Estavayer- personnalités venues, par
le-Lac... exemple, de Paris.
Exposants convaincants et ED
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Limitation des étudiants étrangers

Fribourg contre Berne
«Inacceptable», «cohsé- geois n'y va pas de main
quences très négatives», morte pour signifier à
«extrêmement dommagea- Berne son opinion sur le
ble», «sérieuses réserves», projet fédéral de limitation
Le Conseil d'Etat fribour- des étudiants étrangers, QD

114* ANNÉE

O Disparition
à Fribourg

(D Extension
de la semi-liberté :
prison à la carte

(0 Payerne : concerts
à l'Abbatiale

€D FC Fribourg :
«Rompre
avec la tradition»

© Tir. Nouveau
titre national
pour Dufaux

Q O Mortuaires

Fonctionnaires fédéraux

Congé
pour une
messe
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l'afflux des étrangers
en Allemagne

Un enjeu
inquiétant

A quelques mois des élec-
tions en Allemagne, l'afflux
des étrangers requérants
d'asile devient un des thè-
mes de la campagne électo-
rale.
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Circuits
d'automne

Découvrez les couleurs de l'automne lors d'un
voyage bien organisé par Marti. Billet CFF
gratuit et paquet d'assurances toujours inclus.

Les plus beaux châteaux de la Loire 25. 9.86 4 jours Fr. 580.-
Gorges du Tarn-Auvergne 14. 9.86 6 jours Fr. 890.-
Calvados-Normandie-

île de Jersey -Paris 21. 9.86 8 jours Fr. 1280.-
Mont-St-Michel-Bretagne 16.9./30.9.86 6 jours Fr. 790.-
Côte d'Azur -Nice 7.9./2.10.86 4 jours Fr. 675.-
Côte d'Azur et Riviera italienne 21.9./12.10.86 6 jours Fr. 990.-
Provence et Camargue 15. 9.86 4 jours Fr. 465,/625,-
Le Roussillon - terre de vacances 7.9./5.10.86 7 jours Fr. 845.-

Toscane-Ombrie 5.10.86 7 jours Fr. 1085 -
Fascinante Sicile 11.10.86 8 jours Fr. 1490.-
Vacances d'automne au Tyrol du Sud -
Caldaro 21.9./28.9.86 7 jours Fr. 695.-
Lac de Garde-Tyrol du Sud-Caldaro 12. 9.86 3 jours Fr. 435.-
Voyage d'art Florence-Toscane 28.9.86 6 jours Fr. 1090.-
Voyage d'art à Rome 12.10.86 6 jours Fr. 965.-

Les plus belles villes flamandes 14.9./12.10.86 7 jours Fr. 990.-

En route pour
la forêt bavaroise 22.9./6.10./20.10.86 4 jours Fr. 295.-/345.-

Les landes de Lunebourg 14. 9.86 6 jours Fr. 795.-
La Route Romantique 22. 9.86 4 jours Fr. 595.-
Rûdesheim-Vallée de la Moselle 5.9./3.10.86 3 jours Fr. 345.-

Vienne et l'Autriche profonde 21.9./5.10.86 7 jours Fr. 1060.-

L'Andalousie , Madrid et la Catalogne 9.10.86 10 jours Fr. 1885 -
La Castille-Madrid-rAndalousie 19. 9.86 10 jours Fr. 1975.- v
Mosaïque portugaise r~. . ,  16, 9.86 10 jours Fr. 2150.-

Fascination de la Tunisie 17. 9.86 10 jours Fr. 1750 -
Grand tour du Maroc et des oasis 28. 9.86 12 jours Fr. 2290.-

Transylvanie-Moldavie-Danube 15. 9.86 8 jours Fr. 1250.-

La route du rêve ^ ŝiékMmmx .̂ 9.11.86 20 jours Fr.6660 -

<s M̂MMWaW H^SSlS Â
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Le savoir faire sur terre et dans les airs.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou ches:

M0AM. Bern Hirschengraben 8 031 26063 1
mm Kallnac h 032 822822
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Collège et Lycée
Séries A, B, C, D

De la Sixième à la Terminale
• Année scolaire de 10 mois
• Cours de vacances en août:

Lycée
• Excellents résultats

Rentrée des classes: 3 sept. 1986

Etablissement français à l'étranger
Bourses officielles scolaires
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'•*M ., Documentation et renseignements :
Ù Vjr Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 ;
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VIllars-sur-GIflne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
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I FATIMA |
/y avec découverte culturelle et artistique du Portugal, yy>
% abbé ALLAZ %
yy 9 au 14 octobre %
yy par avion dès Genève Fr. 1390.- %
w Lisbonne-Alcobaça-Nazaré-Fatima %

| LOURDES |
 ̂

avec le 
pèlerinage 

du 
ROSAIRE 

^/y par train, du 6 au 12 octobre Z>
/y dès Annemasse, avec couchettes yfo
/Z 2e classe , tout compris yy\
%! Fr. 580.- H. Christ-Roi %
Al direction M. Chne. J. Brouchoud yfo

p ROME-ASSISE |
% par train et autocar oy
M du 19 au 25 octobre 1986 g*
2Z dès Genève-Lausanne-Martigny yy
% ¦ avec audience papale yy
I -,,.._.,_, *. 595.-/630.- 

|

p NOËL en TERRE SAINTE é
yy Jérusalem-Bethléem-Cana <yy
yy mer Morte-Nazareth, abbé KOLLY %
70 du 23 au 30 décembre 1986 yyy
yyy. Messe de minuit à Bethléem y v̂y"
ÛZy, Fr 1890 -/ 1960 - AvWÂmIMY//, /yzwk
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Bionno, Rue Centrale 32 032 238877
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8616
Lausanne, Place Centrale 1 021 23651E
Etoy. Centre de l'Habitat 021763878
Villeneuve, Centre Riviera 021 602511

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Qu imper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement

Wir sind ein unabhângiges Unternehmen auf dem Gebiet der
Telekommunikation und môchten Sie gerne als

prûfplanungs-Techniker
einsetzen.
Der Aufgabenbereich umfasst ein breites Spektrum von der
Einflussnahme auf die Prùfbarkeit bei der Entwicklung, der
Erarbeitung von Prûfkonzepten fur die Fertigung der vers-
chiedenen Produkte, ùber die Planung und Einfûhrung der
Prùfmittel in die Fertigungslinie, bis zur Organisation von
Qualitâtsregelkreisen mit der Durchfûhrung von Fehlerana-
lysen und der Einleitung der entsprechenden Korrektur-
massnahmen.
Wir erwarten eine abgeschlossene Lehre als FEAM oder
Radio- + TV-Elektroniker, evtl. Erfahrung im Prûffeld,
Fabrikation oder QS (spez. HF-Bereich).
Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen senden Sie
bitte an den Bereichs-Personalchef , Herrn L. Meyerhans,
der auch ùber Direktwahl 24 12 12 zu erreichen ist.
Autophon AG, 4503 Solothurn, Ziegelmattstrasse
1-15, « 065/24 11 11.

,

I 

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande , conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

il__^_—
AUTOPHON ^h

Autophon ist ein zukunftsorientiertes und erfolg-
reiches Unternehmen auf dem Gebiet der
Nachrichtentechnik.
Sind Sie ein initiativer

Elektroîngenieur HTL
mit einigen Jahren Erfahrung und môchten in einem dyna-
mischen Team eine vielseitige und abwechslungsreiche
Tâtigkeit ausùben. Sie sind gewohnt, selbstândig zu arbei-
ten, erwarten ein angenehmes Arbeitsklima , gute Soziallei-
stungen, ein angemessenes Salâr und haben Interesse an
der Weiterbildung auf dem Fachgebiet:
Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen senden Sie
bitte an den Bereichs-Personalchef , Herrn L. Meyerhans; der
auch ûber Direktwahl «24 12 12 zu erreichen ist.
Autophon AG, Ziegelmattstrasse 1-15,
4503 Solothurn, • 065/24 11 11.
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Pour l'atelier de réparation de notre usine à Bienne-
Boujean, nous cherchons un

mécanicien
capable et consciencieux

Le champ d'activité comprend la réparation de machi-
nes et des travaux d'entretien.
Nous vous offrons un travail indépendant, varié et com-
portant des responsabilités ainsi que des conditions
d'engagement avantageuses avec l'horaire de travail
mobile.
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à M. Liengme
qui vous donnera volontiers plus de détails.

Tréfiler les Réunies SA Bienne
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11
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Faut-il soutenir les activités de jeu-
nesse ? Difficile de dire non pendant
l'Année de la jeunesse, en 1985. Le pro-
jet de loi concernant le soutien des acti-
vités extrascolaires en faveur de la jeu-
nesse - dont l'élément le plus novateur
est le « congé-jeunesse » - s'est concré-
tisé grâce à cette conjoncture favorable.
Bien que toutes les réponses à la procé-
dure de consultation n'aient pas encore
été dépouillées , les premiers résultats
connus font apparaître une apprécia-
tion plutôt positive du projet.

La reconnaissance et le soutien des
activités de jeunesse est une revendica-
tion de longue date du Cartel suisse des
associations de jeunesse (CSAJ) au-
quel sont affiliées quelque 70 organisa-
tions membres comptant plus de
300 000 enfants et adolescents.

Outre un soutien financier , le cartel
demande depuis la fin des années
soixante l'introduction d'un congé de
formation d'une semaine - rétribué -
pour les apprentis et les jeunes travail-
leurs œuvrant en faveur des activités
extrascolaires.

Le projet de loi du Département
fédéral de l'intérieur a donné vie à ces
revendications, en excluant néan-
moins toute rétribution du congé-jeu-
nesse. Les résultats officiels de la pro-
cédure de consultation devraient être
publiés en novembre , estime M. Ro-
medi Arquint , secrétaire de la commis-
sion fédérale de la jeunesse.

Romands à la traîne
Le projet a reçu un meilleur accueil

en Suisse alémanique qu 'en Roman-
die. Bien qu 'au total il ait été approuvé
par une bonne moitié des cantons, tous
les cantons romands l'ont rejeté à l'ex-
ception du Valais.

Du côté des partis, le soutien est plus
massif. Les trois principaux partis gou-
vernementaux (radical , socialiste et
démocrate-chrétien) lui sont favora-
bles, l'opposition ne venant que de
l'Union démocratique du centre.

Nombre d'opposants s'en prennent
plus à la forme qu'au principe du pro-
jet. Ils font valoir que la Confédération
subventionne depuis 1972 les activités
de jeunesse. Le crédit inscrit au budget
est actuellement de 1,2 million de
francs par année. Il devrait passer à 2
millions dès 1987. Ce soutien est in-
contesté. Les partisans du projet esti-
ment néanmoins nécessaire de lui don-
ner une base légale claire et explicite.

En ce qui concerne le conge-jeunesse
ses adversaires relèvent surtout qu 'il
aurait davantage sa place dans le Code
des obligations que dans une loi fédé-
rale. Compte tenu de ces réponses,
l'adoption d'une telle variante serait
probablement plus réaliste , estime M.
Arquint. Des arguments fédéralistes
sont également invoqués. Le Jura no-
tamment souhaite réaliser le congé-
jeunesse par la voie de la législation
cantonale.

Autre argument invoqué par les ad-
versaires du projet : la base constitu-
tionnelle serait insuffisante. C'est un
argument fallacieux qui masque un
choix politique , affirme M. Arquint.
La doctrine et la jurisprudence admet-
tent en effet que la Confédération dis-
pose de compétences implicites pour
les activités présentant un intérêt na-
tional. L'absence d'article constitu-
tionnel sur la culture, lacune qui sera
peut-être comblée avec la votation po-
pulaire du 28 septembre prochain , n'a
pas empêché la Confédération de sou-
tenir des activités culturelles d'intérêt
national. (ATS)

Festival de musique de Montreux-Vevey
Un souffle de nouveauté
Le quarante et unième Festival inter-

national de musique de Montreux-Ve-
vey s'est ouvert vendredi soir, au Pavil-
lon de Montreux, par un récital du pia-
niste Georges Cziffra jouant Liszt et
Chopin. Comme les années précéden-
tes, il ne se cantonnera pas, géographi-
quement, à Montreux et Vevey: durant
six semaines, il essaiera aussi dans le
Chablais valaisan (Saint-Maurice et
Martigny), faisant alterner récitals,
musique de chambre et concerts sym-
phoniques.

Des noms illustres , Brendel , Maga-
loflf, Barenboim , Maurice André, Te-

resa Berganza, Barbara Hendncks,
voisinent sur l'affiche avec d'excellents
représentants de la nouvelle généra-
tion tels Brigitte Engerer, Anne-Sophie
Mutter ou Michel Dalberto.

Deux ensembles philharmoniques
de jeunes sont accueillis pour la pre-
mière fois: l'Orchestre français des jeu-
nes et la «Junge deutsche Philharmo-
nie», qui réunissent chacun les 120
meilleurs pupitres de 15 à 20 ans de
leur pays. Un exploit à saluer et à
honorer. Deux talents prometteurs se
produiront en solistes à cette occasion,
le soprano Anne Sofie von Otter et la
pianiste Brigitte Engerer. (ATS)

I 1 BOÎTE AUX-LETTRES \ JR
Tant pis pour vous!

Monsieur le rédacteur.
J 'ai lu avec tristesse, dans votre nu-

méro du 12 août , le commentaire de
François Gross, «L'épée utopique» ,
sur l 'initiative pour une Suisse sans
armée.

Ainsi donc, Pour M. Gross, la cause
est entendue: la question que soulèvent
les auteurs de l 'initiative ne mérite
même p as que Ton y réf léchisse ; tout au
pl usytrouve-t-on l'occasion de se flatter
d 'être de bons démocrates, puisque
l 'initiative popula ire permet à quelques
doux dingues d'émettre les idées les
pl us saugrenues; à la rigueur, aussi,
pr end-on le temps de s 'attendrir sur le
fai t qu 'il se trouve 123 000 Suisses qui
refusent totalement la guerre, étant en-
tendu que la majorité bien-pensante de-
meure évidemment viscéralement atta-
chée à la guerre comme ultime moyen
de défendre son bien.

Car il s 'agit bel et bien du refus ou de
I acceptation de la guerre entre Etats,
¦j par tir du moment où Ton dit « oui » àl'armée, on accepte l'idée de s 'en servir,
donc dé f aire la guerre d'Etat à Etat,
quels que soient p ar ailleurs les vœux
Pj eux de paix et les vaines protestations
de p acifisme que l'on puisse formuler,
même en toute bonne foi.

Bien entendu, la comparaison avec
les p ompiers et le feu est fallacieu se : les
armes des pompiers ne sont pas
conçues pour tuer et, en principe, on
combat le feu sans tuer personne.

Si, au contraire, une armée d 'enva-
hisseurs se présente, l 'alternative est
simple: ou bien on lui oppose une ar-
mée et c'est la guerre - la guerre défen-
sive, bien sûr, mais la guerre - ou bien
on ne lui oppose pas de résistance ar-
mée et ce n 'est pas la guerre. A la limite,
donc, on ne peut être que contre la
guerre ou pour la guerre. Oh, bien sûr,
on ne la souhaite pas, on prie pour la
paix et patati et partata, mais si on
nous y contraint , ben oui, quoi, on la
fera, la guerre ! « Tu ne tueras point» ,
mais enfin , si on te cherche côté joue
gauche, mets donc enjoué à droite! En
attendant Jésus-Christ peut aller se
rhabiller - quand on aura besoin de lui,
on l 'appellera.

Bien entendu, l 'initiative ne passera
pas. Mais elle pourrait être le point de
départ d 'une réflexion sur la non-vio-
lence active et, plus particulièrement ,
sur la portée et Tefficcité d 'une résis-
tance non violente à un envahisseur ou
à un occupant. Gandhi et l 'indépen-
dance de 500 millions d 'Indiens , voici
presque quarante ans, vous avez ou-
blié? C'eût été à l 'honneur de votre jour-
nal d 'amorcer un grand débat sur un
sujet aussi vital. Or, vous avez choisi,
sur un ton de condescendance, de ne
pas entrer en matière, Tant pis p our
vous! S. Norberg

(Les textes publiés sous cette rubriqu e
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

lAllBERTÉ SUISSE
Le Redressement national et le droit foncier

Non aux bouleversements
En Suisse, on ne pourra bientôt plus acheter un terrain agricole si on ne l'utilise

pas soi-même. De plus, les zones à bâtir ne cessent de diminuer et construire va
devenir un exercice périlleux. En tous les cas, la réforme du droit foncier rural
pourrait bien nous conduire à un des plus grands bouleversements que la Suisse ait
connus depuis la création de l'Etat fédéral. Qui dit cela ? Le Redressement natio-
nal (RN) qui entend s'opposer à la remise en question du droit foncier à laquelle on
assiste maintenant et promouvoir de meilleures solutions que celles concoctées à
Berne.

C'est à Morat , hier, que le RN -
appelé aussi Association pour la liber-
té, le fédéralisme et le droit - avait
convoqué la presse pour lui faire part
de ses préoccupations au sujet du droit
foncier. Jacques Perrin, secrétaire ro-
mand, conduisait la discussion.

Deux innovations
« dangereuses »

C'est l'initiative «Ville-Campagne »
contre la spéculation foncière qui a mis
le feu aux poudres, estime le RN. Les
autorités fédérales, les experts et les
groupements bourgeois perdent la tête.
Ils font tout pour satisfaire les exigen-
ces des auteurs de l'initiative. C'est
ainsi qu'une «commission Zimmerh »
propose deux innovations qui ne ca-
drent plus du tout avec notre ordre
juridique traditionnel. Celles-ci figu-
rent dans l'avant-projet d'une nouvelle
loi fédérale sur le droit foncier rural ,
soumis à la consultation , jusqu 'en fé-
vrier prochain.

La première innovation créerait un
véritable monopole pour les achats de
terres agricoles, monopole en faveur de
ceux qui désirent habiter et exploiter
eux-mêmes une propriété. Et il fau-
drait une autorisation pour acquérir
une entreprise ou un immeuble agrico-
le. Deuxième innovation : un contrôle
des prix sera institué et le parent ou le
conjoint , par exemple, pourra bénéfi-
cier d'un prix préférentiel très bas. Ces
entorses à notre système libéral , fondé

sur la libre disposition des biens, sont
intolérables, estime le RN, qui préfére-
rait un contingentement, dans les ré-
gions où la demande de non-agricul-
teurs est trop forte, par exemple.

Pas de « diktat » de Berne
Le RN ne veut pas entendre parler

d'une interdiction absolue, pour les
personnes étrangères à l'agriculture,

d'acheter des terres agricoles. Le systè-
me proposé, affirme-t-il , favoriserait
les «magouilles» entre paysans (des-
sous-de-table) et rendrait quasiment
éternelles les 120 000 exploitations ac-
tuelles (70 000 principales et 50 000
accessoires). Il proteste aussi contre la
contrainte (à ses yeux inapplicable)
que représente le maintien d'une sur-
face d'assolement déterminée, dans
l'ensemble du pays. Cette exigence du
Conseil fédéral rend la tâche difficile à
des communes qui sont bloquées dans
leur développement économique.
Dommageable aussi l'érosion qu'on
fait subir maintenant aux zones à bâtir.
C'est aux communes et aux cantons à
décider de leur aménagement. Eux
seuls connaissent la réalité des faits.

Roland Brachetto
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L'évolution des médias sous la loupe d'Otto Stich
Attention au dérapage !

Zones à bâtir, zones agricoles : la collision

GX-

Le conseiller fédéral Otto Stich n 'est
pas particulièrement enchanté du vi-
sage que prennent les médias suisses.
Plusieurs aspects lui paraissent préoc-
cupants, ainsi la commercialisation
croissante des journaux et le mélange
de l'information et du commentaire.
C'est ce qu'a mis en exergue le chef des
finances fédérales lors d'une réunion
qui s'est tenue vendredi à la Fondation
Waldegg, à Soleure. Otto Stich a aussi
suggéré d'inscrire l'éducation aux mé-
dias comme discipline obligatoire dans
les écoles.

Otto Stich constate que l'informa-
tion a acquis aujourd'hui une valeur
marchande et que les médias en sont
venus à l'envelopper dans un embal-
lage attrayant sur le plan de la présenta-
tion. «Ce faisant, il est dans la nature
des choses - encore que contraire au
but recherché - que l'emballage sur-
passe parfois en importance le contenu
lui-même».

La commercialisation croissante des
journaux et la diminution des lecteurs
intéressés par la presse d'opinion obli-
gent à utiliser les méthodes du « mar-
keting médiatique». Ainsi , la fonction
médiatrice des journaux , qui est de ser-
vir de pont entre les divers groupe-
ments culturels , linguistiques et régio-
naux du pays, risque de perdre son

importance. Otto Stich regrette aussi
que nombre d'organes de presse en
soient venus à mélanger l'information
et le commentaire. «Les citations de
tiers sur des points particuliers ont
évincé les analyses subtiles d'autre-
fois».

Les médias a recole
Le chef des finances fédérales a aussi

relevé que les pays voisins de la Suisse
ont une autre forme de démocratie. Les
citoyens de ces pays se bornent à élire
périodiquement leurs représentants au
Parlement et sont rarement consultés
par voie de référendum. Dans ces Par-
lements, la politique est faite par un
nombre restreint de députés qui savent
utiliser l'attrait et le pouvoir des mé-
dias. Les projets législatifs peuvent
donc être facilement personnalisés.

«A mon sens, ces méthodes ont été
reprises de manière inconsidérée dans
notre pays où la politique est pourtant
soumise à d'autres règles», a dit Otto
Stich. Etant donné que la présentation
d'objets législatifs complexes ne par-
vient à intéresser l'opinion que si elle
est personnalisée, les milieux concer-
nés se sont mis à œuvrer dans ce sens.

Mais, observe Otto Stich, c'est oublier
qu'en Suisse les courroies de transmis-
sion des projets politiques sont plus
souvent des groupements et non des
individus. Et d'ajouter: «Cet exemple
montre à l'évidence que la prétendue
obligation de présenter un emballage
attrayant est de nature à falsifier la réa-
lité». Otto Stich a aussi déploré l'évo-
lution «fâcheuse » des radios locales :
dans les villes, où il y a déjà excès d'in-
formation, elles réalisent des bénéfices.
En revanche, dans les régions rurales,
où il y aurait lieu de pallier le manque
d'information auquel même la SSR ne
peut remédier, les radios locales ont dû
cesser leurs activités faute de ressour-
ces publicitaires suffisantes.

Par ailleurs, Otto Stich a insisté sur
le rôle de l'école et a suggéré que l'édu-
cation aux médias devienne une disci-
pline obligatoire : «Pourquoi n'ap-
prendrions-nous pas aux élèves à lire
les journaux, à écouter la radio et à
regarder la télévision?» Selon lui, ce
serait mieux que de suivre la vague des
dialectes suisses alémaniques que les
Romands «déplorent et critiquent à
juste titre».

(AP)

Du bruit
Exercices

de l'aviation militaire

Les vendred i et samedi 29 et 30 août,
des exercices de l'aviation militaire se
dérouleront dans la zone située au nord
de la ligne Lac de Joux - Montreux -
Brunig - Lucerne - Walenstadt - Sar-
gans - Altenrhein.

Comme l'indique le Département
milita ire fédéral, ces exercices com-
prendront des vols à basse altitude , qui
pourront provoquer une augmenta-
tion subite et sporadique du bruit des
avions. Le DMF remercie la popula-
tion de sa compréhension. (ATS)

Transports de marchandises
Priorité à la route

La route joue un rôle toujours plus
prépondérant dans le transport de mar-
chandises en Suisse. En 1984, elle a
acheminé 80% du volume des marchan-
dises qui s'est élevé à 383,5 tonnes,
alors que la part du rail n'a représenté
que 11,5%. Mais la moyenne des dis-
tances couvertes par la route n'a atteint
que 22 kilomètres. Le train, avec une
moyenne de 165 kilomètres, réalise
donc la proportion la plus élevée des
prestations de transport en tonnes-ki-
lomètres (44,8%).

Comment expliquer que la part du
transport routier ait constamment aug-
menté au détriment du transport ferro-
viaire ? L'OFS cite l'avantage évident
que présente la route pour le transport

rapide de marchandises de grande va-
leur, pour lesquelles les transborde-
ments ne sont pas indiqués. Et rappelle
l'amélioration de la productivité dans
la branche automobile , l'évolution fa-
vorable à long terme du prix du pétrole
et les progrès réalisés en matière d'in-
frastructure routière (réseau autoroti-
tier). L'importance du trafic routier
s'explique aussi autrement. 96% des
matériaux de construction sont trans-
portés par la route, puisque la plupart
des chantiers sont seulement accessi-
bles aux camions. Le transport de 69%
des carburants se fait par la route. Les
produits alimentaires, les boissons et le
tabac sont également acheminés à rai-
son de 83% par des camions. (AP)
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CONSERVATOIRE FRIBOURG
rte Louis-Braille 8

Reprise des cours :
lundi 8 septembre 1986

INSCRIPTIONS
- Les nouveaux élèves désireux de fréquenter le Conservatoire durant l'année

scolaire 1986/87 viendront s'inscrire au secrétariat du Conservatoire jusqu'au
31 août 1986.

- Pour les élèves qui n'ont pas envoyé de démission avant le 31 juillet 1986,
l'inscription antérieure reste valable pour la nouvelle année scolaire.

- Les élèves professionnels renouvellent leur inscription d'une année à l'autre,
ceci pour chaque branche. Dernier délai: 31 août 1986.

GÉNÉRALITÉS
- Le Conservatoire est ouvert à tous.
- Des élèves de tout âge et tous niveaux peuvent prendre des leçons individuelle

(de 30, 45 ou 60 minutes) d'instruments classiques ou de jazz.
- Le Conservatoire offre plusieurs cours collectifs et théoriques.
- Le tarif pour les cours individuels au degré inférieur et moyen

est de Fr. 260.- / 30 min.
- Tarif pour les cours collectifs de 60 min. : Fr.

Initiation musicale (méth. Willems ou Orff (50') 160.-
Rythmique (méthode Jaques-Dalcroze (50') 160.-
Danse classique : degré inférieur 170.-

degré moyen 190.-
degré secondaire 210.-

Solfège: enfants jusqu'à 12 ans 80.-
degré inf , moyen, secondaire 150.-
degré certificat d'études 170.-
degré diplôme d'enseignement 170.-

Harmonie, contrepoint, analyse par branche 170.-
Méthodologie - pédagogie 170.-
Histoire de la musique (120') pour les élèves du Conservatoire 170.-
Histoire de la musique (120') pour les auditeurs 230.-
Théâtre(120') 180.-
Orchestration et composition (90') 2 élèves ou plus par élève 330.-
Composition chorale (90') 2 él. ou plus par élève 330.-
Orchestre des élèves (à Bulle, à Fribourg) 35.-

- Les élèves âgés de 20 ans révolus qui prennent des leçons individuelles paient
une taxe complémentaire de Fr. 50.- par semestre.
Sont exemptés de cette taxe complémentaire :
1) Les apprentis et les étudiants, sur présentation d'une carte de légitimation,

dans les 30 premiers jours de chaque semestre.
2) Les élèves inscrits en classe professionnelle (degré du diplôme d'enseigne-

ment et degré du diplôme de virtuosité).

Les élèves inscrits et admis dans une classe ne peuvent pas quitter le Conserva-
toire en cours de semestre. Notamment , une éventuelle surcharge de travail sco-
laire n'est pas considérée comme un juste motif pour cesser les cours.

Heures d'ouverture du guichet du secrétariat

dès lundi, 25 août 1986
9 h. à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h. 30

> Kr
^ 

j
Renseignements : » 037/26 22 22

Lesi'inscriptions 'ne""som pas acceptées par téléphone.

Pèlerinage diocésain
Einsiedeln - Sachseln

23-24-25 septembre 1986
Directeur: Abbé Anselme Fragnière

Curé-doyen d'Onnens
Prédicateur: Abbé Romain Chammartin

ITINÉRAIRE
Genève - Lausanne - Fribourg - Berne - Neuchâtel - Thoune - Interlaken
Brûnig - Sachseln - Lucerne - Arth-Goldau - Einseldeln - Zurich - Olten
Berne - Neuchâtel - Fribourg -Romont - Lausanne - Genève.

Prix de participation
1. Billets spéciaux

1" classe 2* classe

entier % entier
Genève 132.— 85.— 89.—
Lausanne \ \ \, — 71.— 75.—
Neuchâtel 96.— 62. 67. 
Bulle 100.— 66.— 75.—
Palézieux 100.60 67.— 71.4C
Romont 100.60 67.— 71.40
Estavayer 100.60 67.— 71.40
Payeme 100.60 67.— 71.40
Fribourg 97.6O 62.— 65.—

2. Cartes de pension
Deux cartes de pension sont prévues: A à Fr. 110.-, B à Fr

3. FRAIS: Inscription, envoi, insigne, etc. Fr. 6.-

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à le
Saint-Paul, 1700 Fribourg, « 037/82 31 25

Dernier délai: mercredi 10 septembre

INSCRIPTIONS 1700 Fribourg: Librairie Saint-Paul
Pérolles 38
« 037/82 3125

VOUS QUI CONSTRUISEZ
ÉCONOMISEZ! GROUPEZ VOS ACHATS!

Cheminées de salon § Cheminées de salor
Carrelages
Sanitaire
Tuiles
Tuiles
Sanitaire
Carrelages

PROGRAMME: Cycle d orientation (3 ans)
Préparation Maturités types B - C - D - E

102.— Diplômes de commerce
Diplôme de secrétaire
Diplôme et certificat de français
Cambridge First Certificate
Informatique pour tous les élèves

Librairie ' I ~~, '. ~~. I ~ ', ~Z~» __ TT~
Préparation à I entrée aux Ecoles officielles de toute la Suiss .
Gymnases cantonaux - Technicums - Ecoles Hôtelières - Ecoles spécialisée;

Membre d«
Membre di

mwmi S
Les Trois Moulins Tuiles
1631 VUIPPENS
Tél. 029/5 12 88 Tuiles

Exposition ouverte Sanitaire
aussi le samedi 1 Carrelages

Cheminées de salon • Cheminées de salor
81-33:

la Fédération suisse des Ecoles privées.
Groupement romand des Ecoles de commerce et di

10 à 20 ans et 20 externe:

langue;

Renseignements et prospectus : Familles VIAL - BUTTY , directeur!
0 029/6 21 15

à 

Danse classique (enfants-adultes)

Moderne Jazz
Gym-Jazz pour dames

Cours à Fribourg, Belfaux,
Givisiez, Villars-sur-Glâne.

Reprise des cours 1er septembre

Renseignements et inscriptions

« 037/22 50 30 ou 45 21 81
. 17-37816

illllISS !__________________»
Bosch GSDI3OO

l'armoire de congélation
spacieuse pour les petites cuisines

¦ 

surgélation rapide

FR. 5SO- *

Livraison gratuite — Garantie et service

votre magasin spécialisé

^̂ ^̂ ^̂  ̂
entreprises

1 électriques 11
 ̂ | fribourgeoises |P

INSTITUT „LA GRUYERI
1/4 mmÊJ^M\ 1663 Gruyères (Fribourg)
58 _ x

^
Ffyg^k Collège international fondé en 

194S
50- ^E \Wy accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans et 20 ext
4*>- ^^ _̂_P*  ̂ (jeunes gens - jeunes filles).
48.—
44.40
44.40
44.40 ANNÉE SCOLAIRE 1986/1987 : Rentrée 17 septembre 1986
44.40
43 Internat (60 étudiants) - Externat (20 jeunes gens et jeunes filles)

ÉBÉNISTERIE
ARTISANALE

Restauration meubles anciens
et de style, copies, petite

menuiserie, boiserie tous styles.

JONIN PASCAL, ébéniste
1751 Neyruz,
• 037/37 17 42

CURE
pour personnes agees

rhumatisantes
PRO SENECTUTE FRIBOURÇ
organise à ABANO (Italie), ui
séjour sous forme de cure pou
personnes âgées rhumatisante:
du

samedi 11 octobre
au vendredi 24 octobre 1986
Logement et pension à l'hôtel
Bains de boue (fangos), bains ther
maux , massages sous surveillanci
médicale. .
Certificat médical indispen
sable.
Inscription jusqu 'au 12 septem-

bre 1986 au plus tard.
Une assistante sociale accompa
gne le groupe et entoure les per
sonnes durant le voyage en ca
Marti SA et pendant tout le se
jour.
Renseignements : PRO SENEC
TUTE FRIBOURG, rue Saint-Piern
26, 1700 Fribourg.
,_• 037/22 41 53 ou
037/22 49 50.

17-82!

Agencements
industriels

Rayonnages
Stockage

Engins de levage
Outillage

Agence MINIMAX
Protection - Incendie

rentes Lia__ c3
8 à 12 élèves
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Groupe neuchâtelois Inspectorate
Reprise de deux anglais
Le groupe Inspectorate International SA, Neuchâtel, spécialisé dans les domai-

nes du contrôle de marchandises et de l'informatique, reprend deux sociétés
anglaises. Il s'agit d'une part d'une entreprise d'experts en matière de sinistres.
Pycraft + Arnold, et d'autre part d'une société spécialisée dans le placement de
personnel technique spécialisé, Technical Workforce Ltd.

Pour l'instant , seul un accord de torate, qui de son côté attend de cette
principe a été passé avec Pycraft + reprise un effet de synergie.
Arnold , alors que la reprise de Techni- Technical Workforce est pour sa
cal Workforce est déjà conclue. Pycraft part considérée en Grande-Bretagne
+ Arnold , fondée en 1935, occupe une comme une des entreprises de tête
soixantaine de collaborateurs dans dans le domaine du placement de grou-
neuf succursales. Selon Inspectorate , pes de projets intégraux. Elle emploie
cette entreprise , parmi les plus renom- quelque 450 personnes en Grande-Bre-
mées sur le marché anglais, effectue tagne, aux Etats-Unis, au Canada, en
actuellement une ouverture interna- Hollande et en Norvège. Pour l'année
tionale en collaboration avec une so- en cours, la société s'attend à un mon-
ciété hollandaise. Elle profitera de l'in- tant des honoraires de 12 millions de
frastructure et de la clientèle d'Inspec- livres sterling. (ATS)

Renforcement
Commerce de détail

Les actionnaires de la Société com-
merciale bâloise Liga SA ont décidé,
mercredi soir à Bâle, au cours d'une
assemblée extraordinaire, de s'associer
avec la Miba (Fédération laitière de la
Suisse du Nord-Ouest) et Hofer <&
Curti SA, à Ebikon. Le capital propre
de la Liga, par la participation de la
Miba et dé Hofer & Curti, passe ainsi
de 2,5 à 6 millions , ont indiqué les trois
entreprises dans un communiqué.

Les quelque 200 magasins de la Liga
pourront , s'ils le désirent, se rattacher à
la chaîne Familia-Mon Amigo qui
compte 2476 détaillants , ce qui devrait
permettre à la Liga de repartir sur des
bases plus rentables. La Liga et la Miba
coopèrent depuis une année déjà dans
le domaine de la viande, des fruits et
des légumes. La nouvelle association
devrait permettre un net renforcement
du marché de détail dans la Suisse du
Nord-Ouest , indique le communiqué

(ATS)

2 imfflards ?
Bùhrie en ice

La filiale canadienne du groupe
suisse Œrlikon-Buhrle est en lice pour
l'obtention d'un contrat de deux mil-
liards de dollars pour la fourniture d'un
système de 600 unités intégrées de dé-
fense à basse altitude aux forces améri-
caines, a annoncé jeudi à Montréal M.
Marco Genoni, directeur de Œrlikon
Aérospatiale (Canada).

Pour obtenir ce contrat , Oerlikon
Aérospatiale a conclu une entente avec
la compagnie américaine Martin Ma-
rietta, «une association qui nous per-
met d'être très concurrentiels et du
plus haut calibre scientifique» , a pré-
cisé M. Genoni.

Ce printemps, Œrlikon Aérospatiale
a obtenu , en compagnie de partenaires
canadiens, un contrat de 650 millions
de dollars pour des unités de défense à
basse altitude destinées aux Forces ar-
mées canadiennes stationnées en Alle-
magne. (ATS!

IIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT

21.08. 22.08.
Swissair 1340 t 1375
Swissair n 1240 1240

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attishoiz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
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 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp

21.0E
1415
200
1775
7400
1370
1670
265 c
304
1925
1600
1260
3600
1685
2600
2400
1830
262
3900
3775
385 d
98
3000
2400
7700
6300
1600
8350
4330
490
1060C

22.08.
1425
204
1775
7475
1390
1675
265
302
1850 c
1620
1300
3600
1690 t
2635
2450
1840
260
4000
3790
400 t
94 d
3000
2425
7700
6400 c
1600
8440
4325
490 d
10600
4275
1710
630
210
52
6300
1990
2800
570
970
2390
4500
760

BANQUES
21.08.
2125
3360
800 d
3700
2775
601
18800
855
1500 c
5770
1030
222
556
429
477
3730
695
625 d
2605
259

22.08.
2120
3350 c
1980
3740 t
2800
598
18900
850
1500 c
5780
1040
225
563
431
482
3755
700 t
625 t
2600
258

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBSbp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp .. .
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS ..
BPS bp 

rtoounMî co
21.08
1370
3275 i
3650
3600
810t
7600
1740C
6075
3025
6850
3375
1160
7350
3150
3400

22.08.
1400
3300
3675
3550
865
7600 t
17350
6100
3020
6800
3340
1170
7400
3250
3375

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich D ....
Zurich n
Zurich bp

TIINMIN^CO

21.08
7175
3375
3325
720
4125
4300
755 t
4750
5400
890
8200
805
1870
1280
4000
1190 1
2475
1730
6150
1710
385
282
3550
580
650
420
4000
310
461

22.08.
7252
3425
3350
710
4150
4350
770
4600
5375 1
890
8300
820
1920
1325
4000
1190 1
2475
1700
6275
1830
400

Elektrowatt
Forbo 
Galenica bp
Hasler-Holding '. '
Holderbank p .
Holderbank n
Holzstoff p 
Interdiscount ....
intershop 
Jacobs-Such p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p
Mercure n ..
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick
Oerlikon-B. POerlikon-B. n .. . [
rinarir Dm/.. __.'"«ne rresse 282 270ochindler p 3550 3600
*™idler n 580 560
Ï^P 650 650
g?™" 420 415 d
f fP  4000 3850
™o-Suisse 310 320
:lrelll P 461 425 t«Jrverllance bj 7850 7875 1weillance n 6500 6600
^•ektra 425 t 1120
H**8° P 1150 235VlBa«> 235 d

U_ "_DC DAI IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Feldschl .p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Agie bp 
Bûro Furrer ...
Gurit 
Haldengut p ..
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Hùrlimann n ..
Kuoni 
Lôwenbrâu A
Lôwenbrâu B
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol .
Walter Rentscf
Astra 

21.08.
121500
108500
10900
3675 t
1380
1415
5325
2750 d
3600
1660
1500 c
780
1875 c
27000
700
1250 c
1775
320

22.08.
122500
109000 d
10875
3710
1380
1420
5350
2650 d e>
3650
1625 c
1500 c
770 d
1875 c
26100
650 d
1250 c
1940
310d

410 b 420 b
1000 d 1000 d
375 b 360
395 405
31 d 31d
7250 7300
2.90 d 2.95 t

Bourse de Zurich Pennzoï
Pepsicc
Pfizer .

89
54
114
125.5C
16.75
129
87.25
70.50
38 d
53 t
77.50
150
187.5C
124 d
198.5C
86
65 d
53.50
59.25
36.75
77
103
62 d
23
102
71
95.25

Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car

. Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

ransamertca ...
Inion Carbide ..
Inited Techn. ..
IS West 
ISG Corp 
Vang Lab 
Varner-Lamben
Voolworth 
lerox 
__nith 

USA & CANADA
21.08. 22.08.

DIVERS

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Sour.
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX
Dart & Kraft ''"!!!
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co .. .
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell ....
Inco Ltd ....
IBM 
Inter.Paper
ITT ... . . . .
Lilly El 
Litton 
Lockheed ....
LouisianaL.
MMM 
Mobil Cop. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.DistlIers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois
Pacific Gas
Pacific Telesii

83 d
104
50.25 t
68.50
59.80 c
21 t
154
142
108
244.50
25
39.50
109.5C
33.50
93.50
18
30.75
125
46.75
108.5C
29.50
103 t

82.75
103
49
69
59 d
21
157
142
106
244.5C
24.25
38.50
106 d
34
91.75
17.50
30.25
123
45.50
109
29
102
76.25
45.50 d
61.50 d
115.50
106.50 c
17.50 t
78
70.50
68.50
91.25
64.25
66.50

78
44.25 c
62.25
118
107.50
18.50
76.25
72.50
70
92
66 t
67 d
50.25 c
39
101
114.80c
49.25 d
100.50
18.75
165 t
77
90
131
95.75
53.25
109

/U.&U *'**

g? 25 AEG 267.5C
64 25 BASF 216.5.
66 50 BaYer 241
50 25d B™w 482
38 50 Commerzbank 267
gg' Daimler-Benz 1035
115.50 Degussa 375
43 Deutsche Bank .... 680 t
98 50 Dresdner Bank 366
18 75 Hoechst AG 223
160 50 Mannesmann 141
75 50 Mercedes 910
90 50 RWE Stamm 177
133 Schering 478
g3 Siemens 569
53.75 Thyssen 131
106 50 Ve°a 233
23 25 Vw 417
102
123.50
122
61
72.25
57
81.25
94.50
109.5C
33.25
88
40.50
118.5C
20

23.25 t
104
126.50
123.50
61
73.50 t
57.25
81.25
97
111
34.75
88.20 c
40.50
119
20
232.50
112
88.50 1
136
126.50
83.25
48.45 (
185
59
118
155.50
56 75 c

21.08.

76.50
115
426 ex
78.25
19
94.50
16.25
10.75
21 t
9.70
16.25
11.50
25
10.25
18.25

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers F
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain!
Sony 
Unilever ....

232.50 226.50
112 111
88.50 1 89.25
136 131 d
126.50 128
83.25 81.50
48.45 d 48.25
185 185
59 57.50
118 119.50
155.50 153
56.75 d 57 d
88.50 86.50
120 117
45.50 45
72.50 71.75 c
44.50 44 .25
102 100

34.25 1 3-1
39.5C
145
77
31.7E
372

22.08.

75.50
112.5C
422
77
19.50
102.5C
16.25
10.50
22
10.50
17
12.75
25 t
10.50
19 50 1

39.25
144.5C
78
33.25
369

LALIRERTé

Keystone

En soufflerie
Hydravion suisse

Pilatus ne sera bientôt plus la seule
entreprise à fabriquer des avions er
Suisse. Titlis Fiber Composites Ltd
(TTC), domiciliée à Ennetbiirger
(NW), a l'intention de commencer 1:
production en série du premier hydra-
vion suisse en 1990.

Ce turbopropulseur sera destine au?
hommes d'affaires et au transport de
marchandises. Les essais en soufflerie
sont terminés, a indiqué, jeudi , Bah
Knabenhans, directeur de TFC, er
confirmant un article paru dans le quo
tidien zurichois «Tages-Anzeigen>.

Le premier prototype devrait décol-
ler en 1988. TFC envisage de construi-
re, chaque année, 16 à 32 appareils , ce
qui correspond à une part de 6% à 12"M
du marché mondial de ce type d'avion
L'hydravion TFC1 abritera de sept i
neuf places. Son envergure atteindre
16 mètres, sa longueur 12 mètres. Sor
rayon d'action maximal sera de 444C
kilomètres. Il consommera nettemem
moins de carburant que ses concur
rents, le «Beech F90-1» et le
«Conquest-II».

L'appareil coûtera quelque troii
millions de francs. (AF

AI I FMAKNF

21.08. 22.08.

270
221
248
493
269
1045
375
685
365
227
136 t
935
180
483
570
130
235
412

ECONOME 5
Designers suisses de montres

Clins d'oeil des Japonais
Seiko est à la recherche de designers

suisses de montres. Le numéro un mon-
dial de l'horlogerie sait, par expérien-
ce, que l'acheteur est sensible, avanl
toute chose, à la beauté d'une montre
Et dans ce domaine, les Suisses témoi-
gnent du plus grand talent.

«J'aimerais trouver davantage de
designers suisses», avoue M. Hideaki
Moriya, le directeur exécutif de Seiko
«Nous travaillons déjà avec un desi-
gner suisse italien mais nous voulons
utiliser encore plus de design suisse
pour la conception de nos montres.»

Il y a environ six ans, Seiko rachetaii
l'entreprise suisse Jean Lassale. Un ra-
chat que l'horloger japonais, après ur
début difficile , ne regrette pas. Surtoui
depuis qu 'il est décidé â concurrence!
les plus grands orfèvres suisses dans le
haut de gamme.

«Nous avons racheté Jean Lassale
pour deux raisons», explique M. Mo-
riya. «D'une part , parce que Seiko esl

surtout regardé comme une entreprise
spécialisée dans la production de mas-
se. D'autre part, parce que les montres
sont vendues à cause de leur design el
que dans ce domaine les Suisses soni
les plus avancés.» Avec Jean Lassale,
nous avons investi beaucoup d'argenl
pour créer des montres en or. La
France reste, pour les montres de prix,
le plus grand marché. Les designers de
Jean Lassale connaissent bien le goûi
français. Mais les trois premières an
nées après le rachat ont été décevantes
Nous n'obtenions aucun résultat. En
tre-temps, nous avons développé une
collection de montres en or, très réus
sie, avec laquelle nous avons beaucouf
de succès.»

Seiko fabrique aussi des montre!
chic pour le compte de Nina Ricci et de
Courrèges. Il tend également à accédei
au haut de gamme avec sa marque
«Lassale Internationab>. Il vend auss
au Japon des montres en or sous le
nom de «CredoD>. (ATS

La collaboration informatique
Société suisse des hôteliers et Interhome

La Société suisse des hôtelier;
(SSH) va céder une part du capita
actions de sa société fiduciaire ai
groupe Interhome Suisse SA. La SSH
détiendra, cependant, 52,8% du capital
actions de la nouvelle société qui s'élève
à 500 000 fr. Elle poursuivra ses activi-
tés sous le nom de «Fiduciaire SA
SSH». Le réseau de succursales de li
fiduciaire sera également maintenu.

Grâce à cette collaboration, la nou
velle société espère profiter de l'expé
rience acquise par Interhome dans 1<
secteur du traitement informatisé dei
données. Les 51 succursales d'Interho

me, qui occupe le premier rang de;
sociétés de location de logements de
vacances en Suisse et en Europe, soni
toutes reliées à la centrale de Zurich
par un réseau informatisé moderne
L'entreprise s'attend à un chiffre d'af
faires en progression de 16% à 220 mil-
lions de francs.

Une telle collaboration est une nou
veauté en Suisse, car c'est la premièn
fois qu'une entreprise parahôtelièn
prend une participation dans une so
ciété de la SSH. Les premiers bénéfi
ciaires de cette collaboration seront le:
établissements de petite et moyennt
capacité de l'hôtellerie suisse. (ATS

ff .50 NEW YORK DEVISES
112.50 1 J ' 
125.50

21.08

62.50
15
92
55.62!
61.75
70.75
47.25
38.75
60.50
69.87.
29.50
45.50
55.12!
80.50
56.62!
65.25
62
74.25
75.25
74
43.75

16.50 1
128.50
88.75
70.25
38.35 (
52.50
77
150
187.50
124
195.50
84.25 <
66.50
52
59.25 (
36
74
100
62.75
23.50 t
101
70.25
94.50
41.25

30 min.ap.ouv

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield ..
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynam.
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int . Paper ..
ITT 
Johnson & .
Lilly Eli 
Litton 

34.625
24.25
138.12!
67.75
54.375
73.50
80
77.50
113
27.50
43.50
5.875
32.25
76.50
68.625
32
46.875
76.125
117.12!
320.50
31.875
22.25
19.75
14.125
60.875
57.25
57.375

MMM 
Occid. Petroleun
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand ...
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

22.08

62.25
14.87!
91.62!
55.87!
61.62!
71.25
47.12!
38.87!
61.12!
69.50
29.87!
45.50
55.37!
81.62!
56.62!
65.25
62.25
73.50
75.12!
73.62!
43.87!
34.50
24.37!

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

1.632!
2.45
80.25
24.30
3.84
71.10
-.1155
11.40
23.60
21.05
22.25
33.20
1.11
1.22
1.17
1.068

1.662!
2.50
81.05
25.00
3.94
71.90
-.118
11.52
24.30
21.65
22.95
34.20
1.15
1.26
1.20
1.08

138
67.50
54.62!
73.62!
80
77.25
113.2!
27.37!
43.12!
5.75
32.37!
76.50
68.37!
32.12!
47
76.12!
118.51
32.12!
31.75
21.87!
19.37!
14.37!
61
57.87!
57.50

CDIDOI xor.

21.08. 22.08.

Bque GI. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

.•••••x^ Ŝ ĉi^—^X..*N  ̂

DILLX I O

achat

1.60
2.38
79.50
24.-
3.70
70.05
-.1131
11.3:
23.2!
20.7!
22.-
33.2!
1.10
1.18
1.14
1.05

vente

1.70
2.58
81.5(
25.5(

Etats-Uni!
Angletern
Allemagn
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemark
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Japon ...

72.50
- .1211
11.62
24.75
22.25
23.50
34.75
1.35
1.33
1.24
1.10

me I MUA

Or

$ onca 
Lingot 1 kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Platine $ once
Platine Frs/1k

vente

388
2053:
144
158
131
790
640
592
3132!

385
20351
134
143
121
710
600
582
3077

Argent

Sonce ....
Lingot 1 ki

achat venu

5.15 5.35
272 283

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



UILDCRSUIL hôte chez 4222 /^XVtt)r iisnsRysm . • ¦ ' : : '^L * r̂ _L ̂  J
r-k^rm/W Du 22 août au 16 septembre 1986, Wilderswil , VI.^.....H^ _̂_______ _̂_rcnarmanr 4 sympathique station au cœutde l'Oberland bernois ^Ëkm*mWm*\M\m̂ kW
paisible est l'hôte de ia maison esco H .. Mode î pculipe

ailll )llnl;::: '"• ¦ TK ',", et offre à tout te monde une nuitée gratuite à Wilderswil : .,, A\(debG|||]
,:::|: . sporfj f '. y y . y -  -y, - une raison de plus de venir visionner la ||| |̂|e niode d'automne , •;; * 

p^J^y^Chez esco ! yyyyyyyy^yyy^yyyyy:^ - . . - . .  - -^y^^myyy^yyy^

W~n Police cantonale
|[Jf neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens :

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

activités d'un corps de gendarmerie
- après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à la

police de sûreté
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-

lum vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à Neu-
châtel

- ou demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gen-
darmes à une école de formation de 10 mois débutant le 5 jan-
vier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel 

Nom: Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Rue N° : Localité : 

- 431277-20 [

__________________ H!S3 ï̂E@^_________________M i  m
Nous cherchons, pour une entreprise suisse de tête dans le domaine de la fabrication de
véhicules utilitaires,

UN REPRÉSENTANT
POUR LA SUISSE ROMANDE

pour l'assistance, les nouvelles acquisitions et l'organisation de la vente au détail et en
gros.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation de base Mécanicien

Formation complémentaire Très bonnes connaissances commerciales et grande flexi-
bilité d'organisation

Age Maximum 35 ans
Langues Française / allemande

(langue maternelle française)
Domicile Yverdon-Fribourg

ou indépendant
Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de transmettre leur offre de service avec curriculum
vitae, photocopies de certificats et soumission manuscrite à l'adresse indiquée ci-
dessous. M. W. Odermatt se tient à votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires.

FIDUCIAIRE EXPERTA SA , Engelgasse 11, 4010 Bâle, * 061/42 35 88

© International̂  associated with Spicer and Oppenheim
c§_ï Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables

ARTISAN YVETTE
44 ans, sérieux , 35 ans, cuisinière. BUreaUtlOUe P t̂lOUe
charmant , chaleu- gentille, sobre, sin- ' '
montaan?acÏÏ'  ̂ .

a*ec,uei,*e' Notre central privé digital SL-1. un produit fabriqué sous licencemontagne, actuan- aime ecture, arts, ,. r 3 . . • , , , ¦ • ¦
tés , rencontrerait vie de famille ren- canadienne, permet une transmission de la parole aussi bien que

compagne pour ne contrerait compa- des données. Le système est accueilli avec un succès toujours

plus être seul. gn0n pour rompre croissant dans les grandes et petites entreprises.

'SP, so i u e. 
^es fonctjons sont programmables. Le contrôle de la qualité de

case postale 32 ISP nos développements est primordial et permet d'acquérir d'excel-
1700 Fribourg 4 case postale 32 lentes connaissances sur la technique de commutation actuelle-

22"3887 170° Fribourg 4 ment utj|j sée et ses applications en bureautique. Pour renforcer
22 3887" notre équipe, nous cherchons deux jeunes

.... naine PAS LES ANNONCES ____. __ •«.

aécesS, ij~y Ingénieurs-Système
Renseignements \̂ Jb •
en écrivant à case w5?tt Les tâches comprennent:
postale 207, tJLfi  ̂ _ préparation et exécution des tests au niveau du système
1217 Meyrin 1. ffi f̂ Vff

^
^l - Localisation et documentation des erreurs

*""̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  - Vérification des corrections effectuées

BBffifnHffirff ifi - iiilB Nos demandons:

^
. - Formation d'ingénieur ETS en télécommunication ou en

 ̂ ^
e \» informatique

O AAO* .4rt t ,  ,jfc . - Aptitude à travailler en équipe
0° ¦ ""TîLittfc 'jjjSSSL*! ~ Bonne connaissance de la langue anglaise

ft\i lU VWHS J» ^br* Les personnes intéressées voudront bien prendre contact direc-

\Ŝ  ̂ là' ¦ v. vtx4f̂ \ tement avec M. Mauerhofer, Tél. 031 63 27 60, ou faire parvenir
^Q  ̂ I* I *.* , " 

j leurs offres à Hasler SA, Belpstrasse 23, 3000 Berne 14 (no de ré-

COmplet V ' férence IV 1573/1670).

dès Fr. 4980.- * ^
pour scier, travailler à la toupie , défoncer, raboter, tirer JBJ* . j
d'épaisseur, percer et mortaiser , tenonner. AwtS^ZH^^ M m

Téléphonez aujourd'hui encore JfflfflBofiluw. "Tffn I tf^_______ m\W  ̂W\ _ _̂P _̂_____. mXmW

ETIENNE wr rlâSierB. Etienne SA , Centre suisse romand «»» «fri _¦ *M *W^^*awW ̂ ^ _̂_  ̂¦
1030 Vil lars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tél. 021/3511 92 Maclor ÇA
Fabrique el dépôt central Lucerne ndiiet OM
Tel. 041/492 444 Télécommunications, Automatisation, Sécurité

I ¦¦ -_¦ .-.- __...—.-_M_ I il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machinesmacnmes
European

university
Bachelor /SfMll Cours en
and m SJSP IS français
Master Wk̂ ïm/ ou anglais
Degrees |̂§|P / au choix

Programme undergraduate et graduate
(niveau licence et postuniversitaire) : gestion

des affaires , économie, informatique ,
sciences humaines, communications (public

relations) , administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021 /63 11 67

m PARTENAIRE mCONTACT

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

La vie à deux , ¦̂ nHi
™""""""""""""""'""""""'^»

C'est mieUX ËWt Vlll j  j'aimerais Mensualité
M_l_i< un crédit de désirée

Une seule personne - mais la bonne - — M JA r _ ___= ^^___ï
suffit à votre bonheur. Pour cela, il faut >(-_ _ _ _ _ _ _ _= = •"»• fr. 
pouvoir choisir et comparer nos J
services inégalables. Pourquoi croyez- 1 SSffl Miram !?./.?.?./. '
vous que tant de personnes de tout I Rue/No NPA/Lieu
âge, de toute la Suisse romande | domicilié domicile 
fassent appel à nous et que nous I SE* P'T--' •*¦''• I_,« . ' . . ¦ nationa- proies- élatayons du ouvrir une succursale a | lue son civil
Genève? ¦ ¦

¦ employeur depuis? 'Demandez CONTACT, notre maga- | salaire revenu loyer' I
zine d'information, vous en saurez da- ¦ Î M....!•. G_K_.fr. mensuel Fr. ¦

¦ nombre Ivantage. _ d'enfants mineurs signature
Partenaire-Contact SA 

 ̂ J
Terreaux 1 ___^> 

^^ ^^^
H, mei 0̂0.% "itu' m2 , !| 101 Banque Rohner

AA^ 
 ̂

Wj 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 V



LALanerÉ EGLISE ET SOCIETE 7
Les fonctionnaires fédéraux à la messe 111 W3® ÉÉ§É

uana m toi aonne congé... USA
Jeux interdits

La persécution
Tchécoslovaquie

À l'appel du Seigneur, l 'Administration fédérale perd toute rigidité bureaucra-
tique. Si un fonctionnaire veut accomplir ses devoirs religieux un jour qui n'est pas
férié à son lieu de travail, il peut, sans autre, rogner jusqu 'à deux heures sur son
temps de travail réglementaire, pour autant que son service le permette. Et pour
assister aux cérémonies plus profanes du 1er Mai, il a même droit à un demi-
jour.

Il y a une semaine, le 15 août , lors-
que a été célébrée l'Assomption - fête
chômée officielle dans les cantons ca-
tholiques - Berne vaquait normale-
ment à ses occupations. Mais les fonc-
tionnaires pieux , de religion catholi-
que, n'en ont pas pour autant dû sur-
monter un conflit de conscience, ni se
lever à des heures où tout dort encore,
pour suivre une messe. Un simple avis
à leur supérieur direct et ils pouvaient
disposer jusqu 'à deux heures pour y
assister durant la journée.

Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

Condition sine qua non pour des
dérogations, selon le vice-directeur de
l'Office fédéral du personnel, Hans-
Kaspar Dick, il faut que la bonne mar-
che du service n'en pâtisse pas. Ainsi, il
serait de loin plus difficile à un conduc-
teur de locomotive des CFF, ou à un
employé de guichet PTT, de se libérer
sans grosses complications adminis-
tratives et sans remplacement dûment
programme.

Bien qu'aucune disposition ne soit
couchée par écrit , cette réglementation

pour les congés religieux est admise
depuis des décennies déjà, mais guère
connue des fonctionnaires. Comme
seuls les supérieurs directs doivent être
avisés, il est difficile de savoir si cette
possibilité est largement utilisée. Selon
le vice-directeur de l'Office fédéral du
personnel , il s'agirait de cas plutôt ra-
res. Et il n'y a pas de contrôle pour véri-
fier si le temps accordé sert effective-
ment à louer le Créateur.

Si la réglementation des congés pour
les services religieux se fonde unique-

ment sur une tradition orale, la partici-
pation aux cortèges et festivités de la
Journée du travail , le 1er mai , repose
sur des directives écrites. Là où ce jour
est encore un jour de travail effectif, le
fonctionnaire fédéral a droit à un
demi-jour, qu 'il doit annoncer à son
supérieur. Mais, au grand dam de
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques, il s'en trouve de moins en
moins à en faire usage...

(ATS)

Les fonctionnaires fédéraux peuvent quitter leur travail pour assister à la messe.
L'enquête ne dit pas où vont les députés aux Chambres lorsqu'ils ne sont pas à leur
place ...

« Si nous ne pouvons pas procéder a
un achat , nous n'avons qu'à y renon-
cer ; il ne convient pas que l'Eglise
finance ses projets au moyen de jeux de
divertissement et de fêtes paroissia-
les». C'est ainsi que l'évêque du diocè-
se américain de Houma-Thibodaux,
Mgr Warren Boudreaux, vient d'inter-
dire loteries et autres jeux de ce type. Il
estime que l'Eglise ne peut pas ensei-
gner le maniement responsable de l'ar-
gent, tout en essayant de pourvoir au
financement de ses projets à travers
des activités de divertissement. L'évê-
que conseille à ses prêtres de prendre
en considération les conseils d'experts
en finances.

La persécution des catholiques en
Tchécoslovaquie se poursuit toujours ,
selon les renseignements d'un comité
de défense.

Le 10 juin , Maria Kotrisova, en-
ceinte de six mois, a été condamnée à
dix mois de prison pour avoir traduit
en allemand un livre du jésuite tché-
coslovaque Sébastian Labo. Ce livre,
«L'attentat » est consacré à l'attentat
contre le pape Jean Paul II. De même,
un catholique âgé de 54 ans, Frantisek
Adamik, ouvrier et père de famille, a
été condamné à une peine de prison
allant de six mois à trois ans, parce
qu'il a été accusé de rébellion. Notons
encore qu'un électricien de 22 ans, Mi-
chal Mrtvy, a été arrêté à son domicile
après que la police y ait trouvé une
machine à polycopier ainsi que divers
autres instruments et des livres reli-
gieux.

Ce qu'attendent les jeunes
L'urgence d'une nouvelle evangelisation

Secoués par des déséquilibres socio-
politiques, des découvertes scientifiques
et techniques non pleinement contrôla-
bles dont la catastrophe de Tchernobyl
a donné l 'exemple, les hommes ressen-
tent confusément l 'usure des vieilles
idéologies et des vieux systèmes.

Les jeunes, en quête d 'idéal, aspirent
à donner à la vie humaine un sens qui
en vaille la peine. Ni la violence, ni la
permissivité, ni la drogue, ni le nihi-
lisme ne peu vent remplir le vide de
l 'existence humaine. Les cœurs et les
intelligences sont en quête de la lumière
qui éclaire et de l 'amour qui réchauffe.

Notre époque nous révèle la faim spi-
rituelle et l 'immense espoir des cons-
ciences. Par-delà le confort , le plaisir,
les amusemen ts, il faut aux jeunes, à
chacun, un idéal, des valeurs suprêmes,
un sens, des raisons humaines et surhu-
maines d 'exister!

Où les trouver ? Le Christ, la foi dans
le Christ offrent une réponse valable.
L 'homme ne trouve une réponse conve-
nant à sa mesure dans aucun des matê-
rialismes contemporains. Le sens à la
fois humain et surhumain dont nous
avons besoin, ce sens que la jeunesse,
que tout homme aujourd'hui cherche
avec inquiétude, angoisse, espérance,
ce sens est quelqu 'un et s 'appelle Jésus-
Christ. Ce Christ est tellement proche
de nous et il nous enracine dans le
monde tout en nous libérant de toutes
ses servitudes, du mal et de la mort.

L'homme d'aujourd 'hui souffre de
solitude et donc d'un manque d 'amour
vrai et durable, il suffit d 'ouvrir les yeux
pour entrevoir ce drame. Souvent
l 'homme se trouve seul, même dans la
multitude. Il cherche dans le désert spi-
rituel du monde des sources pour étan-
cher sa soif inconsciente d 'absolu. Dé-
couvrir ou plutôt redécouvrir que Dieu

est Amour esl la plus grande aventure
de l 'homme moderne, disait Chiara
Lubich. L 'aventure de l 'amour, c'est
d 'abord l 'aventure de Dieu, l 'aventure
du salut de l 'homme. L 'aventure de
l'amour, c 'est aller à la rencontre de
l'autre, désarmé, c'est voir en l 'autre le
visage du Christ, le rencontrer en res-
pectant son absolue unicité.

Le chrétien , par définition, est quel-
qu 'un qui croit à l 'Amour de Dieu.
« Quant à nous, disait saint Jean , nous
avons cru à l 'Amour» (1 Jn 4, 16). Le
chrétien croit qu 'il est aimé de Dieu
d 'une fa çon personnelle, unique, indé-
fectible. Toute l 'Ecriture sainte pro-
clame la persévérance ^ la fidélité de
Dieu dans l 'Amour. Trop de chrétiens
n 'osent croire à cet amour de Dieu pour
eux, a cet amour premier, persévérant ,
qui ne lâche pas prise et qui enveloppe
toute existence humaine. Tant de jeu-
nes, aujourd 'hui , ont peine à croire que
Dieu les aime personnellement. Ils sont
tentés par l 'angoisse, l 'inquiétude de
l 'avenir, l 'insécurité.

Se savoir aimé de Dieu-Amour, cela
bouleverse, oriente une vie, ouvre des
horizons nouveaux.

Les jeunes attendent une nouvelle
forme d 'évangélisation. Ils sont déçus
par tant de défaillance au plan civil,
social et politique. Ils jugent avec un
regard lucide et critique le monde et la
société à laquelle ils appartien nent.
C'est à nous, tous les baptisés, qu 'ap-
partient d 'unir notre foi et notre dispo-
nibilité au service de la jeunesse qui, de
plus en plus, crie son désespoir et sa
soif, son attente d 'une réponse réelle et
vraie, réponse de témoins vivants, of-
frant leur temps, leur cœur et leur intel-
ligence, pour les aimer et les aider en les
respectant tels qu 'ils sont mais sans
démagogie. Bogdan Piwowarczyk

Einsiedeln et Sachseln
Pèlerinage d'automne
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Si le printemps voit les pèlerins romands prendre la route de Lourdes, voire de
Paray-le-Monial, l'automne donne la priorité aux sanctuaires de la Suisse primi-
tive : Notre-Dame des Ermites, à Einsiedeln, et Sachseln, le pays de saint Nicolas
de Fjue. Le pèlerinage diocésain aura lieu, cette année, du mardi 23 septembre au
jeudi 25, et la prédication sera assurée par l'abbé Romain Chammartin. Le comité
diocésain invite tous ceux qui le peuvent à se joindre à eux pour ce voyage auxsources du catholicisme helvétique. B3

Zurich
Les 20 ans

de la Paulus-Akademie
La Paulus-Akademie de Zurich fête

cette année ses 20 ans. Ouvert une
année après la clôture de Vatican II, ce
centre catholique de rencontres et
d'études est en quelque sorte un « en-
fant » du concile. C'est surtout par la
variété des manifestations organisées
que la Paulus-Akademie se distingue
des autres centres de formation catholi-
ques

Au cours d'une conférence de presse
jeudi , les responsables ont rappelé que
leurs points forts se situaient dans le
domaine de l'éthique sociale, du
monde du travail , de la politique de

développement, de la femme dans la
société et de l'œcuménisme. Des expo-
sitions d'art, des lectures littéraires,
des projections et des concerts sont
aussi organisés.

Plus des deux tiers des visiteurs de la
Paulus-Akademie sont Zurichois, 30%
à peine viennent du reste de la Suisse.
En 1985, l'Académie â fonctionné avec
un budget de 1,4 million de francs,
dont une petite moitié était issue de
l'exploitation du centre. Pour le reste,
l'Académie bénéficie du soutien maté-
riel de l'Eglise catholique zurichoise,
des paroisses et de dons. (ATS)

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Nominations

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

- Mgr Jean-Claude Périsset, audi-
teur à la Nonciature apostolique de
Tokyo (Japon), est nommé officiai du
diocèse dès le 15 octobre prochain , en
remplacement de l'abbé Hans Briigger
arrivé au terme de son mandat et appe-
lé à un autre ministère non encore pré-
cise ;

- M. l'abbé José Barô, curé de Re-
nens, est autorisé à se mettre pour une
année à disposition de la Mission au-
près des Espagnols en Suisse ;

- M. l'abbé Marc Joye, supérieur du
Séminaire diocésain , est nommé curé
des paroisses de Broc et Botterens , les
responsables de ces deux paroisses
étant déchargées de leur mandat ;

- M. l'abbé Marc Donzé , chargé de
la formation spirituelle des séminaris-
tes et professeur de pastorale à l'Uni-
versité de Fribourg, est nommé supé-
rieur du Séminaire diocésain ;

- le Père Jean Humair , SSS, de
l'équipe sacerdotale de Marly, est
nommé curé de la paroisse SS. Pierre et
Paul à Marly, en remplacement du
Père Germain Comment qui , arrivé au

terme de son mandat, a demandé à en
être déchargé ; l'équipe pastorale de
Marly est dorénavant composée des
Pères Jean Humair et Etienne Mouttet ,
ainsi que de M. Bernard Bovigny,
nommé assistant pastoral ;

- le Père Bruno Moery, SSS, à Mar-
ly, est nommé vicaire à la paroisse du
Sacré-Cœur à Genève, en remplace-
ment du Père Louis Schaffner , appelé à
d'autres fonctions dans sa congréga-
tion ;

- M. l'abbé Gilbert Perritaz, curé de
Vuippens-Marsens et Echarlens, est
nommé curé de Sales (Gruyère) en
remplacement de M. l'abbé Alfred
Maillard , autorisé à se retirer à la mai-
son « Bon Accueil » à Châtel-Saint-De-
nis;

- M. l'abbé Benoît Clerc, aumônier
à l'Hôpital cantonal de Fribourg, est
nommé curé de Vuippens-Marsens et
Echarlens. Son successeur à l'Hôpital
cantonal sera nommé prochainement.

- M. 1 abbé Paul Sollberger , curé du
Locle, est nommé animateur du sec-
teur des Montagnes neuchâteloises et
doyen du décanat Sainte-Marie-Made-
leine pour une période de 5 ans, en
remplacement de M. l'abbé André Du-
ruz arrivé au terme de son mandat. GD

Le dialogue
Nicaragua

Le président du Gouvernement ni-
caraguayen, Daniel Ortega, a annoncé ,
lors d'une conférence de presse télévi-
sée, qu'une rencontre entre le Gouver-
nement sandiniste et les représentants
de la Conférence des évêques aurait
lieu le 4 septembre. Les relations avec
l'Eglise seront un des thèmes princi-
paux de cette rencontre.

Le président de la Conférence des
évêques du Nicaragua, Mgr Miguel
Obando Bravo, a déclaré que la ren-
contre avec le Gouvernement était ur-
gente et nécessaire pour établir un dia-
logue, dans un climat favorable, entre
le Gouvernement et l'Eglise.

La révolution modèle
Philippines

L'archevêque de Manille , le cardinal
Jaime Sin, a qualifié la révolution phi-
lippine qui avait vu la destitution du
dictateur Ferdinand Marcos, de modè-
le. La révolution pacifique est une réa-
lisation de la théologie de la libération ,
a ajouté l'archevêque lors d'un service
religieux, à Toronto, au Canada.

Grâce à 1 expérience des Philippi-
nes, le monde a maintenant un exem-
ple de libération nationale par des
moyens pacifiques, a déclaré Mgr Sin.
La population n'a pas eu recours à la
violence pour renverser le dictateur au
pouvoir, mais a obtenu un change-
ment de Gouvernement par des
moyens pacifiques. (APIC)

Protestants zurichois
Impôt à la hausse

Le synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Zurich, qui a tenu
récemment sa session d'été, s'est no-
tamment soucié des finances de l'Egli-
se. 23,7 millions ont été dépensés en
1985 et les comptes ne laissent qu'un
modeste bénéfice de 20 000 francs. Le
taux de la contribution ecclésiastique
des protestants zurichois est passé de
1,3% à 1,7% dès 1981 , mais cette légère
hausse s'avère aujourd'hui insuffi-
sante pour faire face aux amortisse-
ments des coûts de la construction pen-
dant les cinq prochaines années.

D'importants chantiers (maison de
repos à Kappel , bâtiment administratif
à Zurich) vont alourdir les charges de
l'Eglise et justifient une nouvelle révi-
sion de l'impôt ecclésiastique. (SPP)
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La France retirera-t-elle ses soldats de la FINUL?

Chirac et Mitterrand divergent

«
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La France est toujours disposée à
participer au maintien de la paix au
Liban dans le cadre de la FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies
au Liban) mais plus aux conditions
actuelles: tel est l'avertissement que le
Gouvernement français vient d'adres-
ser à l'ONU, après les récents inci-
dents avec les ministres d'Amal. La
menace d'un retrait total du contingent
français est à peine voilée.

La France a ainsi demandé le
21 août à l'ONU de procéder à «une
réflexion d'ensemble» sur les condi-
tions dans lesquelles les «casques
bleus» de la FINUL exercent leur mis-
sion. Le Gouvernement français souli-
gne la nécessité pour le contingent
français «gravement exposé» de rece-
voir «tout le concours Dolitiaue. moral
et matériel indispensable». «Les
conditions dans lesquelles lés «casques
bleus» s'aquittent de leur mission ne
sont plus satisfaisantes. Il faut que les
Nations Unies fassent ce qui est néces-
saire pour que la mission et les moyens
soient mis en conformité l'une par rap-
port aux autres» a expliqué André Gi-
raud. ministre de la Défense. Paris ne

nourrit en fait guère d'illusions sur la
possibilité de mobiliser le secrétaire
général de l'ONU, mais il veut éviter
que le problème de la FINUL ne dégé-
nère en une affaire franco-libanaise
après les affrontements qui ont eu lieu
les 11 et 12 août à Maarakeh entre les
soldats français et les miliciens d'Amal
et qui ont fait dix-huit blessés parmi les
soldats français.

«Il n'est pas question pour la France
de ne pas tenir ses engagements inter-
nationaux, c'est-à-dire de retirer unila-
téralement son contingent» a déclaré
de son côté le ministre des Affaires
étrangères, Jean-Bernard Raimond,
«mais il est indispensable que l'auto-
rité de l'ONU prenne toutes ses res-
ponsabilités pour assurer une exécu-
tion correcte de sa mission». Gette dé-
claration illustre le compromis auquel
sont parvenus MM. Mitterrand et Chi-
rac qui ont un point de vue légèrement
différent sur la question.

Tout le monde est d'accord pour
reconnaître que la mission de la FI-
NUL est «imDOSsible». La FINUL
avait été créée en 1978 pour superviser
le retrait total de l'armée israélienne
après sa première invasion et aider le
Gouvernement libanais à tenter de ré-
tablir son autorité au Sud-Liban. Au
début , les «casques bleus» avaient été
bien accueillis par les différentes mili-
ces locales. Mais auj ourd'hui la situa-

tion s'est détériorée et la région est
devenue un champ de bataille où s'af-
frontent les milices pro-israéliennes,
les milices d'Amal et celles du Hezbol-
lah (intégristes pro-iraniens). Les sol-
dats de la FINUL se trouvent pris dans
le piège de ces rivalités, le Hezbollah en
particulier ne cache pas son hostilité à
la présence française. «Ils nous détes-
tent parce que nous voulons les empê-
cher de faire la guerre» déclare un offi-
cier français. C'est pourquoi nom-
breux sont les militaires qui se deman-
dent si cela vaut la peine «de se faire
tuer pour rien».

Une question que commence à se
poser aussi l'opinion publique. Mais
de l'autre côté la communauté chré-
tienne libanaise presse le Gouverne-
ment français de ne pas abandonner le
Liban: la décision est difficile. Jacques
Chirac est favorable à un retrait total
du contingent français alors que
François Mitterrand réaffirme la né-
cessité de « maintenir une présence po-
litique et culturelle même symboli-
que». Quoi qu'il en soit, la France a
déjà amorcé en silence un mouvement
de désengagement: les «casques
blancs» ont été retirés en avril dernier,
le nombre des coopérants français doit
être réduit; enfin , pour la première fois
depuis 1982, la marine française vient
de quitter les eaux qui bordent le Li-
ban... B.S.

Des armes chimiques soviétiques
La guérilla angolaise accuse les forces gouvernementales

Le chef de la rébellion angolaise, M.
Jonas Savimbi, a accusé les forces gou-
vernementales d'utiliser des armes chi-
miques contre ses troupes. Dans une
conférence de presse, jeudi soir, à son
quartier général de Jamba dans le sud-
est de l'Angola, le chef de l'Union pour
l'indénendance totale de l'Ancola
(UNITA), a également déclaré que ses
forces avaient lancé une attaque pré-
ventive sur la ville stratégique de Cuito
Cuanavale.

L'attaque contre la ville , située à
environ 220 km au nord de la frontière
avec la Namibie, était destinée, selon
lui , à empêcher l'armée gouvernemen-
tale. aoDuvée Dar Cuba et l'Union so-

viétique , de se lancer en direction de
Jamba.

Au cours de l'opération , a-t-il affir-
mé, ses hommes ont abattu 22 avions
soviétiques pilotés par des Cubains ,
dont des «MIG-23» et des «MIG-2 1 »,
ainsi que des hélicoptères de combat
«MI-25». et détruit 12 installations de
radar.

Selon M. Savimbi, «l'ennemi» a fait
usage deux fois de gaz toxiques contre
ses troupes. A deux reprises, a-t-il dit , fl
s'agissait d'attaques à la grenade lan-
cées par l'infanterie. La troisième fois,
le 12 août , a précisé M. Savimbi, des
bombes émettant des gaz toxiques ont
été lareuées Dar avion. CAFP1

Chrysler achète Maserati
Séduisante italienne
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DE ROME

| Jeanclaude BERGER
Décidément, l'industrie .automobile

italienne tente toujours plus les grands
Hp Détroit Ànrps Pminnnrp rért.ntt.
d'un projet d'accord entre Alfa Romeo
et Ford, c'est le tour de Maserati. La
saison de Modène, actuellement
contrôlée par Benelli American finan-
ce, a annoncé avoir souscrit un accord
avec Chrvslpr l t . . l i :m  imnnrf

Selon cet accord, la société italienne
du groupe présidé par Lee Iacocca aura
la possibilité , en dix ans, d'accroître sa
participation chez Maserati de 3,47 à
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cependant pas la production elle-
même des voitures Maserati , qui
continueront à être entièrement cons-
truites et commercialisées par la so-
ciété de Modène.

En revanche, les Américains s'enea-

gent à investir 120 milliards de lires en
équipement et en installations dans
l'usine Maserati de Milan , qui produit
déjà un coupé avec un moteur Chrys-
ler, pour la construction d'un nouveau
modèle: une voiture de luxe destinée
au marché américain, produite à rai-
son de 6000 exemplaires par année,
nendant cinn ans H'antrp nart l'usine
de Modène produira - toujours 'sur le
marché américain - deux moteurs: un
4 cylindres à 16 soupapes (entre 4000
et 6000 exemplaires par année) et un 6
cylindres (15 000 exemplaires par an-
née). Cette importante production
supplémentaire devrait permettre à
Maserati , qui produira cette année en-
tre 6500 et 6800 voitures, de réduire
nAneiHôi-oKlomanf c n r  fro _ _~

Contrairement à l'entente Alfa Ro-
meo (étatisée)-Ford , le passage de la
majorité du capital de Maserati à
Chrysler Italian import ne nécessitera
aucune autorisation , puisque les deux
çnriétpc cr_nt ît _ i ï i . »nn.»c T R

Démission du Gouvernement
Demande de l'ooDOsition oarlementaire en Afriaue du Sud

Le dirigeant de l'opposition au Par-
lement sud-africain, Colin Eglin, du
Parti fédéral progressiste, a exigé la
démission du Gouvernement affirmant
que le Parti national majoritaire et la
nlunnrt HPC Rlanpc np c'âtaîont noc
rendu compte que «l'élimination de
l'apartheid exige une vaste reconstruc-
tion sociale, économique et politique de
notre société». «Le Parti national a
lassé l'amabilité de ses hôtes. Il doit
ouvrir la route à autre chose», a précisé
M. Eglin.

Répondant à M. Eglin qui accusait le
fronvernement H'nvnir nrrwnmié lpc

sanctions économiques, le ministre
des Affaires étrangères R. F. Botha , a
affirmé que la politique de l'Afrique du
Sud n'était pas à condamner. La vérita-
ble raison des sanctions, a ajouté M.
Botha , a été «l'ignorance de la part du
monde extérieur, la rancune la mnirli -
té, la méfiance et l'hypocrisie».

De son côté, Mgr Tutu a affirmé
vendredi que les responsables gouver-
nementaux s'étaient engagés dans une
opération de «tabassage de Tutu» pour
s'attirer les faveurs des électeurs blancs
et faire de lui un bouc émissaire des
nmhlÀmdC enH_ aft- i^air *c l A W\

Un secret
dévoilé

Incident à la frontière
sino-soviétique

L'ambassade de Chine à Moscou a
confirmé vendredi qu'un incident armé
opposant soldats chinois et soviétiques
avait bien eu lieu à la mi-juillet sur la
frontière sino-soviétique, dans le nord-
ouest de la Chine. L'incident a aussi été
confirmé de source soviétique informée
n Pétrin

Le porte-parole de l'ambassade chi-
noise, appelé à commenter un article
du journal japonais «Yomiuri Shim-
bun» à ce sujet , a déclaré que «quelque
chose s'était produit le mois dernière,
et que Moscou et Pékin avaient
échangé des notes de protestation. Il
s'est toutefois refusé à toute autre pré-
cicinn

D'après le correspondant à Pékin,
du quotidien japonais, qui se fonde sur
des sources est-européennes non iden-
tifiées , un soldat chinois a été tué et un
autre blessé lors de l'accrochaee. oui a
eu lieu le 12 juillet vers 17 h. 30 sur la
partie de la frontière limitrophe de la
province de Xinjiang, dans l'ouest de
la Chine. L'incident, précise le journal ,
a provoqué une «tension extrême» en-
tre les deux navs

Selon la source soviétique, qui a re-
quis l'anonymat , «l'incident (...) était
mineur et résultait d'un malentendu
entre les parties soviétiques et chinoi-
ses».

A l'amhassade soviétinne à PéVin
on se refusait à tout commentaire. A
Moscou, le porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étrangères
Gennady Gerasimov observait la
même réserve, se bornant à déclarer
que le calme était revenu sur la fron-
tière sino-soviétioue. f AFP .I

Secours en montagne
Enfants en détresse
Vingt-deux enfants, âgés de 8 à

13 ans, de la colonie de vacances SNCF
de Verchex (Haute-Savoie), ont dû être
hélïtrpnillés ipnHi pn début H'nnrps-
midi, sur un petit sentier de montagne à
proximité de Samoëns, a-t-on appris
auprès du groupement de gendarmerie
d'Annecy. Cinq adolescents ont été
blessés, dont deux grièvement à la«__ *__

Accompagnés par trois moniteurs
de la colonie, les 22 gamins étaient par-
tis en début d'après-midi jeudi pour
une petite randonnée sur un sentier
pédestre qui conduit sur les arêtes do-
minant la station de Samoêns. Ils s'en
étaient cependant écartés pour prendre
un raccnnrci HanoprpilY /API

ETRANGER 
Les étrangers en RFA deviennent argument électoral

Un terrible enjeu

H 
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Dans cinq mois, les électeurs alle-
mands seront appelés à renouveler le
Bundestag. Quoi d'étonnant que l'on
détecte des odeurs de poudre dans le
discours politique de ce pays. Certes,
ces poussées de fièvre électorale ne sont
pas propres à l'Allemagne fédérale,
mais il semble que ce pays ne se rende
pas encore compte que sa tolérance et
sa maturité politiques vont être soumi-
ses à la très rude épreuve de la vérité.

Certains hommes politiques ne sem-
blent pas l'avoir compris puisqu 'ils
empoisonnent le débat sur le problème
des demandeurs d'asile depuis que,
pour faire face à .cet afflux de réfugiés,
certains partis réclament un amende-
ment de la Constitution. L'article 16
stipule en effet que « les persécutés po-
litiques jouissent du droit d'asile» ...
un article, clair , sans bavure, dont les
pères de la Constitution allemande ont
le droit d'être fiers.

Il est vrai qu 'ils venaient de survivre
aux affres du régime nazi lorsqu 'ils ont
conçu cette Constitution équilibrée.
Les sociaux-démocrates et les libéraux
(les alliés d'hier) sont ODDosés à toute
modification de la Constitution. Les
chrétiens-démocrates, à commencer
par F.J. Strauss et son Union social-
chrétienne bavaroise la réclament.

Dans cet ordre d'idées, à moins qu 'il
ne s'agisse d'un ordre de bataille,
F.J. Strauss mène depuis de nombreu-
ses semaines une lutte sans fin contre

H.D. Genscher, ministre libéral des
Affaires étrangères. Il l'accuse de fer-
mer les yeux devant le problème posé
par les demandeurs d'asile, de refuser
les moyens propres à le résoudre et de
jeter de la poudre aux yeux de l'opi-
nion en annonçant une campagne d'in-
formation dans ,les pays d'Afrique et
d'Asie d'où proviennent les réfugiés.

M. Strauss et ses amis ont décidé de
jouer avec le feu en déclarant le problè-
me des étrangers en Allemagne «thè-
me électoral ». Il ne faut pas être grand
clerc pour se rendre compte que j eter
ce problème humain , économique et
culturel dans la mêlée électorale équi-
vaut à jeter les étrangers en pâture aux
démagogues de tout acabit.

Le danger n'a sans doute pas échap-
pé à l'attention de certains proches du
chancelier Kohi qui savent que leui
parti se nomme chrétien. C'est pour-
quoi devant les hésitations de son
chancelier, F.J. Strauss vient de lancer
un appel pour qu 'il adopte enfin une
position claire dans le conflit qui l'op-
pose à H.D. Genscher. « Voilà donc
Helmut Kohi pris entre ses partenai-
res, la CSU et le FDP. au sein de sa
propre alliance gouvernementale, ou si
l'on préfère entre les principes chré-
tiens humanitaires qui devraient inspi-
rer son action et les soucis électoralis-
tes de son allié (chrétien-social) bava-
rojs. Il est évident qu'un amendement
de la Constitution ne résoudrait pas le
problème de l'afflux de réfugiés «éco-
nomiques», mais réduirait l'applica-
tion du droit d'asile aux réfugiés politi-
ques.

Mn

Bébé enlevé par la loi
Une mère porteuse voulait garder son enfant

Lorsque son bébé est né, M me
Mary Beth Whitehead a décidé
qu 'elle ne le remettrait pas au couple
qui lui a passé «la commande»
mais qu 'elle le garderait. Devant le
tribunal, elle affirme en effet que le
père du bébé est son mari et non
l 'homme qui lui avait versé
10 000 dollars pour qu 'elle porte
son enf ant.

M me Whitehead a été inséminée
avec le sperme de M. William
Stem, un biochimiste de 45 ans,
dont l 'épouse, Elizabeth, ne peut
avoir d 'enfant. Il avait été convenu
entre le couple et la «mère porteu-
se» que le bébé serait donné à la
rtniwanro n tAfillinin ot J^lir-nhotU
Stem.

Mais lorsque «babyM. » est né, le
27 mars dern ier, sa mère a voulu le
garder et s 'est enfuie avec lui en Flo-
ride. Mais les autorités l'ont retrou-
vée, ont pris le bébé et l'ont provisoi-
rement confié aux Stern.

La loi américaine, devant le
contrat en bonne et due f orme siené

par les deux parties, aux termes du-
quel M me Whitehead s 'est engagée à
remettre le bébé aux Stern et à re-
noncer à tous ses droits parentaux, a
donné raison à William et Eliza-
beth.

Mais M me Whitehead n 'a pas re-
noncé et elle a oorlë l'aff aire devant
les tribunaux. Devant le juge Har-
veySorkow, du tribunal du comté de
Bergen, dans le New Jersey, elle a
fait valoir que cet enfant était pr oba-
blement celui de son mari el non
celui de William Stern car elle a eu
des relations sexuelles avec son
époux après avoir été artificielle-
mont ixncâtv i iv iôo

Le mari deMmt Whitehead a subi
une vasectomie mais, a fait remar-
quer l'avocat de Mary Beth White-
head, il n 'est pas rare que cette opé-
ration échoue.

Seul un examen du sang du bébé
serait de nature à trancher le litige.
Les Stern, pour leur part, ont dé-
rltiré v êtrp nrêts (AP)

Participation soviétique au GATT
Opposition américaine

L'administration Reagan a déclaré jeudi qu'elle s'opposerait aux efforts sovié-
tiques pour participer à l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT).
Larry Speakes, porte-parole de la Maison-Blanche, a indiqué qu'il ne voyait pas
ruminent l'URSS nnnrrait rpsnprter les rèi'lpments du GATT.

«Nous avons logiquement affirmé
que leur participation ne sera d'aucun
bénéfice au GATT, étant donné que le
système commercial soviétique est en
divergence fondamentale, concrète et
idéologique avec les principes et prati-
ques du GATT », a-t-il déclaré.

De source proche du GATT à Genè-
ve on inriionait mercredi nue Moscou
avait demandé par écrit au secrétariat
de l'organisme, regroupant 92 pays,
l'autorisation de participer aux entre-
tiens le mois prochain , à Punta del
Este, sur la libéralisation des échanges
commerciaux, pour réunir des infor-
mations et bénéficier d'une expérience
qui l'aideraient à décider si elle sou-
_._. :« _. __!.____.— r- • A -T-T-

Des observateurs commerciaux ont
indiqué que l'initiative de l'URSS était
un signe de ses efforts en vue d'accélé-
rer son développement économique en
faisant accéder ses produits sur les
m.,_u_ . —_ .:___ .«__ . . . . .

Le GATT, créé après la Seconde
Guerre mondiale pour tenter de pro-
mouvoir les libres échanges, sans ta-
rifs, ni quotas, régit actuellement envi-
ron 80% du commerce mondial de pro-
duits agricoles et manufacturés. Debra
Busker, porte-parole du délégué au
Commerce américain, Clayton Yeut-
ter, a déclaré qu'un comité du GATT
rtp vrait ptrp cnnctitné r_r_nr pv_iminprl3
demande soviétique. Il se prononcera
par un vote à l'unanimité.

Les Soviétiques ont tenté par le pas-
sé de participer au GATT d'une ma-
nière ou d'une autre, mais les pays
occidentaux s'y sont toujours opposés,
l'économie soviétinne n'étant D3S
conforme, selon eux, aux économies
de marché des autres pays membres.
La Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Roumanie et la Hongrie ont adhéré au
GATT, mais leurs économies sont plu,5
en harmonie avec celles des pays occ>'
HentQiiv .Reuter)
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Commerçants de la rue de Lausanne contre autorités

atire dans la vi e
Zone piétonne durant une partie de

l'été, la rue de Lausanne a mué. La voici
jardin zoologique... et satirique. Flan-
qués de calicots, poneys, chèvres, mou-
tons et lama y côtoient les bipèdes. Ces
animaux ont été amenés là pour « stig-
matiser l'entêtement des autorités » à
fermer la rue à la circulation. Tant pis
si le lama ne peut pas crier tout haut
«son » indignation. Au moins, il sait
cracher... Et , de toute façon, il est
comme les conseillers, il voit les choses
de haut, dit un slogan.
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A l'heure des préparatifs...

placer un panneau au sommet. D'autre
part , la gendarmerie intervient trop ra-
rement pour faire régner l'ordre et ver-
baliser les nombreux usagers de la
route qui contournent l'interdiction de
circuler.

«Nous avons des effectifs qui ne
permettent pas des contrôles très fré-
quents», explique-t-on à la gendarme-
rie. Les patrouilles se pointent plutôt
de nuit et les fins de semaine ; trois â
quatre contrevenants se font pincer à
chaque fois. «La journée, on est très
large». De son côté, Jean-Marc Schal-
ler, architecte de ville, voit difficile-
ment comment boucler la rue physi-

quement, du moment que la circula-
tion est libre tous les matins et que les
taxis peuvent la descendre en perma-
nence.

Une « manif » bénie
Les commerçants, de leur côté,

n'ont pas entrepris grand-chose pour
rendre les lieux accueillants. «C'est
vrai », reconnaît Henri Perriard.
«Cette passivité est un peu regrettable.
Les détaillants doivent aussi faire un
effort». Une fois n'est pas coutume, ils
ont mis le paquet pour leur tradition-

r

GDAlain Wicht

nelle fête estivale qui prendra fin la
nuit prochaine.

Depuis hier matin, des chèvres bê-
lent leur indignation au sujet de la rue
piétonne. Des moutons blancs se pren-
nent pour des commerçants tondus
alors que le mouton noir, lui , s'en mo-
que, car « il a fait une demande de droit
d'asile...» Les autorités communales
ont donné leur bénédiction à cette
«manif» humoristique et satirique,
garantissent les commerçants. Elles
ont même prêté des barrières pour les
enclos. Comme quoi, «on peut encore
rire à Fribourg...»

Béat Grossenbacher

'
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Pour la troisième année consécuti-
ve, la rue de Lausanne vit une expé-
rience temporaire de zone piétonne.
Et , pour la troisième fois, la formule a
changé. La version 1986, en vigueur de
début juillet à fin août, interdit la circu-
lation le samedi et le dimanche, ainsi
qu'en semaine de 11 heures à 7 heures
le lendemain matin. Seuls les ambu-
lances et les taxis bénéficient d'une
dérogation.

Rue piétonne : oui mais...
«La rue de Lausanne était jadis l'ar-

tère la plus commerçante de Fribourg.
Aujourd'hui , les chalands sont en train
de la déserter», se plaint Roland Balaz,
représentant des détaillants. Depuis le
1er juillet , les chiffres d'affaires au-
raient sensiblement régressé.

Les commerçants de la rue refusent
toute comparaison avec d'autres villes
bien plus grandes. Ce qui marche -
c'est le cas de le dire - à Lausanne n'est
pas automatiquement bon pour Fri-
bourg, précise M. Balaz. Il a fait effec-
tuer des comptages le vendredi 8 août
dernier , vers 17 heures. Alors qu'à la
rue du Bourg, zone piétonne de la capi-
tale vaudoise , 5413 piétons à l'heure
ont été recensés, on en a totalisé 416
dans «sa » rue.

«Nous ne sommes pas à tout prix
contre une rue de Lausanne piétonne »,
chantent en chœur les commerçants.
«Nous sommes opposés à la formule
actuelle». Pour qu'ils donnent leur
aval , il faudra que le passage soit amé-
nagé en véntable zone piétonne et, sur-
tout , qu'un grand parking soit cons-
truit dans les parages. «Le finance-
ment du parking des Alpes est dans sa
phase finale», assure Henri Perriard ,
l'un de ses promoteurs et président de
l'Association de la rue de Lausanne.
«S'il est cher aujourd'hui , il sera bon
marché dans dix ans. Nous tenons à ce
projet».

Des gendarmes
plutôt « cools »

Les commerçants ne sont pas seuls à
élever la voix. Des habitants, pourtant
favorables à l'idée d'une zone piéton-
ne, émettent à leur tour des critiques.
Ils reprochent aux autorités de ne pas
se donner les moyens de leur politique.
D'une part , rien n'a été entrepris ces
deux derniers mois pour aménager
quelque peu la rue ; on s'est borné à

Disparition
Fribourg

Depuis dix jours, un octogénaire
a disparu après avoir passé une vi-
site médicale à l'Hôpital cantonal.

Né le 24 avril 1907 , Edouard For-
nerod passait le 13 août dernier une
visite médicale à l'Hôpital canto-
nal. Depuis sa sortie de visite , et
malgré toutes les recherches entre-
prises ju squ'ici , il n'a pas encore été
retrouve. Edouard Fornerod , qui
souffre de dépression , mesure
167 cm, est de corpulence moyen-
ne, les cheveux gris avec une calvi-
tie frontale. Il est vêtu d'un complet
gris et s'exprime en français. La Po-
lice cantonale qui signalait hier sa
disparition , souligne que tout ren-
seignement est à communiquer à là
Police (« 037/21 17 17) ou au tu-
teur de M. Fornerod, André Jor-
dan, à Domdidier
(« 037/75 31 35). QD

Estavayer-le-Lac : du monde au Salon des inventions

Un créneau à exploiter...
Joyeuse effervescence à Estavayer-

le-Lac, devenue pour quelques jours
une concentration d'agiles agités du bo-
cal. C'est avec force d'arguments pas-
sionnés que les inventeurs démontrent
le fonctionnement de leurs prototypes,
sans pour autant en dévoiler toutes les
astuces. A l'entrée, un cuisinier pré-
pare des galettes de riz ; rien là que de
très normal, direz-vous, mais lorsque le
fourneau se mue en une drôle de ma-
chine à Tinguely qui presse des gâ-
teaux!., nous voici immédiatement
plongés dans le bain d'Archimède.

Sous nos yeux éberlues, nous décou-
vrons un imposant hors-bord, le Raff-
tuls conçu par Georges Gendre, qui a
comme particularité d'être construit
avec un châssis et une coque entière-

II y a ce qui s'explique

ment remplis de mousses ; plus de pro-
blème de naufrage, car s'il se remplit
d'eau, il supporte plusieurs tonnes de
charge. Quelques inventions pratiques
maintenant: le fer à repasser qui
s'éteint tout seul, l'enfonce-suppositoi-
re, le fauteuil pour personnes handica-
pées qui monte les escaliers, et, pour
clore cette liste non exhaustive, la prise
de courant antiaccident, imaginée par
Emile Munz. Révolutionnaire ?
«Non ! Cela va faire bientôt dix ans
que j'essaie de dénicher un contrat au-
près des grandes entreprises, mais per-
sonne ne semble s'y intéresser; c'est
vraiment bizarre ! »

Rencontre inopinée avec M. An-
drault , vice-président du jury du
concours Lépine de Paris. Qui pense-
rait que ce monsieur si alerte et char-
mant soit né une année avant le siècle ?
M. Andrault nous affirme qu'une telle
manifestation a vraiment sa place à
prendre , non pour concurrencer les
grands salons de Genève ou de Paris,
mais pour permettre à certains petits
inventeurs de se faire connaître à
moindres frais. Il nous laisse entendre
que, l'année prochaine, un juré du
concours Lépine sera envoyé à Esta-
vayer, et qu'un membre du jury d'ici
fera le voyage à Paris. En outre, des
démarches seront entreprises en vue,
d'un patronage du salon staviacois par
son grand frère parisien.

Hier ce fut la partie officielle de la
manifestation emmenée par Michel
Despond, président du Comité de re-
cherche et de développement écono-
mique de la Broyé, le CORDE ; céré-
monie durant laquelle eut lieu la re-
mise des diplômes. Le 1" diplôme ,
dans la catégorie «prototypes» fut at-
tribué à Rudolf Mûller pour son brû-
leur à mazout révolutionnaire. Pour
les inventions déjà commercialisées, le
1" diplôme est revenu à Louis Ellgass
pour son portique mobile de signalisa-
tion.

Outre M. Andrault , les organisa-
teurs avaient invité M. De Mestral , cé-
lèbre inventeur de la bande velcro (ve-
lours accroché), qui évoqua très poéti-
quement sa découverte : «Lors d'une
partie de chasse, j'ai remarqué que des
chardons se crachaient dans les oreilles
des chiens ou dans les pantalons de
mon père. Je les ai regardés au micros-
cope, et j'ai vue que le Bon Dieu savait
bien faire les crochets ! »

Pour les voyageurs qui se rendront à
Estavayer, et ce jusqu 'à dimanche soir,
signalons que de nombreux artistes et
artisans exposent leurs œuvres sous la
cantine. Ils pourront admirer, entre au-
tres, les linogravures de Rie Berger et
les pyrogravures de Gilbert Schûlé.

QDPAZ

et ce qui se voit !
GDJean-Louis Bourqui

9
Limitation des

étudiants étrangers

Fribourg
contre
Berne

Le projet fédéral de limitation du
nombre des étudiants étrangers conti-
nue de provoquer une levée de bou-
cliers. Après les rectorats des universi-
tés romandes et les écoles privées, c'est
le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, aiguillonné par la Haute-Ecole
fribourgeoise , qui monte aux barrica-
des. En renvoyant les départements
d'Elisabeth Kopp et de Kurt Furgler à
leur pupitre.

Ce raz-de-marée est provoqué par
un projet du Conseil fédéral tendant à
limiter le nombre des étudiants étran-
gers en Suisse. Cette nouveauté, qui a
surtout fait bondir les autorités politi-
ques et universitaires romandes, a été
glissée subrepticement dans le projet
de modification de l'ordonnance fédé-
rale limitant les travailleurs étrangers.
Si bien que, dans le cadre de la procé-
dure de consultation , le Gouverne-
ment fribourgeois n'y a tout d'abord
vu que du feu, comme beaucoup de
monde d'ailleurs.

Alerté par l'Université de Fribourg,
le Conseil d'Etat réagit aujourd'hui fer-
mement. En des termes qui ne souf-
frent aucune ambiguïté: «inaccepta-
ble», «conséquences très négatives»,
«extrêmement dommageable», «sé-
rieuses réserves».

22 ans révolus
Le fond du problème ? Le projet

veut subordonner l'admission des étu-
diants étrangers à six conditions cumu-
latives. Si aucune ne trouve grâce aux
yeux des autorités cantonales, celle qui
envisage de fixer la limite d'âge à
22 ans au début des études «apparaît
être particulièrement inacceptable».

Parce qu elle «empêcherait tout
d'abord l'admission des étudiants
post-grade, déjà en possession d'un ti-
tre universitaire et qui voudraient par-
faire leur formation dans l'une de nos
universités». Cela «irait à rencontre de
toute tradition universitaire». Bien
plus, «la mise en œuvre d'une telle
politique ne manquerait pas de susci-
ter bien vite un débat national et inter-
national préjudiciable à nos intérêts»,
estime le Conseil d'Etat.

Uni de Fnbourg:
1331 étrangers

Pour ouvrir les yeux de la Berne
fédérale, le Gouvernement cantonal
cite les chiffres de l'Uni de Fribourg.
Au semestre d'hiver 85/86, 133 étu-
diants étrangers débutants avaient
plus de 22 ans, soit le 36% des étrangers
nouvellement inscrits. Au total , l'effec-
tif étranger de l'Uni est de 1331 sur
5396 étudiants. Et 834 (63% de la com-
munauté étrangère) proviennent d'Eu-
rope, parmi lesquels les Allemands, les
Français, les Italiens, les Espagnols, les
Norvégiens, les Luxembourgeois, les
Autrichiens et les Grecs forment le gros
du bataillon. Conclusion: «La mesure
envisagée frapperait des étudiants de
pays avec lesquels la Suisse se trouve
être... en relation étroite d'échanges».

Discriminations
Le Conseil d'Etat émet également

«les plus sérieuses réserves» à l'égard
des autres conditions envisagées, no-
tamment envers celle qui prévoit de
fixer , arbitrairement , le programme et
la durée maximum des études au dé-
part. Outre qu 'il s'agirait là d'une dis-
crimination entre étudiants «suisses»
et étrangers, le Gouvernement souli-
gne à juste titre , que «nombreux sont
les cycles de formation qui durent , ré-
glementairement, plus de huit semes-

Enfin , le canton signale que «notre
Université a pris diverses dispositions
pour éviter que l'admission d'étu-
diants étrangers ou la prolongation de
séjours d'études ne donnent lieu à des
abus». Et conclut en mettant en garde
Berne contre «l'atteinte grave» qui se-
rait portée au caractère international
de l'Université de Fribourg. CZ
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 i
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1"
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6<
- Morat 037/71 48 4.
- Tavel 037/44 11 9.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 7"

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d(
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, w 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.

llll 11 URGENCES ^
• Permanence médicale
Fribourç 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 71

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 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 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

«. . .^  - .« . _ -«
HU 1 Kli AH M AU tb J
Samedi 23 août : Fribourg - Pharmacie Mo-
derne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences ¦__ 117.
Dimanche 24 août : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 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 fénés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourç. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juvcntute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 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, Fribourç. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourç, rue du Botzet 2.
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourç. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
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
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourç. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa M yriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourç.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourç.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourç 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue dei
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru<
Abbé-Bovet, Fribourç, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «L.
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourç. Juillet, 8 - 11 h
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso
dation de défense des requérants d'asile
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourç,
«037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourç. 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)
- Fribourç, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2' et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1° et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourç. Guichei
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets di
télégraphe : lu â sa et fêtes locales 7-21 h. 30
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourç
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourç. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds _
domicile pour Fribourç-Ville, y compris régi-
mes. « 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
Alpes 30, Fribourç. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44.
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourç. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourç, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourç. » 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourç
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourç, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â 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, Fribourç. » 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourç. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 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. Fri
bourg Centre St-Paul, l"me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14
16 h.

HU | blBLlU l HbUUtzb ;
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18 h. Sa 8-12 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h„ 1417 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 1418 h., ma 1418 h., me 10
12 h„ 1418 h„ je 1418 h., ve 1419 h., sa 10
12 h., 1416 h. .
Fribourg Deutsche Bibliotbek - Lu à j<
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 1417 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 1416 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S.
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 1417h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 1420 h. Sa 10-12 h., 1417 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vc
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 1417 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et v _
1 7-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - ME
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: mi
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Aftica
num): ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
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 lei
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

LALIBERTE

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourç 1. «037/26 14 89
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourç, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 1418 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourç
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothér.
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourç, case postale 2 '.
Pérolles 8, Fribourç. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1 , Fribourç, 037/24 99 2(
1er et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à vi
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé » 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu ai
ve l l -12h .  et 16 h. 30-17 h. 30). Veveys.
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1 , Fribourç, « 037/24 99 20. Lu au vi
8h. - l l h .  30 et 1417 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fnbourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.
sa et di 1417 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette •
Breitfeld - Marly - Fribourç.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 1418 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vc
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ,
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 1 8-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h.
Charmey, piscine -Tous lesjours 10-22 h. Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 142 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
1418 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

FRIBOURG
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Cabane de Bonnavaux
Dimanche 24 août, à 15 h., messe, seule-

ment en cas de beau temps.

Chapelle de la Providence
Lundi 25 août, à 16 h. et à 20 h., exercice;

de la Neuvaine à Notre-Dame de la mé
daille miraculeuse. Envoyez vos in tention ;
de prières.

Service de puéricul ture et de conseils au>
parents de la Broyé

Lundi 25 août, de 14 h. à 16 h., à Saint
Aubin , au Château, au sous-sol, consulta
tions pour nourrissons et peti ts enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi

Abbaye d'Hauterive
Dimanche 24 août, la grand-messe es

chantée en union avec la paroisse d'Ecuvil
lens-Posieux, à 10 h. (pas de messe ;
9 h. 30).

CINEMA UiAfcJ .
Fnbourg
Alpha. - Les anges sont plies en dieux: K

ans.
Corso. - Salvador: 16 ans.
Eden. - Karaté Kid (Le moment de véri-

té II): 10 ans.
Rex. - 1. Short circuit: 7 ans. - 2. F.X. effe i

de choc: 14 ans. - Opération dragon: K
ans. - 3. Le contrat: 16 ans. - Ingénues
expertes: 20 ans.

Studio. - Police Academy III: 10 ans.

Bulle
Prado. - 9 Vt semaines: 16 ans. - Petite;

annonces très spéciales: 20 ans.
Lux. - Trois hommes et un couffin: 1_

ans.

Payerne
Apollo. - Hitcher (Le passager): 18 ans. -

Invasion USA: 18 ans.

MÉTÉO VJl-M. .
Temps probable

Au nord: devenant graduellement nua
geux depuis l'ouest, puis plus frais et trèi
nuageux avec des averses. ;

Au sud : variable à très nuageux avec de:
pluies.

Situation générale
L'anticyclone continental s'affaiblit tan

dis qu'une perturbation atlantique actuelle
ment située sur le centre de la France s'ap
proche des Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centrt

des Grisons : la nébulosi té augmentera de-
puis l'ouest et des averses ou orages se pro-
duiront. Le temps sera variable , souveni
très nuageux avec des averses. Les tempe
ratures s'abaisseront à 13 degrés à l'aube el
ne dépasseront guère 20 degrés. L'iso-
therme zéro degré s'abaissera de 4000 i
3000 mètres d'al titude et les vents souffle -
ront du sud-ouest, tournant à l'ouest, mo-
dérés en montagne. Des rafales se produi-
ront sous les orages.
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L'école de hockey

du HC Fribourg Gottéron

reprend
dès le samedi 13 septembre 1986.

Inscription de 8 h. à 10 h.
à la salle de presse

à la patinoire Saint-Léonard.
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Fnbourg, Musée d art et d histoire : mai
di-dimanche de 10-17 h. jeudi 10-17 h. e
20-22 h., exposition « Les chefs-d'œuvre di
couvent des Cordeliers» retable Frie
«Christ à la Colonne», retable du Maî tre
l'œillet, retable Furno. Exposition «Mar
Chagall , gravures sur bois, lithographie;
eaux-fortes». Exposition « Reliefs en lu
mière», spectacle audiovisuel de Jean
Christophe Aeby sur les reliefs des frère
Spring provenant de l'église St-Maurice.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h., exposition pho
tographique du concours organisé par 1
musée «Tout feu, Tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: ve-sa-di , de 14-17 h. et sur rendez-vou
« 22 85 13 , exposition de marionnette
suisses et étrangères, comtemporaines e
anc iennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
de 10-12 h. et de 14-17 h., dimanche e
jours fériés, de 14-17 h., exposition du mu
sée permanent, collection d'art populaire
meubles rustiques et exposition « Le théâtr
des marionnettes en Suisse», exposi tion d
300 marionnettes.

Gruyères, le Château : tous les jours d
9-18 h., visite du château des comtes d
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre
fois».

Morat, Musée historique : tous les jour
sauf le lundi de 10-12 h. et 14-17 h., expo
sition permanente : diarama sur la bataill
de Morat, objets préhistoriques. Exposi
tion : «Puppen Trâume» et « La fée verte
Morat ».

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di , de 1 4
18 h., exposition «Meien ùs ùm Seiselann
Fotografien von Niklaus Baumeyer» .

Romont, Musée suisse du vitrail: mard!
dimanche de 10-12 h . et 14-17 h., exposi
tion permanente de vitraux anciens, armoi
ries, le vitrail au XXe siècle et «Vitrau:
suisses du Musée de Cluny, Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9-11 h. et 14-17 h., exposi
tion permanente, collection de grenouille
naturalisées, collection de lanternes CFï
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jour
de 9-12 h. et 1 3-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lundi-vendre
di , de 8-11 h. 30 et 14- 1 7 h., groupes dé
10 personnes s'annoncer au préalable ai

* 75 22 22.
Salavaux, château : mardi-dimanche, 10

18 h., «Mémorial Albert Schweitzer» et 1'
plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES
Fnbourg, Galerie Artcurial : sur rende:

vous, » 28 48 77 , exposition d'art, tapi:
sculptures, li thos, bijoux, objets cadeaux.

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ver
dredi 8-12 h., 14-18 h. 30, samedi 8-12 h
14-16 h., exposition « Germaine Progin
Klaus, aquarelles».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendred
9-20 h. et samedi 9-17 h., exposition «L
Pays-d'Enhaut à Avry-Art », Fernand
Sauer Mauro, peintures, Moni que Boilla i
découpage et Anna Fuster, peintures, jus
qu'au 28 août.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9-20 h. et samedi 9-17 h., exposilio i
« Anne-Marie Maillard, peintures et aqua
relies» . Dès le 29 août.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : visi t
sur demande, accrochage consacré à de jeu
nés artistes fribourgeois.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi
dimanche de 14.30-20 h., exposition collée
tive : Aeby, Badmagrian, Baroncelli , Bos
son, Cesa, Garopesani, Nava, Rivel , Spo

H 
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Samedi 23 août

34e semaine. 235e jour. Restent 1 30 jours
Liturgie : de la férié. Ezéchiel 43, 1-7

«La gloire du Seigneur entra et remp lissai
le temp le». Matthieu 23, 1-12: « Von
n 'avez qu 'un seul maître: le Christ. Le p in
grand sera votre serviteur».

Fêtes à souhaiter: Rose, Rosy, Eglanti
ne.

Dimanche 24 août
34e semaine. 236e jour. Restent 129 joun

Liturgie : 21 e dimanche du temps ordi
nai re. Psautier l re semaine. Isaïe 66, 18-21
«Je viens rassembler les hommes de tout
nation et de toute langue». Hébreux 1 2
5... 13: «Ne néglige pas les leçons du Sex
gneur, ne te décourage pas quand il le f oi
des rep roches». Luc 13, 22-30 : « Efforça
vous d 'entrer par la porte étroite: les pr t
miers seront les derniers».

Fêtes à souhaiter: Barthélémy, Natha
naël.



Radioactivité dans les denrées alimentaires
Fribourg propose...

Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

Il y a, comme ça, des radionucléides
dans l'air, et donc dans les denrées ali-
mentaires. Des radioanucléides ou des
éléments radioactifs qui émettent des
radiations et qui se désintègrent après
un certain temps. D'où viennent-ils ?
D'origine naturelle, comme de l'écorce
terrestre, ou d'origine artificielle,
comme d'une fusion nucléaire. Exem-
ple, le récent drame de Tchernobyl. Il
convient donc d'être prudent avec les
radionucléides. Voila pourquoi le
Conseil fédéral travaille à l'élaboration
d'une ordonnance fixant les concentra-
tions de radionucléides dans les den-
rées alimentaires. Consulté, le Gouver-
nement fribourgeois y est favorable et
propose même...

Fixer les concentrations de radionu-
cléides dans les denrées alimentaires,
d'accord. Les considérer comme subs-
tances étrangères , d'accord aussi. Et en
cas de contamination des denrées ali-
mentaires par la radioactivité les orga-
nes du contrôle des denrées alimentai-
res et de l'inspection des viandes, d'ac-
cord toujours .

A ce triple consentement, le Conseil
d'Etat fribourgeois ajoute , dans sa ré-

Le GPE et le plan directeur cantonal
Protéger les biotopes !

Le GPE-Gruyère (Groupement pour
la protection de l'environnement) a
examiné dans le détail le plan directeur
d'aménagement du territoire dont la
consultation publique vient de prendre
fin. Son président Léon Mornod tient à
faire connaître, telles qu'il les a formu-
lées aux instances cantonales compé-
tentes, «dans le seul souci du bien-être
commun», les observations et requêtes
suscitées par la lecture de ce document,
en particulier ses chapitres consacrés
aux zones de protection, aux sites de
protection intégrale, aux nuisances.

Relevant qu 'il œuvre bénévolement
pour une protection globale, efficace et
continue de l'environnement, le GPE-
Gruyère demande qu'au moins les bio-
topes-étangs d'Echarlens et du Gi-
bloux , ce dernier étant sis dans le sec-
teur des anciennes tourbières des Bu-
gnons et de Maules, soient inscrits
dans la liste des sites naturels d'impor-
tance nationale. Parallèlement à cette
inscription , le GPE souhaite l'élimina-
tion de toutes les constructions se trou-
vant dans et à proximité immédiate de
ces biotopes qui devraient être remis
dans leur état naturel.

Le mouvement écologiste gruérien
requiert également l'inscription sous
forme d'un site de protection intégrale

Route forestière à Châtel-Saint-Denis
Une séance en forêt

Le Conseil général de Châtel-Saint-
Denis, présidé par Claude Rey (pdc), se
réunit ce samedi dans la nature pour
une information sur un projet de route
forestière et une visite au concours can-
tonal de bûcheronnage. Les membres
du Législatif et du Conseil communal
ont été invités à participer aux épreuves
réservées au public, soit escalader un
arbre avec ceinture de sécurité, scier un
rondin avec une scie à rabot ou faire
étalage de connaissances sur la flore et
la faune.

Le rendez-vous est donné pour ce
matin à la «Gouille des Pueys», point
de départ d'un vaste bassin forestier
que la commune de Châtel partage

lACnDFNTS /5\
Planfayon

Motocycliste blessée
Hier , à 20 h., Eliane Raetzo, âgée de

19 ans, domiciliée à Alterswil , circulait
avec sa moto de Zollhaus en direction
de Sangernboden. Dans un virage à
gauche, elle entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Bles-
sée, la motocycliste fut transportée par
• ambulance à l'hôpital de Tavel. QD

I IcONSEIL D'ÉTAT̂ S
ponse à la consultation du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, une propo-
sition: intégrer les tolérances pour ra-
dionucléides dans l'ordonnance sur les
substances étrangères et les compo-
sants dans les denrées alimentaires.
Pourquoi? Pour être plus souple léga-
lement et réagir avec la rapidité qu'exi-
gent les circonstances.

L'ombre
de Tchernobyl

Et puis Fribourg ajoute un exemple:
à la suite de l'accident de Tchernobyl ,
le Laboratoire cantonal a prélevé quel-
que 250 échantillons de denrées ali-
mentaires. Mais comme l'événement
n'avait pas été déclaré comme «catas-
trophe», et qu'aucune organisation de
crise n'avait été mise sur pied en Suis-
se, le laboratoire n'a pu faire ses prélè-
vements qu'en vertu des dispositions
relatives aux contrôles des denrées ali-
mentaires. Peut-être insuffisants cette
fois-là... JLP

IGRU/éRE VT  ̂,
du drumlin morainique du «Donjon»
de Fontanaux, à Echarlens, la protec-
tion intégrale des étangs artificiels sis
sur la rive gauche de la Sarine, en aval
de la gare de Grandvillard ainsi que
l'inscription spécifique , avec numéro-
tation en tant que site de protection
intégrale, de tous les petits lacs préal-
pins.

Et les stands de tir ?
Léon Mornod constate par ailleurs

que le plan directeur considère la
Gruyère comme largement sursaturée
en installations militaires. Mais l'éco-
logiste regrette qu'au chapitre des nui-
sances, le document ne fasse pas men-
tion des 25 stands de tir source de pol-
lution phonique en Gruyère.

Le GPE-Gruyère déplore enfin
qu'aucun site naturel d'intérêt national
ne figure sur le plan, bien que la
Gruyère se trouve sur l'axe de deux
courants glaciaires et au débouché
d'une importante vallée alpine et
préalpine. YCH

Il opNSEIL Jkjtf[ GENERAL yêrÈT1
avec sa voisine de Remaufens. Le
conseiller communal responsable des
forêts, Jean Genoud (pai-udc), ainsi
que l'inspecteur forestier Walter Kam-
mermann, conseiller général (rad),
commenteront ce projet. La route en-
visagée devrait prolonger celle cons-
truite par l'Etat pour la desserte de sa
forêt de Teysachaux. Le futur chemin ,
d'une longueur de 1,7 km , est sis une
bonne moitié sur le territoire de Châtel
à qui il en coûterait un investissement
de quelque 600 000 francs, mais on es-
père que Remaufens se joindra à l'œu-
vre pour la réaliser d'emblée sur toute
sa longueur.

Route en danger
Le Conseil général sera encore

amené à la route de l'Etat: on a cons-
taté là un glissement de terrain et déjà
des arbres sont en danger. Un géologue
évoquera les mesures à prendre pour
assainir et consolider les lieux.

C'est donc renseignés à fond sur ces
projets que le Conseil général sera en
mesure de se prononcer lorsq u 'ils lui
seront présentés dans le courant de
cette législature. YCH

L&UBESTé FRIBOURG 1

Extension de la semi-détention: objecteurs gagnants

La prison à la carte
En Suisse, Vi à Vt des condamnes le

sont à des peines inférieures à trois
mois. A certaines conditions, ils peu-
vent bénéficier d'un régime spécial,
prévu par la loi : la semi-détention. Une
forme d'exécution des peines de courte
durée que la plupart des cantons, dont
Fribourg, ont récemment étendue aux
peines d'emprisonnement jusqu 'à six
mois. Une petite révolution qui va tou-
cher beaucoup de monde dans la popu-
lation carcérale. Et qui signifie surtout
la fin du pénitencier pour les objecteurs
de conscience.

C'est le Conseil fédéral qui, involon-
tairement et par ricochet, a rendu pos-
sible cette «demi-libération» des ob-
jecteurs. Le Gouvernement fédéral a
en effet autorisé les cantons, par une
ordonnance du 16 décembre 1985, à
étendre le régime de la semi-détention
aux peines de trois à six mois, à titre
d'essai jusqu 'en 1990. A la demande
des cantons romands liés par un
concordat. A Fribourg, le nouveau ré-
gime entrera en vigueur le 1CT septem-
bre.

Boulot, barreaux, dodo
Le principe de la semi-détention est

simple : au boulot (ou aux études) la
journée ; en taule la nuit et le week-end.
« Un système qui évite au condamné la
rupture avec le milieu familial et pro-
fessionnel», explique Josef Jutzet , chef
du Service pénitentiaire fribourgeois.
« Le condamné peut dîner chez lui et y
passer une partie de la soirée, après son
travail». Sauf cas particuliers (par
exemple travail de nuit), retour derriè-
re les barreaux de 20h. à 6h. le lende-
main matin. Le plus dur, les week-ends

se passent à l'ombre du vendredi soir
au lundi matin. Sans visites, ni congés.

Récidivistes exclus
Bien entendu, ce régime est soumis à

certaines conditions. Il n'est pas accor-
dé automatiquement; le condamné

Prisons, portes semi-ouvertes...
GDJean-Louis Bourqui

Enseignants, directeurs, fonctionnaires...

Départs et arrivées
I yf & **Le Grand Conseil compte un nou-

veau député. Ou plus exactement une :
Evelyne Krauskopf , de Belfaux, pre-
mière des viennent-ensuite de la liste
du Parti socialiste du cercle de Sarine-
Campagne, remplace Roger Bielmann,
démissionnaire. Le Conseil d'Etat,
dans sa séance du 19 août dernier, en a
pris acte. Mais les sept membres du
Gouvernement ont également pris de
nombreuses autres décisions.

Le Conseil d'Etat a
• nommé Norbert Thom, de nationa-
lité allemande, à Villars-sur-Glâne, ac-
tuellement professeur assistant en ges-
tion d'entreprise à la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales,
en qualité de professeur extraordinaire
en gestion d'entreprise en langue alle-
mande à ladite faculté ; Paul Suppan,
de Lausanne, à Charmey, chef de tra-
vaux à l'Institut de chimie physique de
la Faculté des sciences ; Franz Andrey,
doyen à l'Ecole professionnelle artisa-
nale et industrielle de Fribourg, à Fri-
bourg, comme membre de la commis-
sion des horaires;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de : Erwin Nickel , professeur ordinaire
à la Faculté des sciences et directeur de
l'Institut de minéralogie et de pétrogra-
phie de l'Université, pour le 30 sep-
tembre 1987, pour raison d'âge ; Paul
Bourqui , à Villars-sur-Glâne, directeur

de l'Institut agricole de Grangeneuve,
pour le 31 juillet 1987 , pour raison
d'âge ; André Fracheboud, à Grange-
neuve, adjoint à la direction de l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve, pour le
31 janvier 1987, pour raison d'âge ;
Louis Girard , à Fribourg, maître à
l'Ecole du cycle d'orientation du Bel-
luard ; Guido Krieg, à Fribourg, orien-
teur professionnel de la ville de Fri-
bourg, pour le 30 septembre 1986 ;
Pierre Roulin , à Fnbourg, préposé au
service du prêt de la Bibliothèque can-
tonale et universitaire ; Mmc Béatrice
Loup-Pugin, à Fribourg, laborantine à
l'Institut de zoologie de l'Université ;
Yvan Repond, à Villars-sur-Glâne,
chef de bureau auprès de la Mutualité
scolaire cantonale ; Gilbert Rappo,
proviseur aux Ecoles professionnelles,
à Pensier, en qualité de membre de la
commission cantonale des horaires;
• ordonné la fermeture des boulange-
ries et confiseries du canton durant
toute la journée du Jeûne fédéral, le
dimanche 21 septembre prochain ;
• arrêté les effectifs au 31 décembre
1985 de la population résidante des
communes du canton et ceux de la
population dite « légale » qui en décou-
lent;
• modifié certaines dispositions du
règlement du 18 décembre 1984 d'exé-
cution de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions :

m ftgjf^mflyfl
• octroyé une patente de pharmacien
à Claude Piubellini , de Santa Dome-
nica (GR), à Bussigny, l'autorisant à
pratiquer son art dans le canton de Fri-
bourg ; une patente de pharmacienne à
MUc Manuela Keusters, de Dully (VD)
à Fribourg, l'autorisant à pratiquer son
art dans le canton de Fribourg ;
• autorisé les communes de Bôsin-
gen, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Corsa-
lettes, Fribourg, Hauteville, Heiten-
ried, Marly, Planfayon, Rueyres-Trey-
fayes, Schmitten, Sévaz, Siviriez, Ta-
vel, La Tour-de-Trême, Ursy, Villare-
pos, les paroisses de Bulle (catholique)
et Hauteville, ainsi que le Bénéfice cu-
rial de Fétigny à procéder à des opéra-
tions immobilières. GB

Constitution fribourgeoise: à rééditer!
C'est vieux, 25 ans...

Comme c'est vieux, 25 ans ! Eh ! oui, occasion , interroge le député Bardy,
et tant pis pour tous les jeunes de cet pour revoir et compléter l'aperçu histo-
âge - et toutes les plus vieilles qui se le rique qui sert d'introduction «afin que
donnent! Un quart de siècle, voilà l'âge nous ayons un résumé utile de l'his-
de la Constitution fribourgeoise, der- toire politique du canton»?
nière édition. Quelque chose qui ne Q , Constitution n-est ^^
T?.IrF H
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que soit réédité ce texte fondamental. «£ 1 Z L Z,t? ft wM ton», utilisée par tous ceux qui s inte-
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de 1961 soit rééditée en tenant compte $*£ * Ies ecoliers ""', s initient ?
de toutes les modifications apportées ^™s ™$£_ ' ""̂depuis. Et pourquoi ne pas saisir cette meurs' taites vos otlres " QD

doit adresser une demande au Service
pénitentiaire pour en bénéficier. En rè-
gle générale, la requête est agréée :
«Très peu de demandes sont refu-
sées», affirme M. Jutzet. Des motifs
d'ordre personnel, familial ou profes-
sionnel suffisent : par exemple avoir un
travail régulier ou être mère de famille.
Exception: certains récidivistes ne
peuvent bénéficier de la semi-déten-
tion.

Les objecteurs,
grands bénéficiaires

L'extension du régime va profiter à
un nombre encore plus grand de déte-
nus. Parmi eux, les objecteurs sont
bien placés. En effet , les objecteurs mis
au bénéfice d'un grave conflit de cons-
cience ne peuvent être condamnés à
une peine supérieure à six mois. Une
bonne part écopant entre 4 et 6 mois,
les objecteurs qui remplissent les
conditions n'iront plus à Bellechasse.
Car la semi-détention ne s'exécute pas
au pénitencier, mais à la Prison cen-
trale ou dans les prisons de districts.

Les « vrais » objecteurs bénéficiaient
déjà d'un statut «privilégié» - les ar-
rêts répressifs - qui leur permet de tra-
vailler la journée dans une institution
d'utilité publique (hôpital, home,
foyer), sans toucher de salaire. Le nou-
veau système présente une nette amé-
lioration puisque, comme les autres
détenus, ils pourront désormais pour-
suivre librement leurs études ou leur
travail. Avec la paye à la fin du mois.

CZ
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• Acquisition d'immeubles par les
étrangers: oui aux contingentements,
mais... Les contingents d'autorisations
pour 1987 et 1988 en matière d'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ont été mis en consulta-
tion. Pour Fribourg, le Conseil d'Etat
ne s'oppose pas à la réduction de son
contingent de 65 à 60 unités. Mais il
estime qu 'il ne faudrait pas aller en
dessous de ce plancher. Car, si le can-
ton a octroyé un nombre plutôt faible
d'autorisations, cela est dû simple-
ment au fait qu'il se trouve dans une
phase de rattrapage économique. Et
pour réussir une politique touristique
raisonnable, il lui est indispensable de
disposer d un nombre minimal d'auto-
risations par année. D'autre part , les
objectifs d'aménagements définis par
le Grand Conseil - notamment: «Evi-
ter la dispersion des résidences secon-
daires» - font que le canton aura à
cœur de ne pas se contredire en distri -
buant les unités du contingent relative-
ment modeste qu 'on lui a fixé. Enfin ,
relève encore le Gouvernement , la pro-
portion de propriété foncière en mains
étrangères est faible dans le canton de
Fribourg. QD
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Madame Jeanne Tinguely-Kolly, à Granges-de-Vesin;
Rose-Marie et Pierre Rey, Stéphane et Sébastien, à Montet;
Roger et Monique Tinguely, Régis, Pierre-Alain et Stéphanie, à Donne-

loye;
Gérard et Françoise Tinguely, Sophie et Marion , à Villars-sur-Glâne;
Jacques et Monique Tinguely et Valérie, à Marly;
Patricia Genêt et Sarah, à Berne;
Claude et Ariette Tinguely, Emmanuel et Michael , en France;
Pascal et Bernadette Tinguely, Alain et Delphine, à Estavayer-le-Lac;
Josiane et Christian Pury et Ludovic, à Granges-de-Vesin;
Gisèle et Pierre Trôhler et Linda, à Berne;
Philippe et Chantai Tinguely, Gilles et Yann, à Granges-de-Vesin;
Michel Tinguely, à Granges-de-Vesin;
Dominique Tinguely, à Granges-de-Vesin;
Laurent Tinguely, à Granges-de-Vesin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean TINGUELY-KOLLY

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 22 août, à l'âge de 77 ans.

L'office de sépulture aura lieu le lundi 25 août 1986, à 15 heures, en l'église
d'Aumont.
Veillée de prières, en ladite église où le corps repose, le samedi 23 août 1986,
à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et l'agence générale de la Bâloise compagnie d'assurance

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean TINGUELY

père de ses estimés collaborateurs Jacques et Pascal

L'office d'enterrement aura lieu à 15 heures, le lundi 25 août 1986, en l'église
paroissiale d'Aumont.

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean TINGUELY
père de leur fidèle collaborateur
Monsieur Dominique Tinguely

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1506

Remerciements
La famille de

Stéphanie JONER
profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime ses très sincères remerciements.
Les visites, envois de fleurs, dons, paroles ou cartes réconfortantes ont
contribué à faire face à cette douloureuse épreuve.
Que tous ceux ayant pris part à ce deuil en soient, ici, chaleureusement
remerciés.

17-37967
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La rédaction de «La Liberté »

et la direction de
l'Imprimerie et Librairies

Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Tinguely

père de M. Gérard Tinguely
leur confrère et collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Aumont (Broyé), le
lundi 25 août 1986, à 15 heures.

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé,
et il panse leurs blessures.
Ps. 147: 3

Madame et Monsieur Jean-Jacques et Elisabeth Vernier-Bill et leurs enfants
Frédéric, Sandrine et Valérie, à Lully ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz et Marie Schaffer, à Berne ;
Famille Xavier Piller, à Dirlaret ;
Mademoiselle Elise Piller, à Dirlaret ;
Famille Otto Piller, à Dirlaret ;
Monsieur Robert Piller, à Neuenegg ;
Madame et Monsieur Joseph Hayoz-Piller, à Flamatt ;
Madame veuve Martha Piller, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg
Famille Jean Rossier, à Chavornay ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BILL

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , le 21 août 1986, dans sa 88e année.
Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, lundi 25 août 1986, à 14 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Lausanne sans cérémonie.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164 S

, I Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Julia Dessibourg-Collaud, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Gilbert Ramuz-Dessibourg, à Saint-Aubin, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand Dessibourg-Collaud, à Saint-Aubin, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Dessibourg-Weber, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Charles Rochat-Dessibourg, à Les Charbonnières, et

leurs enfants;
Monsieur Louis Dessibourg, à Horfelden (France) et famille;
Madame et Monsieur Philippe Chammartin-Dessibourg, à Fribourg, et

famille:
Les enfants et petits-enfants de feu Blanche Helhen-Dessibourg
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Dessibourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Collaud-Collaud;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul DESSIBOURG

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
22 août 1986, dans sa 87e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, lundi 25 août
1986, à 15 heures.
Veillée de prières, dimanche 24 août 1986, à 20 heures, en l'église de Saint-
Aubin.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1645

t
Le Conseil et la paroisse

d'Aumont-Granges-de- Vesin
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Tinguely

père de Philippe,
conseiller de paroisse

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

t
Volery Frères SA et le personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Tinguely

père de Michel
dévoué collaborateur

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

t
Feu et Joie

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Odile Crausaz

maman de Marianne Morard
sa dévouée secrétaire

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 23 août 1986, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Rossens.
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une 

messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le dimanche 24
août 1986 à 19 h. 15.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants et petits-enfants
17-37916——

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L r>
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Ode au Gottéron!
Monsieur le rédacteur,

C'est un retour au sentier de la
beauté calme. Un retour aux sources de
la nature. A peine avons-nous quitté la
frénésie sabbatique de la ville que, déjà,
nos pas nous conduisent dans une val-
lée superbe , superbe comme un temple.
Une beauté naturelle, «banale» si Ton
ose dire, qui côtoie une beauté transcen-
dante. Pour le promeneur qui a un sens
très aiguisé à la fois de la nature et du
respect , le sentier symbolise l 'Alpha et
l 'Oméga de son moi.

Un minet à l 'allure dédaigneuse et
fière, semble nous montrer le passage,
et sitôt disparaît.

Afin d 'empêcher que les habitations
viennent violer ses entrailles, régulière-
ment , des éboulements rappellent les
limites.

Le Créateur de ces lieux demeure
omniprésent. Tout le long du sentier est
un jardin d 'Eden; avec ses étangs de
poissons qui se perpétuent , son paysage
naturel, ses arbres sans âge, ses fleurs
aux senteurs enivrantes, ses buissons
épais et pleins de gazouillis.'L 'armée a
prêté main-forte au Génie de ce lieu;
ainsi, des ponts de bois, des gués de
pierres, des échelles, réalisées selon le
rêve de Jacob , sont placées là, pour que
les après-venant puissent profiter plei-
nement de la promenade.

Et tout au long du sentier, à nos
pieds, le ruisseau raconte son éternelle
histoire, débitant son récit dans un
murmure paisible, ou alors sa voix
s 'enfle avec une forte tribunitienne.

Le Génie a créé le long des gorges, un
ensemble, une sorte de «petit monde»
que l'on n 'a guère envie de quitter. Ici,
l 'âme du promeneur trouvera le dessein
d 'une éternelle harmonie. Cette beauté
n 'est pas fortuite, ni décorative, elle n 'a
pas été dessinée pour faire jolie, mais
bien pour aider chacun, à se souvenir de
la grandeur de l 'Etre et à se replonger
en elle. La nature n 'est pas séparée de
l 'âme, et ce n 'est pas par hasard, si
l 'homme aime à se retrouver au cœur de
celle immensité naturelle.

Si enfin, chaque être humain, faisait
une fois cette expérience toute simple,
de se laisser guider, dans l 'immense
cathédrale de la création, son regard se
ferait plus profond, et les battements de
son cœur, plus serein, qu 'il deviendrait
paisibl e comme un lac de montagne
couvert d'une myriade d 'étoiles... Alors
que le j our a donné naissance à toutes
ces merveilles, les derniers rayons du
soleil traversent malicieusement les
branches et, déjà la nuit jette son voile
d 'ombre sur tant de mystères qui nous
entourent. Cécile Meyer

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Cette semaine:
Filets de sandre

Fr. 14.-
Croûtes aux bolets

frais Fr. 12.-
Cuisine chaude

jusqu'à 23 heures
__

OLEYRES

Restaurant de

l 'ECUSSON-VAUDOIS

les samedis et dimanches

par beau temps ,

midi et soir sous le pavillon,

diverses

GRILLADES et CRUDITÉS
^_ __

Sortie prochaine d'un court métrage d'un Fribourgeois

La VieËe-Ville en décor
llll !¦!

Après avoir tourné toute une série de
films amateur en super 8, le jeune Fri-
bourgeois Noël Pasquier s'est lancé
avec quelques amis dans l'aventure
d'un court métrage en 16 mm. Ce film
sera présenté en privé samedi soir à la
cave de La Spirale à Fribourg et au
public au mois de septembre à Bulle.
«La Liberté» l'a rencontré.

• Qu'est-ce qui vous a incité à vous
lancer dans l'aventure d'un tel court
métrage ?

Noël Pasquier: - J'ai commencé à
faire du cinéma amateur alors que
j'étais encore dans mes études. Après
avoir tourné toute une série de films
amateurj'ai une fois voulu faire l'expé-
rience du matériel professionnel. Je ne
me suis pas rendu compte à quel point
cela aura été un changement. Tout est
différent lorsqu'on travaille en 16 mm
à commencer par les moyens finan-
ciers.

• Avec qui avez-vous travaillé ?
- Pour ce qui est du scénario, il est

de moi, mais c'est un ami, Bernard
Brodard , qui m'a écrit les dialogues et
c'est également lui qui a dirigé les ac-
teurs pendant le tournage. Moi, je me
suis occupé de tout le reste, c'est-à-dire
de la mise en image. Les acteurs, ce
sont des gens que je connaissais que
j'avais vu jouer. Tout le monde a tra-

vaillé bénévolement, sans cela je n au-
rais pas pu réaliser ce film. De l'aide je
l'ai aussi reçue de la ville de Fribourg
qui m'a versé une subvention, et du
canton qui m'a permis d'utiliser la ta-
ble de montage de l'Université.

Un visage à découvrir chez Noël Pasquier

• Votre film qui dure vingt minutes
raconte les séjours d'un couple étranger
à Fribourg où il découvre la vie d'une
famille simple. Cette vie se termine tra-
giquement. Qu'est-ce qui vous pas-
sionne dans ce sujet ?

- J'essaie avant tout de créer de bel-
les images, des ambiances. Et ensuite je
veux observer à travers ce film , mais
aussi à travers les personnages. C'est
un film sans vraie conclusion, la fin est
ouverte. Le fil conducteur est dans la
suite des plans, dans le rythme des
images.

• Quel va être l'avenir de ce film ?
- Au début de septembre il sera pro-

jeté une première fois publiquement à
Bulle. Ensuite je vais essayer de récol-
ter un peu d'argent pour récupérer une
partie de la mise de fonds. De plus je
vais évidemment essayer de le placer
dans des festivals. En fait j'espère que
grâce à ce film je vais pouvoir aller plus
loin.

• Vous envisagez d'abandonner votre
métier actuel d'infirmier en psychia-
trie ?

- Pas directement, mais si je pou-
vais réaliser d'autres films je serais évi-
demment heureux. Le rêve c'est de
pouvoir travailler une fois en 35 mm.

Propos recueillis par
Michel Flechtner

Un voyage au Canada...
Les Quatre-Saisons y ont fêté leurs 20 ans

Le chœur des Quatre-Saisons n'aura
pas fait que chanter « Ma cabane au
Canada» dans la future ville des olym-
piades d'hiver, Calgari en plein ouest
canadien. Il l'aura vécu un peu du
27 juillet au 10 août lors d'un grand

voyage qu il vient d effectuer sur les
terres de David Crocket! Après la créa-
tion de « La Foire au Saison » en avril ,
l'année de leur vingtième anniversaire
a donc été chargée, et le sera encore -
on travaille à une messe de Charpentier

xm.

que l'on donnera le soir de la messe de
minuit à l'église d'Onnens. En effet, au
Canada, n'a-t-on pas chanté presque
tous les jours, avec comme point fort
l'invitation de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale à Vancouver où a lieu
jusqu'en automne l'Exposition univer-
selle consacrée aux transports et com-
munications ? Le premier août, c'est
ainsi sur la place des Nations de l'expo,
et en présence du conseiller fédéral
Léon Schlumpf, que l'on se produisait à
l'occasion des manifestations officiel-
les.

Sur plusieurs ensembles candidats,
la Confédération a honoré le chœur des
Quatre-Saisons que dirige Michel Du-
carroz depuis dix-sept ans. Dure jour-
née, cependant, où les chanteurs fri-
bourgeois ont assuré encore plusieurs
autres prestations, tels la réception of-
ficielle au pavillon suisse et deux
concerts libres face à 3000 spectateurs.
Leur programme ? Imposé pour la célé-
bration de la Fête nationale - pièces
folkloriques suisses et fribourgeoises,
traditionnel hymne national dont on
savait pour une fois toutes les paroles !
Ouvert concernant les autres interpré-
tations où l'on a pris garde de donner
des pièces de variétés créées par des
paroliers et compositeurs de chez
nous. Deux chansons anglaises «My
way» et « Amazing Grâce» ont achevé
le succès que l'on dit à n'en pas douter
avoir remporté. Et là-bas, au Canada,
le public se lève à chaque fois pour
applaudir.

Après quelques jours passés à Van-
couver qui est une ville de style britan-

Pour l'album de souvenirs...

nique, ce fut le départ pour -1 inteneur
des terres, exactement à Edmonton,
une vaste cité de 650 000 habitants.
Autre invitation ici aux Fêtes de l'héri-
tage les 2 et 4 août, véritable festival
folklorique comme on peut les connaî-
tre à Fribourg. Mais, au Canada, on ne
célèbre pas un folklore du pays - car il
n'y en a pas - mais tous les folklores du
monde demeurés égaux et très vivaces
au vu de la population émigrée et ins-
tallée sur les terres froides.

Sage pays où, mis à part la ségréga-
tion raciale à l'égard des Indiens au-
tochtones, toutes les races vivent avec
les mêmes droits et libertés, ce qui n'est
pas le cas aux Etats-Unis. A Edmon-
ton, les groupes et chœurs canadiens
s'adonnent donc à des folklores à cha-
que fois différents, portugais, italiens,
yougoslaves ou africains, et les expri-
ment sous le label national.

Cependant, les francophones de
l'Ouest canadien restent minoritaires
et qui plus est, dénigrés des Québécois.
C'est dire l'accueil qu'a rencontrée le
chœur fribourgeois auprès des gens de
notre langue très sensibilisés par les
coutumes, ambiances et mœurs que
véhiculent les chansons de chez nous.
A charge de revanche d'ailleurs, car le
chœur «Chantami» d'Edmonton
viendra à Fribourg goûter les charmes
de notre culture tant enviée. Et nous
autres Fribourgeois, pourrons appré-
cier les leurs sous forme de diapositi-
ves et concert que donnera en octobre
le chœur des Quatre-Saisons à Cormin-
boeuf, pour fêter son retour canadien.

Avenches: Michel Delanoë au château
Recherche sur le |erre

GB Jëan-Louis Bourqui

D 'origine fran çaise, après des études
aux Beaux-Arts de Beaune, Michel De-
lanoë est venu en Suisse où il vit depuis
quinze ans. Verrier habitant Servion, il
s 'est vu attribuer la charge de l 'inven-
taire et de la conservation des vitraux
de la cathédrale de Lausanne. Parallè-
lement à cette activité, il mène un tra-
vail personnel de recherche sur les su-
perpositions de verres colorés et sur un
changement d 'affectation du plomb par
rapport à ceux-ci. Le plomb a jusq u'ici
toujours été l 'humble serviteur du verre
antique. Michel Delanoë a décidé d 'en
faire un matériau noble.

Aussi parm i les réalisations mon-
trées à la galerie du Château d'Aven-
ches, peut-on voir la masse de p lomb
portée par un verre posé sur l'angle
ainsi que des photographies de réalisa-
tion monumentale de ce type. La p ers-
pective a donc changé et le plo mb est
deven u sculpture insérée dans le verre.
C'est inattendu.

M. Delanoë ne s 'arrête pa s là: il tra-

«
FORMES / }0

1ETCCULEURS Ifff .
vaille le verre-miroir et le verre coloré
en perspective. La ûëcoupe douce de ces
verres en enfilade forme un pays age
transparent. Ou encore, il construit un
parallélipède à partir de verres plats
dont l 'intérieur est un espace coloré
visible mais inaccessible; inclus dans la
construction par un miroir, le regar-
deur se voit cerné par la sculpture ou
exclu d 'elle par ce reflet auquel il se
heurte. Ces jeux 'rappellent ceux des
places foraines oime spectateur est in-
vité à entrer p qurmiir de l'image de soi
cent fois reflète eff déformée.

Il ne s 'agit pasHi 'une exposition de
vitraux - même §/ l'on peut voir la
reconstitution d 'un atelier avec toutes
ses pièces - mais bf en plus d'une expo-
sition d 'objets-sculptures où le verre et
le plomb sont détournés de leur tradi-
tionnelle relation. GDBGB

HT". ~ f
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UN E CAISSIER(ERE)
Banque installée dans chef-lieu fribourgeois engagerait

avec connaissances bancaires.

Langue maternelle française avec si possible connaissance
de I allemand.

Age : 25 à 40 ans.

Entrée : début septembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-601306, à Publicitas SA
1630 Bulle.

Par suite de démission du titulaire, la pa-
roisse de Semsales met au concours le
poste de
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C'est noir sur blanc,
clair et net,

Georges Bernanos
à la merci des passants
par Jean-Loup Bernanos

Cette biographie écrite par
Jean-Loup Bernanos, témoin
direct et dépositaire d'un grand
nombre de souvenirs et d'iné-
dits qui éclairent les périodes
les moins connues de la vie de
son père, nous fait découvrir

I un être d'exception dont les
intimes disaient qu'il était en-
core plus grand que son œu-
vre, et le plus humain des hom-

PLON mes.

If ïËSl f&fe
ifi J£ 1985 Août 1986
^¦p •ÇHU**
ijlRj^̂  ̂ En souvenir de

^̂ ^̂ ^ B MACHERET-BURGY
la messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux,
dimanche 24 août 1986 à 10 heures.

17-37910

t
i

Voici l'époux
qui vient,
venez à sa rencontre,

La prieure générale,
les dominicaines de Béthanie, à Châ-
bles, et sa famille;
font part du retour à la maison du
Père de leur chère

Sœur
Marie-Charbel

décédée ce vendredi 22 août 1986,
dans sa 77e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'inhumation aura lieu au couvent
de Béthanie , lundi 25 août 1986, à
15 heures.
Nous la recommandons à vos priè-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1645

les samarfo ŝ
aident <lpp
tout un chaqun €̂

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne Nicolet

mère de Mme Claudine Audriaz ,
conseillère paroissiale

Les obsèques ont eu lieu , hier, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg.

t
Remerciements

Les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur
Georges-André

Meuwly
dit Dédé

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de la famille très
émue.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 23 août 1986
à 17 heures en l'église de Saint-Paul
au Schoenberg.

DIRECTEUR - ORGANISTE
du choeur mixte paroissial

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres ou prendre contact auprès du
président M. Georges Gothuey
(e 029/8 52 91) ou de la secrétaire
(« 029/8 52 13).

17-122903
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i ... ex. Georges Bernanos à la
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vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu'au 31 décembre au
prix de Fr. 49.-
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore , les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
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Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
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correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
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décelées.
Il est d'autre part instamment recommande a ceux qui repondent
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent



Petit coup de riflard au père Médard

Ces dictons sans façons...
Saints de glace sur arbres en fleurs

Martin , Denis, Jean et Agathe occupent avec Médard,
Anne et Barnabe, le peloton de tête de cette bien particulière
litanie de dictons faisant appel au calendrier des saints pour
déterminer les prévisions météorologiques, qu'elles soient à
brève, moyenne ou longue échéance. Associé à la sombre
possibilité de quarante jours de pluie, le jour de la St-
Médard , pour ne citer que lui, ne manque jamais d'aiguiser
l'inquiétude des gens de la terre qui, avec la même curiosité,
n'omettent de lever un nez confiant à la St-Barnabé. Les
prévisions de veine semblable sont légion: un temps clair à
la St-Denis peut signifier un hiver rigoureux, à l'image d'une
gelée le jour de la St-Martin. Les Elus du Paradis ne détien-
nent pourtant pas le privilège de prêter leur nom à ce pitto-
resque florilège: l'arc-en-ciel, l'orage, le vent, la pluie, la
lune , les nuages, la neige et le brouillard se retrouvent, eux
aussi, au grand rendez-vous des mois, des fêtes et des sai-
sons.

Ces dictons méritent-ils finalement
quelque crédit? Martine Rebetez,
jeun e météorologue d'origine juras-
sienne par son père, fribourgeoise par
sa mère, vient de répondre à cette ques-
tion dans un passionnant ouvrage
qu'elle a intitulé « Les Saints de glace,
Saint Médard et les autres...». Il est
publié aux Editions Stratus, à Oron-la-
Ville, une entreprise familiale qui vend
le livre par correspondance unique-
ment . Martine Rebetez avait naguère
pris contact avec divers éditeurs qui lui
proposèrent de commercialiser l'ou-
vrage à un prix élevé. Déçue de cette
attitude , la jeune scientifique a dès lors
créé, avec les siens, sa propre maison,
dépourvue de but lucratif.

Un panorama du climat
Cest dans le cadre de son mémoire

de licence que Martine Rebetez décida
d'étudier les dictons météorologiques,
partagée qu'elle était entre son goût
pour les lettres et son intérêt pour la
science. Elle réunit à cet effet un grand
nombre de sentences puisées dans des
almanachs, des recueils et des diction-
naires. Ce travail achevé, elle répartit
sa moisson en catégories relativement
homogènes dans le but évident de cla-
vier le travail . L'étude à laquelle elle
s'est livrée s'attache essentiellement
aux dictons de Suisse romande même
si nombre d'entre eux se retrouvent
hors de nos frontières.

Le panorama du climat offert au lec-
teur par Martine Rebetez concerne
donc une région précise du pays, dans
lequel se retrouvent aussi bien les Ge-
nevois que les Jurassiens, les Valaisans

que les Fribourgeois, les Neuchâtelois
que les Vaudois. Sait-on, par exemple,
que le dicton « Il n'est point d'avril si
beau qui n'ait de neige à son chapeau»
se vérifie particulièrement bien, don-
nées scientifiques à l'appui , du côté de
Romont...

Une grande rigueur
Dans la préface qui ouvre le livre de

Martine Rebetez, Jean-Daniel Altherr
insiste sur la grande rigueur scientifi-
que qui a présidé aux analyses des affir-
mations météorologiques populaires.
«Petit à petit , on apprend quels sont
les dictons auxquels on peut accorder
foi et quels sont ceux qui découlent de
croyances magico-religieuses et su-
perstitieuses». Le livre de Martine Re-
betez, affirme encore le météorologue
bien connu des téléspectateurs ro-
mands, fruit d'une longue recherche et
d'un travail dont la systématique est
exemplaire, «fait le point avec rigueur
sur le taux de crédibilité de ces dic-
tons». Ce remarquable document ne
manquera pas, en tout cas, de captiver
aussi bien les agriculteurs - dont on
sait l'importance qu'ils attachent aux
signes naturels - que les admirateurs
de la vie dans son sens le plus large.

Fouillant les statistiques , Martine
Rebetez a calculé, disséqué, comparé
et analysé. Dans un style clair et acces-
sible, elle justifie la véracité de certai-
nes appréciations, émet quelques ré-
serves ici, souligne des contradictions
là-bas. Ainsi , à propos de la St-Médard,
les statistiques prouvent que le j our
éventuellement pluvieux de sa fête

$•*
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n'est de loin pas nécessairement suivi
d'une interminable période d'averses.

Quelle réalité ?
Parlant des dictons météorologiques

des campagnes françaises, Albert Si-
mon reconnaissait quercertains dictons
transmis de père en fils par la sagesse
populaire étaient toujours valables
même si les saints n'avaient pas tous
conservé le jour qui leur était consacré.
Dans «Le Temps qu'il fait», Henri
Pourrat conseillait à ses lecteurs de ne
retenir que les prédictions propres â
leur région puisque «cela va selon le
terroir». Martine Rçbetez quant à elle
a dépassé le stade des simples sugges-
tions en faisant suivre les points d'in-
terrogation d'explications solidement
étayées. « On ne peut.se limiter à analy-
ser s'ils sont «vrais» ou «faux» car la
réalité objective dés faits ne corres-
pond pas nécessairement à la manière
dont ils sont ressentis. La tradition po-
pulaire donne une ïmage de la réalité ,
l'étude scientifique du climat en donne
une autre » dit-elle dans ses conclu-
sions. 0B
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• Cheyres: concert baroque. - Ce soir
samedi, à 20 h. 30 à l'église de Cheyres,
concert de musique baroque sur ins-
truments anciens par l'Ensemble
Sancte Iohannes. Les instrumentistes
Nicole Jouraot (flûte à bec et flûte tra-
versière baroqueL Thierry Dagon
(haute-contre), Yves Bertin (flûte à bec
et basson baroque) ainsi qu 'Olivier
Delessert (orgue et clavecin) interpré-
teront des œuvres cje Bach, Telemann
et Haendel. La soirée est organisée par
la Société de développement de Chey-
res-Châbles. RB

• Heure musicale à la Maigrauge à
Fribourg. - Demain dimanche, à
14 h. 30 en l'église du monastère de la
Maigrauge à Fribourg, heure musicale.
Avec Ruth , Dora et Esther Kobelt (vio-
lons et chant), Jakob Kobelt junior
(contrebasse et chant), Christoph-
Kobelt (chant) et Jakob Kobelt senior
(chant et orgue). Au programme des
œuvres de Frescobaldi , Zipoli , Agazza-
ri, Bach , Brahms, Reger, Telemann ,
entre autres. » ira

Abbatiale de Payerne : cinq concerts d'orgue
• • |Une série vi igiiiaii/

m 
BROYE CTr̂ fe|vAUDO|$P̂ t̂e^

Pour la troisième fois depuis 1983,
cinq concerts d'orgue sont programmés
dès demain dimanche à 17 h 30 (ainsi
que les quatre dimanches suivants aux
mêmes heures) sur l'orgue Ahrtend de
l'abbatiale de Payerne. Des concerts
qui laisseront entendre des œuvres an-
ciennes - se prêtant bien à l'orgue du
lieu - présentant des musiques des
XVP , XVIP et XVIIP siècles des
écoles italienne, française, allemande
et anglaise. D'où l'originalité de cette
série de récitals qui embrassent un
vaste répertoire, et sont maintenant
bien installés dans le calendrier cultu-
rel de Suisse romande.

Le premier concert qui invite à la
console de l'instrument de l'abbatiale
l'organiste Liuwe Tamminga, titulaire
des orgues de la basilique de Bologne,
est consacré aux compositeurs du
XVP siècle italien et flamand avec des
pièces de Sweelinck, Willaert , Gabriel-
li, Kerckhoven (XVIP), Frescobaldi,
de Macque et Tabaci, auxquels s'ajou-
tent encore l'hymne «Pange lingua»
de N. de Gngny et le Grand Dialogue
de Louis Marchand, deux composi-
teurs français du XVIP siècle.

Le second, dimanche 31 août , est
imparti au titulaire du grand-orgue de
l'église Saint-Séverin de Paris, Jean
Boyer, qui jouera un répertoire essen-
tiellement français de Jehan Ttelouze,
le grand maître de la renaissance de
l'orgue en France après Attaingnànt,
de Louis Couperin, Louis Marchand

(extraits du Premier Livre d orgue) et
J.-S. Bach (la Fantaisie en do mineur
BWV 562 et le 6e Contrepoint de l'Art
de la fugue BWV 1080).

Le dimanche suivant (7 septembre),
c'est en revanche un programme an-
glais que présentera Rudolf Meyer, or-
ganiste des deux orgues de la Stadtkir-
che de Winterthour , avec des œuvres
de Byrd, Tallis, Purcell , Haendel (la
Septième Suite en sol mineur et sa for-
midable passacaille finale), et de nou-
veau J.-S. Bach et le Prélude et Fugue
en do majeur BWV 547.

Retrouvailles avec la musique ita-
lienne et l'organiste Lorenzo Ghielmi
de Milan (le 14 septembre) et des œu-
vres caractéristiques de Frescobaldi -
Toccate et Capriccio - Antegnati,
Pierre du Mage et J.-S. Bach - Prélude,
Largo et Fugue BWV 545 et 529/2.

Dernier point d'orgue de ces semai-
nes, dimanche 22 septembre, et l'inter-
prétation des Hymnes des Principales
Festes de Nicolas de Grigny par Jean
Jacquerod, l'organiste organisateur
payernois, et un groupe de chanteurs
fribourgeois dirigé par Jean-Yves Hay-
moz. Ces Hymnes extraits du Premier
Livre d'orgue de 1699 sont des para-
phrases instrumentales d'antiennes li-
turgiques chantées ici par le groupe
vocal fribourgeois. BS

Ce soir, à Fribourg, la « Fura dels Baus»

Une pulsion africaine
La « Fura dels Baus » ? Cette troupe sous la peau de l'homme «civilisé » -

espagnole avait semé la panique l'an chasse primitive, viande crue, sexe...
passé dans l'ancien entrepôt Wassmer, La pulsion est africaine. La Fura
au fond de Pérolles. C'était dans le prétend d'ailleurs que l'Afrique com-
cadre du festival du Belluard 1985... Ce mence aux Pyrénées. La troupe a pion-
soir samedi, dès 22 h., la Fura dels gé dans les rituels des Noirs noubas à la
Baus (le furet des bois) sera à Fribourg, recherche d'une vérité physique et
en exclusivité suisse. Son nouveau «SuzoSuz » est la trace de cette initia-
spectacle, « Suz o Suz », elle le donnera tion moderne. QD
à nouveau à la halle Wassmer.

• Dernière minute ! - Attention , le
Le théâtre de la Fura dels Baus est spectacle de la «Fura dels Baus» sera

fait d'images très fortes et de puissan- joué, ce soir à 22 h., quelles que soient
tes interactions entre le public et les les conditions météorologiques dans
acteurs. A un point tel qu 'il est décon- l'ancienne halle Wassmer, sur le pla-
seillé aux spectateurs de venir en tenue teau de Pérolles à Fribourg et non à la
de soirée. porte de Morat. Par ailleurs, une sup-

Dans « Suz o Suz », l'eau est un élé- plémentaire est annoncée pour demain
ment actif, et le jeu se fait plus onirique dimanche, à la halle Wassmer dès 22 h.
que dans le spectacle de l'an dernier, également. Et les billets, limités, sont
Moins de pétards et de peur, mais des en vente à l'Office du tourisme de Fri-
sentiments plus obscurément enfouis bourg. GD
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CANTON DE xWËË FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES
DU CANTON DE FRIBOURG

met au concours le poste de

SUBSTITUT
DU CONSERVATEUR

du Registre foncier du district de la Sarine, à Fribourg

Exigences: être licencié en droit, de langue
maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de la langue
française.

Rémunération: selon statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et de références sont à adresser
jusqu'au 5 septembre 1986, à l'Office du personnel de
l'Etat avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

Fiduciaire de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de secrétariat
Langue maternelle française. Connaissances
des langues anglaise et allemande souhaitées.
Préférence sera donnée à une personne ayant
suivi l'école de commerce ou ayant quelques
années de pratique.

Faire offre manuscrite sous chiffre 17-37782
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Entreprise de la Broyé CHERCHE

MAGASINIER
pour assumer dans son dép. pièces de rechange les tâches
suivantes:

- Enregistrement des commandes au guichet ou par télé-
phone

- Traitement des commandes

Qualités requises:
- Bilingue français-allemand
- Contact agréable avec la clientèle

Nous offrons:
- Place stable
- Rémunération selon capacités
- Tous les avantages d'une entreprise moderne

Veuillez adresser votre offre manuscrite sous CHIFFRE 81-
1191
ASSA , CP 1033-1701 Fribourg

CANTON DE ÉÉlli FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours un poste de

JARDINIER-
PAYSAGISTE

au centre d'entretien de l'autoroute à Vaulruz.

Les candidats devront être si possible en possession d'un
permis poids lourds (catégorie C).

Age maximum: 35 ans

Entrée en fonction: 3 novembre 1986 ou date à convenir

Avantages sociaux et traitement selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références , jusqu'au 4 septembre 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

'MMhA

SI VOUS DÉSIREZ UTILISER VOS QUALIFICATIONS
D'ÉBÉNISTE POUR

— monter des meubles de ce genre ,
ou

- prendre la responsabilité
du département teinte
et polissage de nos modèles

(10 personnes sous vos ordres, après une formation spé
cialisée que nous vous offrons)
ou

- si vous désirez

apprendre ce beau métier
Q eDeniSTe (nous engageons 2 apprentis).

Veuillez prendre contact par téléphone avec MM. Denis Pilloud
(chef de fabrication) ou Martin Beaud (contremaître) au
« 029/8 11 81

POSTES F IXES:  UNE

On compte sur vous. Dans cette activité
ponsabilitésl

Pour notre mandant, une société fidu-
ciaire située à Lausanne, nous sommes à
la recherche d'un

analyste-
programmeur
bilingue all./fr

A F F A I R E  DE PROS

vous aurez des res

Exigences : langages Cobol et CICF, expé
rience IBM 370 - 433 1 - 4341, DOS-VSE
SP2
Age: 25 - 40 ans.
Date d'entrée : 1er octobre ou à convenir

Pour en savoir plus appelez M"* Rosen
gren.

Adia intérim SA, rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg,
s- 037/22 63 33

Voux vovlex
GMMfOf ¦ OCTflfltt,

prtfrtSMr,
•MMf dovairtaM ?

Le choix judicieux des
lermes uiihsés pour pré-
ciser votre lormaiion,
votre expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de trouvei

l'emploi souhaité

Au guichet de Publertas.
un aide-mémoire g.aïuil
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renforcez l'impact de
votre demande d'em-
ploi ' Prenez votn
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

EISA SA-1661 NEIRIVUE
17-12304

fin d'apprentissage? "°"̂ L̂ Sp

Étrat 

va se terminer ,
vous êtes qualifiés
les professions du

înt
!

ment ou pour plus
:ole de recrues?
n pour vous y aider
surs postes. Venez
rien et c 'est prati-

__-<#\fXXXXXXX̂ aSéf

2 31 15
50 13

Fur die Abteilung Marketing und Verkauf
einer unserer Tochtergesellschaften suchen
wir eine

SEKRETÂRIIM
Das Aufgabengebiet umfasst die Sekreta-
riatsfùhrung, einerseits der Aussendienst-
Equipe (Statistiken, Bereitstellung von Wer-
be- und Informationsmaterial , telefonische
Bestellungen, usw.) und andererseits eines
Product Managers (Korrespondenz , allge-
meine Sekretariatsarbeiten , usw.).
Dièse Tâtigkeit erfordert eine kaufmannische
Ausbildung mit Erfahrung sowie sehr gute
Franzôsischkenntnisse.
Eintritt : so schnell wie môglich.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung an
GALENICA HOLDING AG
Zentraler Personaldienst
z.Hd. Frau L. Leuenberger
Murtenstrasse / Untermattweg 8
3001 Bern, «031/55 22 22

GALENICA

On cherche pour tout de suite

1 tôlier en carrosserie

1 apprenti tôlier en carrosserie

1 apprenti peintre en carrosserie

Lucien Duc, Carrosserie-Peinture 1751 Lentigny
« 037/37 14 69

17-400 1

Nous cherchons une

dame
pour le ménage.
Semaine de 5 jours .
Heures de travail : 9 h. - 14 h.
Bon gain assuré .
Ch. Mûller-Egger, Boulangerie Tea-
Room Le Grillon, Fribourg,
« 037/26 12 67

17-1700

On cherche

SOMMELIÈRE
pour la nouvelle buvette du Centre
équestre à PREZ-VERS-NORÉAZ.
Bon gain, possibilité de faire des heu-
res d'équitation gratuitement ,

«037/30 16 97
17-928

On demande

CHAUFFEUR
POUR POIDS LOURD

pour camion basculant. Entrée de
suite.
Place stable.
Entreprise Baechler SA Transports
1711 Corminbœuf,
«037/45 17 33.

17-37895

f i  f i ^I l̂ 'y ^Tl

cherche de suite ou pour date à
convenir

DAME DE BUFFET
SOMMEUÈRES

APPRENTIE
ASSISTANTE

D HÔTEL
Faire offre à la direction avec copies
de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

« 029/7 10 13
17-13691 .

Nous cherchons de suite

apprenti(e)
décorateur(trice) d'intérieur sur la
place de Fribourg.

Offres sous chiffre 17-541552 à
Publicitas SA - 1701 Fribourg.

Nous cherchons

JEUNE
VENDEUSE

ayant terminé son apprentis-
sage, secteur alimentation /
produits laitiers.

« 037/22 44 07

URGENT
Nous cherchons

HABILE DACTYLO
à temps partiel, pour une durée limi-
tée.
Possibilité de travail à domicile.

Ecrire sous chiffre 17-37813, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons

SERRURIER QUALIFIÉ
avec CFC, nationalité suisse, maxi-
mum 40 ans, pour travaux sur inox
dans entreprise de la Broyé fribour-
geoise.

Réponse à CP 6, 1564 Domdidier.
17-13211

PUBLICITAS

I

Rue de la Banque 2
1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81 j

Pour ouverture
d'un nouveau pub
à Payerne, cher-
chons

2 BARMAIDS
connaissance
du métier.

Se présenter au
Café du Grùtli
à Payerne

17-37676



Services religieux
Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

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

17.00
St-Paul

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Ste-Thérèse-Christ
Roi(D).

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

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens
20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva
gny: 1 7.00. Grolley: 19.30. Matran: 18.00 Ney-
ruz: 17.30 , 20.00. Noréaz: 20.00. Onnens: 19.30
Praroman: 20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Villarlod
70 (10.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.
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. Glet
terens: 19.30. Mannens: 20.00. Ménières: 19.30
Montagny: 17.30. Montet: 19.30. Saint-Aubin
io in

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-Hya
rinthp . «ît.Piprrp

8.30
Maigrauge-Monastère de Montorge - Corma
non.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - St-Pierre (D) - Visitation - Marly (SS-Pier
re-et-Paul).

9.15
fhanpllp HP la PrnviHpnrp

9.30
Givisiez - St-Jean (D) - Villars-sur-Glâne (égli-
se) - Hôpital cantonal - Christ-Roi.

10.00
Abbaye d'Hauterive - Bourguillon - St-Hyacin-
the - St-Nicolas - Couvent des capucins - St-Paul
(D).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacre-
menl.

SARINE
Arconciel: 9.15.  Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gi-
blonx: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Matran: 10.00 Neyruz: 9.30. Onnens: 9.45. Pon-
thaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.30.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
V _ li v ¦ I H .TI Vnic. _ >rn_ .n- .nn-Mori ¦_ • Q HT)

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Broc,
La Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle:
9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins:
7.0Ç, 10.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Cer-
niat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00.
Cnkllj " Q - .fl I Q in _r _.horl_ .nc;- 0 tY) 1 O dS Fn.
ney: 9.00. Estavannens: 10.15.  Gruyères: 10.15.
Epagny: 18.00. Gumefens: 7.30. Hauteville:
10.15 , 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry:
8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. La
Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
19 .n Vn._.... 7 in o in v,,;...... mm

BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres:
9 00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 1 1 . 1 5 ,  18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles:
9.30. Ménières: 10.15. Montagny: 10.00. Insti-
tut Les Fauvettes: 7.45. Murist: 10.00. Nuvilly:
10.30. Portalban: (port) 9.00. Surpierre: 10.15.
Tours -Notre-Dame: 8.45. St-Aubin: 10.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre
réformé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Got
tesdienst.
Bulle: 20.15 culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte.
Mi_4 m n_. _ ...

18.15
St-Paul (D) - St-Pierre

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement).

19.00
St-Iean

FT DANS TES DISTRICTS
GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Masson-
nens: 20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens: 20.00.
Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez:
20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45. Vil-
laz-St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.15
(D). v

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payerne:
i s in rimn-lo-Vill... i Q i s

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
in.in
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi.

11.15
Çtp-Thprpcp _ ^T-Mirnlac

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marl v rW.Pinrn_>I.P„ll1_

19.30
St-Nicolas (D)

20.30
xiA+..___ r\«m«'

F.T nAMS T .F.S nîSTPTrTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts,
(chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:' 10.15 ,
20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30. Orson-
nens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Prez-
vers-Siviriez, (chapelle): 8.00. Promasens:
10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00.
Siviriez: 9.30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15.
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
c* o:,.—.. a in

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique:
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Vil-
larepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30.
r* _r r\ -in o i n in

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand: 9.00. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45
Mézières: 19.15. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville
inrv. D._..n.. o _ . 10 m v,_n.._ . m i s

FCT TSF ÉVANGÉTJOUE RÉFORMÉE

Romont: 9.00 culte.
Les Paccots: 11.00 culte (chapelle catholique-
rom.).
Cordast: 9.30 Gottesdienst

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30 , culte cha-
... .11. . C«-T_i -_____

uj amt FRIBOURG 

Apprentis:
bonjour les diplômes

^ 1(*) Lire aussi «La Liberté» des 13,
14, 16, 18, 19, 20 et 22 août 1986

Vendeur
Ackermann Michœl, Heitenried

(Commerce de fer , Fribourg) ; Aebi
Silvia, Guin (Wassmer SA, Givi-
siez) ; Aebischer Elisabeth, Belfaux
(Schwab Joseph , Villars-sur-Glâ-
ne) ; Aebischer Franziska, St-An-
toine (La Placette SA, Fribourg) ;
Aebischer Isabelle, Fribourg (Sau-
ser-Reichlen SA. Fribourg) : An-
drey Cornelia, Morat (Aebersold
Erwin, Morat) ; Auderset Daniela,
Guin (Coop-Center , Guin) ; Ayer
Christine, Grenilles (Marché Biol-
ley, Marly) ; Baechler Brigitte, Guin
(Bruegger Klara, Guin) ; Baechler
Eliane, Guin (Coop-Center, Guin) ;
Bœchler Jacqueline, Fribourg (La
Placette SA, Fribourg) ; Bœchler
Renata. Dirlaret (Bielmann Jo-
hann, Dirlaret) ; Bœchler Valérie,
Salavaux (Friedly Jean-Louis, Su-
giez) ; Bœriswyl Thérèse, Schmit-
ten (Zosso E. SA, Schmitten) ; Bœ-
riswyl Véronique, Marly (Migros,
Fribourg) ; Balmer Denise, Anet
(Aebersold Erwin, Morat) ; Bapst
Jeanine, Hauteville (Coop Moléson,
Bulle) ; Barbey Véronique, Le Châ-
telard (Ecoffev Robert. Romont) ;
Baumeler Stéphane , Ependes (La
Placette SA, Fribourg) ; Bays Anita,
Chavannes-les-Forts (Bureau com-
plet SA, Romont) ; Berger Sylvia,
Farvagny (Migros, Fribourg) ; Ber-
ger Thérèse, St-Ours (Chaussures
Kurth J. SA, Fribourg) ; Berta Yan-
nick, Bulle (Coop Moléson, Vua-
dens) ; Bonfils Corinne, Seiry (Lai-
terie Modèle. Estavaver-le-Lac) :
Bossel Johnny, Semsales (Wydler
Robert-Daniel, Bossonnens) ; Bot-
teron Jacqueline, Morat (Joggi-
Sport, Morat) ; Bourqui Marie-
Claude, Marly (Universal-Sports ,
Fribourg) ; Brasey Janine, Cheyres
(Gonset SA, Èstavayer-le-Lac) ;
Brodard Daniel, La Roche (Glas-
son J. &A. SA, Bulle) ; Bruegger
ni a ii ri in On in tCM aussi ires Sala-
mander-Hug, Fribourg) ; Bruelhart
Anita, Wuennewil (Chaussures
Diana SA, Fribourg) ; Buchmann
Franziska, Fribourg (Pêches Spor-
tives, Fribourg) ; Buchs Anita, Riaz
(Bruelhart Edouard, Estavayer-le-
Lac) ; Buergy Manuela, Chevrilles
(Elna, Fribourg) ; Bula Bettina,
Montilier (Schwab E. & Co, Morat) ;
_~ .__mmarn.- _i Rtpfonn TV/Tn.rlv _i"!__.m-
marota Mario, Fribourg) ; Campa-
gnoli Anne-Claude, Belfaux (EEF,
Fribourg) ; Castella Marianne, So-
rens (Chaussures Bâta, Bulle) ;
Chofflon Benoît, Berlens (La Pla-
cette SA, Fribourg) ; Clerc Martine,
Villariaz (Philipona Marcel, Bulle) ;
Collomb Nathalie, Gletterens (Te-
leessor SA, Domdidier) ; Cotting
T,j_ .nrpn_ .p Prihourtr CRerri Snort.
Fribourg) ; Crottet Christophe , Fri-
bourg (La Placette SA, Fribourg) ;
Cung Binh-De, Fribourg (Art. 41
L.F. PR) ; Descloux Pascal, Villars-
sur-Glâne (La Clé de Sol SA, Bulle) ;
Donzallaz Fabienne, Autigny
(Pharmacie Centrale, Fribourg) ;
Ducotterd Laurence, Belfaux
(Chaussures Dénervaud SA, Fri-
hniiror .. • T>iinr_ »st. "Rèntrint. T,n. Tmir-
de-Trême (Migros, Bulle) ; Egger
Monika, Courtaman (Marché Gail-
lard, Fribourg) ; Egger Sylvie, Trey-
vaux (Clément François, Ependes) ;
Etter Adelheid, Morat (Wildanger
Hedy, Morat) ; Frankhauser Moni-
ka, Fribourg (Vêtements Esco SA,
Fribourg) ; Fragnière Fabienne,
Romont (Pharmacie Sun'Store,
T>n*â\ - .KVB_ V __ -_ _ >Z R_ >h_> <_t-.i_ »n 'RnnInT:

(Commerce de Fer SA, Romont) ;
Fucci Antoinette, Fribourg (La
Placette SA, Fribourg) ; Galley Ca-
therine, Rossens (Minder SA, Fri-
bourg) ; Gauderon Sandra, Fri-
bourg (Buergisser Marius, Fri-
bourg) ; Gavillet Christiane, Cour-
tion (Art. 41 L.F. PR) ; Gendre
Christophe , Tinterin (Debrunner
O A /"Li.,__> ___r _.\> _T.l11___. ConHro Tliillû

(Au Verre Luisant, Bulle) ; Gillié-
ron Corinne, Châtel-St-Denis
(Boutique Madeleine, Châtel-St-
Denis); Gœtschmann Doris, Ue-
berstorf (La Placette SA, Fribourg) ;
Goumaz Yves, Avenches (Garage
Gendre SA, Villars-sur-Glâne) ;
Grand Marielle , Semsales (Morel-
Bulle SA, Bulle) ; Gremaud Pierre,
lHll_,r r,„ r _ l _ r o  tT-r\+c.T.rî\r,„r,,,r,+

SA, Villars-sur-Glâne) ; Gutknecht
Marianne, Ried (Schuhaus Sch-
wab, Chiètres) ; Haas Cornelia, Cor-
mondes (Chaussures Olympia SA,
Fribourg) ; Hœnni Cornelia, Salve-
nach (Boutique Apple , Morat) ;
Haymoz Véronique, Fribourg
(Mussoi Agnès, Fribourg) ; Hayoz
Carmen, Schmitten (Nouveautés
Georges SA, Fribourg) ; Hayoz Cor-
nelia, Guin (La Placette SA, Fri-
bourg) ; Hayoz Marie-Claude, Cres-
sier (Duplirex Morat SA, Morat) ;
Hayoz Silvia, Guin (Bureau com-
plet SA, Guin) ; Heimo Géraldine,
La Roche (Jolie Table, Fribourg) ;
Herren Brigitte, Morat (Hier SA,
Morat) ; Horisberger Ariette, Cour-
gevaux (La Placette SA, Fribourg) ;
Huegli Béatrice, Galmiz (Blatter
Urs, Morat) ; Iannone Rosa, Marly
(Art. 41 L.F.PR); Isler Ariette, Tin-
terin (Coop City, Fribourg) ; Jeckel-
mann -Guido, Guin (Bregger SA,
Fribourg) ; Jelk Elisabeth, Plan-
fayon (La Placette SA, Fribourg) ;
Jenny Alain, Fribourg (Dany Sport,
Marly) ; Jungo Ursula, Chevrilles
(Coop City, Fribourg) ; Klaus Ursu-
la, Fribourg (Marché Gaillard,
Marly) ; Krattinger Daniel, Esta-
vayer-le-Lac (Gogo Sports, Esta-
vayer-le-Lac) ; Krummenacher
Biaise, Morgins (Castella Sports
SA, Bulle) ; Kueng Yves, Fribourg
(Berri Sport , Fribourg) ; Kuettel
Doris, Villars-sur-Glâne (Aebi-Ka-
derli A., Guin) ; Kummer Jacqueli-
ne, Matran (Bell SA, Fribourg) ;
Launer Jacaueline. Praroman
(Commerce de Fer fribourgeois ,
Fribourg) ; Lehmann Monique,
Marsens (Tornare René, Sorens) ;
Lehmann Sandra, Fribourg (Mar-
ché Biolley, Marly) ; Luedi Jacque-
line, Chiètres (Kunz Toni, Chiè-
tres) ; Macherel Patrice, Fribourg
(Luy Michel SA, Fribourg) ; Maga-
gnino Sandra, Villars-sur-Glâne
(Oberson Pascal. Villars-sur-Glâ-
ne) ; Maillard Laurence, Romont
(Coop Moléson, Romont) ; Maradan
Manuela, Dirlaret (Coop Fribourg,
Fribourg) ; Mathys Suzanne, Cor-
dast (Roggo Schuhaus SA, Morat) ;
Mauron Hildegund, Dirlaret (La
Placette SA, Fribourg) ; Merz San-
dra, Morat (Joggi & Co SA, Morat) ;
Mettraux Laurent, Noréaz (EEF,
Frihni i ro. __ Menwlv Svlvie. Valla-
mand Dessus (Grandjean Narcisse,
Portalban) ; Meyer Martine, Bulle
(Pharmacie Sun'Store, Villars-sur-
Glâne) ; Mischler Heidy, Dirlaret
(Coop Moléson, Planfayon) ; Mol-
lard Pierre-Alain, Fribourg (Angé-
loz Philippe SA, Fribourg) ; Molliet
Fabienne, Fribourg (Migros, Avry-
sur-Matran) ; Morel Liliane, Chiè-
t.rps mpnnpr nhipt.rpslr TVTnphlp-
mann Jacqueline, Fribourg
(C. & A. Mode SA, Fribourg) ; Muel-
ler Marie-Louise, Cressier (Moser
Edith, Morat) ; Mueller Monika,
Bôsingen (Schneiter Erwin, Fla-
matt) ; Mueller Sandra, Lully (Coop
Broyé, Estavayer-le-Lac) ; Noth
Graziella, Heitenried (Sensler-
Center, Tavel) ; Nydegger Anna,
Sonorprnhnripn fRiphspl T?_r_ lf Tl/Tn-

rat) ; Oberson Joëlle, Fribourg
(Coop Fribourg, Fribourg) ; Ober-
tuefer Stéphanie , Avenches (Zuber
Reformprodukte , Morat) ; Overney
Anita, Bulle (Moditex SA, Bulle) ;
Paccaud Myriam, Prévonloup
(Chaussures Dénervaud SA, Ro-
mont) ; Papaux Laurence, Trey-
vaux (Mister Jeans, Fribourg) ; Pas-
nn<iir .<a-_7. ._ - .o .FPrihnnrcr fPVintïi Van.
they, Romont) ; Pauli Sylvia, Bulle
(Pharmacie Sun'Store, Bulle) ; Pei-
ry Estelle, Villarbeney (Revelly
Yvan, Broc) ; Peiry Geneviève, Mar-
sens (Hôpital psychiatrique, Mar-
sens) ; Pellet Aiinelise, Plasselb
(Mueller Christian, Fribourg) ; Per-
rottet Véronique, Marsens (Télé-
rad , Bulle) ; Perroulaz Margot,
rïnin t Anorplnrz TN_Tnrip RA PrihmircV

Piller Suzanne-Marie, Fribourg
(Jouets Weber SA, Fribourg) ; Po-
chon Danielle, Dompierre (Elégan-
ty SA, Fribourg) ; Python Mireille,
Villariaz (A la Ville de Romont, Ro-
mont) ; Raboud Gérald,. Grandvil-
lard (Glasson J. &A. SA, BUlle) ;
Racheter Kathrin , Wallenried
(Cuttat Marcel, Morat) ; Repond
Tlrilnl-p c vrilla _*c_cii-r_._T.1 __T.__ /&r f  AI

L.F. PR) ; Reynaud Jacqueline,
Cottens (La Cristallerie, Fribourg) ;
Reynaud Jean-Luc, Fribourg
(Art. 41 L.F. PR) ; Richoz Josiane,
Mossel (A la Ville de Romont, Ro-
mont) ; Riedo Daniel, Guin (Gauch
Otto, Guin) ; Riedo Fabienne, Fri-
bourg (Boschung Gabriel, Fri-
bourg) ; Riedo Manuela, Schmitten
(Coop City, Fribourg) ; Risse Jac-
queline, Heitenried (Schueber
Rolf , Morat) ; Robatel Guy, Fri-
bourg (Rodi F. SA, Fribourg) ; Rolli-
net Gérald, Châtel-St-Denis (Wyd-
ler Robert-Daniel, Bossonnens) ;
Savary Berthe, Villariaz (Télérad ,
Bulle) ; Savary Geneviève, Sales
(Dougoud Gérard , Bulle) ; Schafer
Yvonne, Wuennewil (Gugler Peter ,
Schmitten) ; Schaller Jean-Bruno
(Villars-sur-Glâne (Rediffusion
SA, Fribourg) ; Scherly Marie-
Claude, Bulle (Dupasquier Ber-
nard, Bulle) ; Scheurer Doris, Val-
lon (Vorlet Joseph, Domdidier) ;
Schneider Vreni, Alterswil (Zosso
E. SA, Guin) ; Schorderet Domini-
que, Bulle (Pharmacie Dubas Phi-
lippe, Bulle) ; Schori Laurent,
Graneres-Paccot (Wassmer SA. Gi-
visiez) ; Schorro Claudine, Fribourg
(Migros, Fribourg) ; Schuepbach
Régula , Tavel (Jelk Erwin, Schmit-
ten) ; Schuwey Caroline, Bellegarde
(Chaussures Bâta, Bulle) ; Schuwey
Jeanine, Bellegarde (Cremo SA,
Villars-sur-Glâne) ; Solioz Michel,
Villars-sur-Glâne (Radio Télémarc
SA, Fribourg) ; Sommerhalder Eric,
La Tour-de-Trême fMorard Emile.
Bulle) ; Sotoca Marie-Thérèse, Fri-
bourg (Marché Biolley, Fribourg) ;
Sottas Myriam, Fribourg (Chaus-
sures Bâta, Villars-sur-Glâne) ;
Spicher Thérèse, Schmitten (Kœ-
ser Pierre, Wuennewil) ; Stempfel
Doris, Fribourg (Coop Fribourg,
Fribourg) ; Stiwitz Suzanne, Fri-
bourg (Forme & Confort SA, Fri-
hnnr_ r__ Suchet Ariane. La Verrerie
(Fleury Martial, Bulle) ; Thalmann
Ruth, Planfayon (Wollenhof SA,
Fribourg) ; Toffel Corinne, Prez-
vers-Noréaz (Chaussures Vœgele,
Fribourg) ; Uldry Anita, Estévenens
(Migros, Bulle) ; Vallélian Chantai,
Romont (A la Ville de Romont, Ro-
mont) ; Varallo Laurence, Arcon-
ciel (La Maison du Tricot SA, Fri-
bourg) : Verdon Véroniaue. St-Au-
bin (Coop Broyé, Domdidier) ; Vole-
ry Marie-Christhie, Aumont (Gon-
set SA, Estavayer-le-Lac); Vonlan-
then Cornelia, Schmitten (Modal,
Fribourg) ; Vonlanthen Mario, St-
Sylvestre (Riedo Gustave SA,
Guin) ; Vonlanthen Renate, Cor-
dast (Coop Biel Seeland, Morat) ; ;
ber Pascal, Guin (Bureau complet
SA. Frihnurel : Wolleh Nicolas. Nev-
ruz (Garage kolly SA, Essert) ; Yer-
ly Jacqueline, Bulle (Chaussures
Cendrillon SA, Bulle) ; Yerly Patri-
cia, Essert (Migros, Fribourg);
Zbinden Emerith, Planfayon (Com-
merce de Fer fribourgeois, Fri-
bourg) ; Zbinden Gabriela, Guin
(Sfoffon _"_f+j- i l\_Tr_7.<_ .-V "7._->iT.ri__i-i

Priska, Planfayon (Zueger Wolf-
gang, Morat) ; Zbinden Ruth, Brue-
nisried (Schuhhaus-Center, Plan-
fayon) ; Zollet Nelly, Wuennewil
(Kœser Pierre, Wuennewil) ; Zosso
Doris, Guin (Sciboz Gilbert, Fri-
bourg) ; Zuercher Yvonne, Morat
(Bregger SA, Fribourg).
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Avry-Centre vous propose
le samedi 23 août 1986

de 10 h. à 18 h.

des vols en hélicoptère

organisés par Air-Glacier,
au prix de Fr. 35-  les 10 minutes

Rendez-vous sur le parking d'Avry-
Centre

k 17-37911 _
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FgJ/ll iii et KUONI vous proposent

L'EGYPTE FABULEUSE
lin VOyage lecteurs exclusif du 27 septembre au 6 octobre 1986

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE

Karnak Photo: J.-J. Robert

Itinéraire
Samedi 27 septembre
FRIBOURG - LE CAIRE
Dimanche 28 septembre
LE CAIRE
Journée consacrée à la visite de Memphis et Saggarah.
Déjeuner au pied des pyramides, puis visite du plateau de Guîzeh, des pyramide:
et du sphinx.
En fin d'après-midi, transfert à la gare et départ pour Assouan en train wagons-
lits (compartiments à deux couchettes).
Lundi 29 septembre, 10 h. (environ)
ASSOUAN
arrivée à Assouan, transfert à l'Hôtel New Cataract.
L'après-midi , visite du temple de Philae , du haut barrage et des anciennes cai
rières de granit.
Mardi 30 septembre
ASSOUAN
Matinée libre. Possibilité d'excursion facultative à Abou Simbel.
Après-midi, visite de l'île botanique de Lord Kitchener et du mausolée de l'Aga
Khan, promenade en felouque.
Mercredi 1" octobre
ASSOUAN - LOUXOR
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour Louxor. En cours de route, visite
des temples de Kom Ombo et de Edfou.
A l'arrivée, transfert à l'Hôtel Jolie-Ville.
Jeudi 2 octobre
LOUXOR
Le matin, visite de la rive gauche du Nil, la nécropole de Thèbes, la vallée des
Rois, le temple funéraire de la reine Hatchepsout, dans le cirque de Deir El Bahari ,
le temple de Ramsès II à Médinet Abou et les colosses de Memnon. Retour tardil
à l'hôtel pour le déjeuner et temps libre à disposition.
Vendredi 3 octobre
LOUXOR
Le matin, visite des temples de Karnak et de Louxor.
En fin d'après-midi, transfert à la gare et départ pour Le Caire en train wagons-
lits.
Samedi 4 octobre
LE CAIRE
A l'arrivée au Caire, transfert à l'Hôtel Etap-Safir.
Puis, dans la matinée visite du Musée national des antiquités.
Déjeuner en ville.
Après-midi, visite de la citadelle, des mosquées et promenade dans le bazar de
Khan El Khalili.
Dimanche 5 octobre, 11 h. 10
LE CAIRE - ZURICH - FRIBOURG
Arrivée à Zurich puis transfert vers Fribourg

N.B. : Tout en respectant le programme, l'ordre des visites peut être modifié. Le
cas échéant, votre accompagnateur vous en informera.

en chambre à deux lits : ï m  »¦ /OU

Organisation technique : VOYAGES KUONI SA
avenue de la Gare 11 -1 c
1700 FRIBOURG

^
M°e 

f i

COUPON DE PARTICIPATION
Je désire m'inscrire au voyage en Egypte (27.9. - 5.10.1986)

Nom : Prénom : Année de naissance :

Rue, N°: N" postal : Localité : 

v privé : » prof. : 

Je serai accompagné par: Année de naissanci

Supplément : D chambre à 1 lit - Fr. 210.-
D excursion à Abu Simbel - Fr. 200.-
? spectacle à Karnak - Fr. 25.-
? assurance bagages (2000.-) et retour prématuré - Fr. 3Î

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Signature : 

Retournez ce coupon jusqu'au 31 août 1986:
¦ LA LIBERTÉ, gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourç

Nos prestations:
- bus de Fribourg / à l'aéroport et retour
- vol SWISSAIR en classe touriste Suisse - Le Caire et retour
- franchise de bagages de 20 kg, repas à bord
- le circuit en Egypte en train wagons-lits (compartiment à 2 lits) et autocar confortable,

avec guide égyptien qualifié
- logement en train et dans des hôtels de 1re classe
- la pension complète dès le samedi 27 septembre jusqu'au 5 octobre, petit-déjeuner
- les frais de visa
- une assurance contre les frais d'annulation
- accompagnement du groupe au départ de Fribourg

Ne sont pas compris:
- boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
- assurances

Nos prix:
Suppléments .pour chambre à 1 lit Fr. 210.-

excursion facultative à Abu Simbel Fr. 200.-
le spectacle «Son et lumière » à Karnak Fr. 25.-
assurances bagages (Fr. 2000.-) et
retour prématuré Fr. 39.-

Prix et horaires sous réserve de modification.



LAllBERTÉ SPORTS
Aujourd'hui, le FC Bulle reçoit les «Lions» de Winterthour à Bouleyres

Michel Lehnherr: «Le système idéal!»

Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

Winterthour avait joué la saison dernière un rôle de tout
premier plan. Ses qualités ne s'étaient toutefois extériorisées
que trop tardivement pour qu'elles lui permettent d'envisa-
ger une promotion en division supérieure. Mais au plan du
jeu , là formation dirigée par Hans Kodric n'avait stricte-
ment rien à envier à celles qui devaient finalement obtenir le
droit d'évoluer en LNA.

Passablement de changements sont
intervenus chez les «Lions» zurichois
durant la période des transferts. L'Al-
lemand Franz s'en est allé cumuler les
fonctions d'entraîneur et de joueur
chez le néo-promu Olten tandis que le
Danois Skov prenait le chemin de la
Gurzelen pour porter le maillot du FC
Bienne. Certes le club zurichois a com-
pensé ces départs en s'attachant les ser-
vices de Markus Schneider et surtout
de l'Allemand Wolfgang Vôge dont
Lugano ne voulait plus, bien qu'il se
fut affirmé comme le meilleur réalisa-
teur de LNB. Mais, lors des deux pre-
miers matches de championnat , les
ambitions avouées de la formation di-
rigée par Hans Kodric ont été déçues.
Winterthour s'est en effet incliné de-
vant Schafïhouse avant de subir un
véritable camouflet devant le néo-
promu Kriens sur son terrain de la
Schuetzenwiese. Et l'équipe zurichoise
de se retrouver seule avec Olten en
ultime position. Situation pour le
moins imprévue et qui a causé bien des
remous au point que l'on parle sérieu-
sement de décisions «draconiennes»
en cas de nouvel insuccès à Bulle. Ce
qui en clair signifie que Kodric, voire
certains joueurs, pourraient bien être
amenés à payer les pots cassés d'un
début de championnat totalement
manqué.
Winterthour au pied du mur

Cette situation ne doit surtout pas
réjouir le FC Bulle qui aura une double
responsabilité aujourd'hui en fin
d'après-midi au stade de Bouleyres:
celle de défendre sa place de leader et
celle de prévenir la réaction à peu près
certaine des Zurichois. Mais mis en
confiance par les deux victoires qui les
ont propulsés en tête du classement, les
protégés de Didi Andrey ont apparem-
ment les moyens de parvenir à leurs

»fins. Ils ont en tout cas tant contre
Chiasso que contre Olten donné la
preuve d'une certaine santé en faisant
très nettement la différence durant la
deuxième moitié de la rencontre.

Michel Lehnherr, le néo-Bullois,
s'est montré très à l'aise au sein de sa
nouvelle équipe et il en explique les
raisons: «Je crois que le système de jeu
que nous appliquons est idéal. Chaque
joueur se trouve vraiment à sa juste
place. Et jusqu 'ici je n'ai pas décelé de
points faibles. Notre équipe est réelle-
ment très équilibrée. »

Prématuré
Mais Lehnherr a trop la tête sur les

épaules pour s'emballer: «Je crois que
nous devons pourtant rester modestes,
Nous n'avons en fait disputé que deu;.
matches et il serait prématuré de criei
victoire. Il est heureux que nous ayons
réussi notre départ mais de dures
échéances nous attendent dont ce
match contre Winterthour. Il s'agira
pour nous de limiter les espaces contre
cet adversaire qui doit absolument
s'imposer. Le rang occupé par Winter-
thour ne correspond pas à ses réelles
possibilités. L'équipe va réagir c'esl
certain. Tout ce qu'il faut espérer c'esl
qu'elle ne se reprenne pas contre nous.
De toute manière notre tâche sera dif-
ficile. Le plus délicat sera de marquei
un but très rapidement, ce qui sérail
pourtant la meilleure façon de déjouer
les plans de notre adversaire». Quant à
Didier Andrey il est très confiant:
«Quel que soit l'adversaire, nous de-
vons assumer nos responsabilités et
tenter d'imposer notre jeu. La
confiance est là et il faudra en profi-
ter».

Didi Andrey reconduira l'équipe qui
s'est imposée dimanche dernier à Ol-
ten. Parmi les remplaçants, Olivier Eg-
ger qui souffrait d'une fissure à l'épaule
est à nouveau sur pied. Par contre,
Jean-Luc Gobet s'est brisé le nez à l'en-
traînement et il est indisponible.

• Coup d'envoi: 17 h.30. Win.

Coupe UEFA: des changements de dates
Plusieurs changements de dates sont

intervenus pour les rencontres du pre-
mier tour de la Coupe de l'UEFA.
Parmi les matches aller avancés au
16 septembre figure notamment Neu-
châtel Xamax - Lyngby BK Copenha-
gue. Les nouvelles dates:

Matches aller. 16 septembre: Gronin-
gue - Galway United , Jeunesse Esch - KAA
Gand , Neuchâtel Xamax - Lyngby BK Co-
penhague et Borussia Mônchengladbach -
Partizan Belgrade. Toutes les autres ren-
contres auront lieu le 17 septembre.

Matches retour. Tous les matches le 1"octobre, sauf: Valerengen - SK Beveren(30 septembre), Sredets Sofia - FC Tirol
(30 septembre), Boavista Porto - Fioren-
tina (2 octobre), AEK Athènes - Inter Mi-
lan (2 octobre). (Si)

L'Italie , la RFA et l'URSS
à quatre en 87/88

Lors de l'édition 87/88 de la Coupe
de l'UEFA , l'Italie , la RFA et - pour la
Première fois - l'URSS pourront ali-
gner quatre équipes. Grâce aux résul-
tats enregistrés par leurs clubs durant
les cinq dernières années, les Soviéti-
ques disposeront en effet d'une place

Watson à Everton
Dave Watson, le défenseur de Nor-

wich City, a été transféré à Everton
Pour un million de livres sterling. Il
devrait faire ses débuts à Everton dès
samedi lors de la première journée du
championnat.

Six fois sélectionné en équipe natio-
nale, Watson n'avait pas été retenu
Pour le tour final de la Coupe du
monde au Mexique. Il permettra à
Howard Kendall , le manager d'Ever-
|on , de combler les vides laissés pai
' indisponibilité de Derek Mountfieldet de Pat Van der Hauwe, tous deuxblessés. (Si)

de plus. La Belgique, l'Espagne, l'Ecos-
se, la Yougoslavie (+ 1) et l'Angleterre
(- 1 ), si la suspension qui la frappe esl
levée, auront droit à trois représen-
tants. La Suisse, qui occupe la 16e place
du classement européen , juste derrière
la France, aura toujours deux équi-
pes.

Classement européen UEFA
Sur les cinq dernières années: 1. Italie

39,466 pts. 2. RFA 37,332. 3. URSS 36,516.
4. Belgique 34,500. 5. Espagne 33,199. 6.
Angleterre 33,093. 7. Ecosse 31 ,200. 8.
Yougoslavie 29,150. 9. Portugal 29,100. 10.
Autriche 26,500. 11. Roumanie 23,166. 12.
Suède 22. 13. Tchécoslovaquie 21 ,700. 14.
RDA 19,400. 15. France 18,200. 16. Suisse
17,750. 17. Grèce 16,666. 18. Hongrie
16,500. 19. Hollande 15,983. 20. Pologne
14,500.

Saison 1985/86: 1. Espagne 10,166. 2
RFA 8,883. 3. URSS 8,400. 4. Italie 7,166
5. Suède 7. 6. Belgique 6,400. 7. Yougosla-
vie 5,400. 8. Roumanie 5. 9. Ecosse 4,800
10. Finlande 4,666. 11. Portugal 4,600. 12
Autriche 4,250.13. Suisse4. H.Tchécoslo-
vaquie 3,400. 15. France 3,200. 16. RDA e!
Hongrie 3. 18. Turquie 2,666. 19. Hollande
2,600. 20. Pologne 2,500. (Si'

Hollande:
Twente Enschede en tête

Championnat de première division (21
journée): Excelsior Rotterda m - Sparta Rot-
terdam 0-2; La Haye - Eagles Deventer 0-1
Haarlem - Veendam 0-0; Roda Kerkrade ¦
Fortuna Sittard 2-0; Twente Enschede ¦
Alkmaar 1 -0; PEC Zwolle - FC Utrecht 2-4.
Classement: 1. Twente Enschede 2/4; 2.
Eagles Deventer 2/4 ; 3. Sparta Rotterdam
2/3.

• Portugal. Championnat de première di-
vision , match avancé de la première j our-
née: Sporting Lisbonne - Chaves 3-1.

• Matches amicaux: Napoli - Botafogo 1-0
(0-0). Lazio Rome - Juventus 0-2 (0-0).

Après l'heureux «Suisse-France», le championnat se poursuil

Nouvelle fête à la
Le succès de prestige obtenu par notre équipe nationale aux dépens de soi

homologue française aura-t-il une répercussion au niveau des affiuences ? On peut
le souhaiter pour le championnat suisse à l'aube d'une troisième journée fertile en
derbies que la formation du championnat rend encore plus attractifs que par k
passé. Au niveau romand, ce sont les parties de la Pontaise (Lausanne - Sion) et de
la Charrière (La Chaux-de-Fonds - Yevey) qui retiendront l'attention.

Et pourtant , à ces deux occasions, or
se battra dans des optiques diamétrale
ment opposées. Entre Vaudois et Va
laisans, on a le regard tendu vers 1.
haut du classement. Les hommes de
Jean-Claude Donzé, à l'appui d'un ca-
lendrier favorable qui les a vus accueil
lir deux formations de niveau moyen
se sont installes en tête du classement
Leur première sortie les projette plu;
ou moins dans l'inconnu. Car le Lau
sanne Sports actuel apparaît armé poui
servir d'embûche aux meilleurs. Evo-
luant pour la première fois dans sor
stade rénové, il tentera de faire renaître
la belle ambiance de mercredi soir.

La crainte
Entre La Chaux-de-Fonds et Vevey

c'est déjà la crainte. En fait, l'occasion
est belle pour Vevey de comptabilise!
deux points qu'il a en partie laissé
échapper en Copet contre Bâle. La
Chaux-de-Fonds, avec deux défaites el
un goal-average défavorable de 9 buts è
zéro, paraît condamner à la chute di-
recte et la bonne tenue des néo-promus
ne lui laisse que de minimes espoirs.
Challandes saura-t-il trouver les mots

pour motiver suffisamment ses trou-
pes?

Après le dur échec subi au Letzi-
grund, Servette retrouve son terrain ov
il devrait se montrer particulièremem
redoutable. Son adversaire du jour
Wettingen, auteur d'un match nul me-
nte contre le champion suisse, n'es
pourtant pas le dernier venu et les geni
des Charmilles ont intérêt à ne pas être
impressionnés par sa tactique défensi
ve. Un échec des Genevois serait ce-
pendant surprenant et entraînerait de;
conséquences graves au niveau di
classement.

Deux derbies
Entre Suisses alémaniques, deu>

derbies se profilent aussi, soit Younj
Boys - Zurich, Grasshoppers - Lucerne
et Aarau - Saint-Gall. Le premiei
nommé garde certainement un goûi
d'amertume pour les Bernois qu
avaient étrenné leur titre par une dé
faite au Wankdorf contre ce même FC
Zurich récent vainqueur-fleuve de Ser
vette. Si le nouvel entraîneur des hom
mes du Letzigrund parvient à leur in-
culquer une constance de bon aloi, or

Le Neuchâtel Xamax de Gilbert Gress (notre photo) à l'épreuve de Bellinzone,
GD Alain Wichi

1Ç

aujourd'hui déjà face i
GD/Jean-Louis Bourqu

Pontaise
les comptera d'ailleurs au rang des can
didats au titré. Young Boys ne man
quera pas de s'en souvenir en accumu
lant la plus grande avance possible
Même optique entre Grasshoppers e
Lucerne. Les Zurichois ont réussi ur
véritable exploit dans le tournoi qu'il;
organisaient en prenant la mesure de
l'AS Roma. Ils chercheront samedi i
acquérir une nouvelle victoire qui pia
cerait Lucerne dans une position in
confortable. Un Lucerne sur la lancé<
d'un chiche succès contre Aarau, h
surprenante lanterne rouge en compa
gnie de La Chaux-de-Fonds.

Voilà d'ailleurs qui donne une autr<
teinte à l'affrontement entre les hom
mes d'Hitzfeld et Saint-Gall, puis
qu un seul point sépare les deux forma
tions, alors que chacune déclarait de
tout autres ambitions. Aarau n'a, er
plus, pas encore trouvé le chemin de:
filets , alors que les visiteurs ont plu pai
un esprit offensif freiné par les erreur
de leur portier Huwyler.

Le grand favori neuchâtelois Xama>
se soumettra, quant à lui, à l'épreuve
de Bellinzone dont on ne sait si la vie
toire initiale était un feu de paille et qu
a obtenu ses quatre buts, équitable
ment répartis, par les « vif-argent » Far
geon et Paulo César. Devant la furi;
tessinoise, les Neuchâtelois auront be
soin de toute leur expérience. Enfin
Locarno se déplace à Bâle et, avec ss
fougue habituelle, il échappera vrai
semblablement au rôle de victime ex
piatoire. D'autant plus que Bâle n'es
pas un foudre de guerre, son demi-suc
ces en Copet n'étant pas la garantie
d'un championnat de tout repos.

Malley surprenant
En ligue nationale B, le surprenan

leader Malley accueille le SC Zoug
alors que Lugano reçoit Bienne. Pou:
le reste, on en est encore à se fixer se:
ambitions.

Programme
LNA: Aarau - Saint-Gall, Bâle - Lo

carno, Grasshoppers - Lucerne et Zu
rich - YB à 17 h. 30, Bellinzone - Xa
max, Chaux-de-Fonds - Vevey, Lau
sanne - Sion et Servette - Wettingen i
20 h.

LNB : Baden - Carouge, Bulle - Win
terthour , Granges - Renens, Malley
SC Zoug, Martigny - Chiasso et Schaff
house - Chênois à 17 h. 30, Lugano
Bienne à 20 h. et Kriens - Olten diman
che à 17 heures. R. Gobe
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î̂ . RÉSIDENCE
néfl̂ kK BELMONT,
W/JrffF ÉTABLISSEMENT
*-§^P PARAMÉDICAL

Résidence Belmont EMS cherche

UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

DIPLÔMÉE
Garderie Belmont si nécessaire.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à M. A. Meyer
w 021/63 52 31
le matin ou fin d'après-midi.

22-120-43-52

les samaritains
aitertl <Wp
par la mise à dispo- |
sition d'objets sanitaires

A WŴ*M*mWËmm\ _____ AGRUTLI
If En vue de compléter notre service externe, nous

cherchons un

collaborateur
qualifié

I: pour le soutien administratif de nos agences im- |
plantées en Suisse romande
Nous souhaitons:

..' ' . - une formation commerciale de base
- un esprit rapide
- de l'entregent
- de la disponibilité
- de bonnes connaissances d'allemand
- Age: entre 28 et 35 ans.
Nous offrons:
- une mise au courant soignée et une formation

continué
- une activité exigeante et variée

|| - un bon salaire et des prestations sociales
d'avant-garde

Vous sentez-vous concerné ? Alors envoyez votre
£1 candidature accompagnée d'un curriculum vitae et

des copies de certificats à la:
||; Société suisse Grùtli service du personnel

Weltpoststrasse 21 3000 Berne 15

GRUTLI
Si vous aimez le travail
de haute précision
Si vous souhaitez
pouvoir mettre en valeur
votre compétence
professionnelle
Favag SA vous propose, pour son départe-
ment outillage, une activité intéressante
en qualité de

Micro-mécaniciens
Mécaniciens

Mécaniciens faiseurs d'étampes,
Mécaniciens rectifieurs et
Mécaniciens pour contrôle d'outillage,
vous seriez appelés à réaliser des outilla-
ges de précision et des outils de découpa-
ges progressifs pour machines automa-
tiques.

Veuillez faire vos offres écrites, téléphoner
ou vous présenter à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 21 11 41 int. 338

# Favag
Favag SA ***
Micro-composants

Nous sommes une entre- ^^______________________________________________________________________________ i
prise internationale éta- f 

~

blie à Zoug dont les acti- I A M I 10 Q r V Dvités couvrent plusieurs I il lu | I g\ Qf 11 ] f 11
pays. Notre groupe l _U_Tlll l_f l W  UV U I II
compte parmi les plus ^^_______________________________________________________________________________ i
grands fabricants du
monde de compteurs _„._¦». __.~JL.A_»» S ___•_#«.d'électricité. sGcrGtairc
Pour notre bureau d'ex- _ j  __ . _¦ . . .  .
„„,,._,.; r. r.r,r.r possédant bien son français ainsi que des connais-portation, nous cher- r .. . .  . . .  ___
chons une sances d anglais et désirant se perfectionner en

allemand. ' .

Travail varie , en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscript , les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau du personnel.

LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zoug
Pour tous renseignements supplémentaires,
M. Greber se tient à votre disposition,
w 042/24 32 10

is __________________H9_î_B*&i9^_________________i
Membre de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables , nous
sommes une des plus grandes fiduciaires indépendantes en Suisse. Notre société a été
créée il y a plus de 50 ans et est solidement établie dans tout le pays. Malgré notre
constant développement, nous tenons à conserver une grandeur humaine et soignons
le contact personnel.

Afin de repourvoir un poste devenu vacant , nous cherchons à engager pour notre
bureau de Lugano

t6 23l.fi

un jeune expert-comptable
ou économiste

prêt à prendre rapidement des responsabilités.

Cette annonce devrait intéresser en priorité des licenciés en sciences économiques et
commerciales au bénéfice de quelques années d'expérience, des reviseurs de banque
internes et des experts-comptables se préparant à l'examen final, de nationalité suisse
et de langue maternelle française.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
à M. Roger Piccand, via Luigi Canonica 7, 6900 Lugano, ou de lui téléphoner pour un
premier contact au N° 091/22 00 64.

S Internationally associated with Spicer and Oppenheim
c§3 Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables

Gruppenchef
Motorfahrzeug-Abschluss
Seit ûber 150 Jahren gibt die Schweizerische Mobiliar ihren Ver-
sicherten Sicherheit. Dabei hat Sie sich vom reinen Sachversiche-
rer zu einem Allbranchenversicherer entwickelt.
Fur die Fûhrung einer kleinen Gruppe in der Abteilung Motorfahr-
zeug-Abschluss suchen wir eine jûngeren, initiativen Versiche-
rungskaufmann, wenn môglich mit eidgenôssischem Versiche-
rungsdiplom und guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache.
Nach einer Einfùhrung in seine Aufgabe fûhrt unser neuer Mitar-
beiter seine Gruppe selbstândig und beràt dièse, Generalagen-
ten, Mitarbeiter auf unseren Generalagenturen sowie Kunden in
Fachfragen.
Gerne nimmt die Abteilung Personalwesen der Direktion in Bern
Ihre Bewerbung entgegen. Unsere Adresse : Direktion Schweize-
rische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Postfach, 300 1 Bern,
® 03 1/22 13 11 , ab 1. September 1986, ®03 1/63 61 11.

GARItASI SUISSE
Dans le cadre de son aide à l'étranger , CARITAS SUISSE
cherche un

CONSEILLER EN GESTION
pour le projet de construction de puits mis en œuvre par
Caritas Sénégal.
Tâches: - seconder le directeur de projet séné-

galais dans tous les domaines relatifs à
l'administration de l'entreprise
(25 collaborateurs env.)
notamment:

- organisation d'entreprise
- planification des opérations
- comptabilité
- gestion des stocks
- gestion financière
- direction et formation continue

du personnel.
Compétences: - plusieurs années d'expérience de la

gestion d'entreprise, en particulier
dans les domaines de la planification
financière et de l'organisation

- expérience de l'Afrique
- aptitudes pédagogiques et capacité

d'adaptation au mode de vie et à l'es-
prit des Africains

- parfaite connaissance du français
- âge minimum : 32 ans.

Position: - statut de conseiller relevant du comité
de direction, avec droit d'intervention
au sein de ce comité du conseil consul-
tatif

Entrée en fonction: à partir du 1er novembre
ou suivant accord préalable

Durée de l'engagement : 2 ans.
Adresser candidature avec CV et références,
à Caritas Suisse, bureau du personnel, Lôwenstrasse 3,
CH-6002 Lucerne. *. 041/50 11 50.

Nous engageons, pour la direction des parcs automobiles
de l'armée à Thoune, un(e)

traducteur(-trice)
pour traduire, d'allemand en français, des textes d' ordre
administratif , technique et en partie militaire.
Nous demandons:
- langue maternelle française et très bonnes connaissan-

ces d'allemand
- bonne formation générale ¦
- facilité à rédiger
- expérience pratique de traducteur
- nationalité suisse
Nous offrons:
- place stable
- activité intéressante et indépendante au sein d'une petite

équipe
- rétribution conforme aux exigences et bonnes presta-

tions sociales
- horaire libre
- lieu de service: Thoune
Si cet emploi vous tente, veuillez faire des offres complètes
à l'adresse suivante:
INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRE
Division personnel et finances A^ SA
Section service du personnel II
Viktoriastrasse 85 II à . i X v L  ̂ B J 11 ; ifl
3000 Berne 25 lUfjtAA^Miiindl
©031/67 21 89 ^H mW

AUTOPHON 
^

Computer-Prùftechnik
Bei der Entwicklung unserer modernen, komplexen Bau-
gruppen und Apparate wird ein betrâchtlicher Teil des Auf-
wandes fur die Entwicklung, Erstellung und Inbetriebnahme
der benôtigten Prùfmittel geleistet.

Die damit verbundenen anspruchsvollen Aufgaben werden
bei uns zentral von Prùftechnik-Teams wahrgenommen,
welchen modernste Testeinrichtungen zur Verfûgung ste-
hen.

Zur Erweiterung dieser Teams suchen wir je einen

Elektroingenieur HTL
und einen

FEAM
fur die Bereiche Telefonie und Grosstestsysteme.

Wir bieten Ihnen eine grùndliche Ausbildung auf dem Gebiet
der computergesteuerten Prùftechnik und ermôglichen Ih-
nen eine selbstândige Arbeit mit modernsten elektroni-
schen Mitteln.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Bereichs-Personal-
chef , Herrn L. Meyerhans, der auch ûber Direktwahl
24 12 12 gerne zu Ihrer Verfûgung steht.

AUTOPHON AG, 4503 Solothurn, Ziegelmatt-
strasse 1 -15, * 065/24 11 11
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Demain, le FC Fribourg s'en va affronter le FC Saint-Jean

Bonnet: «Rompre avec la tradition»
Les rencontres entre Saint-Jean, l'équipe de Varembé, et Fribourg revêtent un

caractère particulier. Pour deux raisons : d'abord, l'an passé, les Genevois ont été
les seuls à battre deux fois les hommes d'Eugène Battmann, ensuite, ceux-ci,
depuis leur retour en première ligue n'ont jamais gagné à Varembé. Assis tera-t-on
dimanche à la fin d'une tradition ?

I

/À f̂ml  ") sé tout le premier tour. D'ailleurs notre ._ ' ¦ 
^^[

pppruj ippp  I U*) équipe n'était pas de taille à lutter à un ^ jàS*̂ '-
| |p| je vT_Vf tel niveau. A Fribourg, j'ai pourtant JÉÉ* ™X 

' <M*I L l uUc  WT" . I U retrouvé la même ambiance qu 'au Lo- artkj f*' î*JÉ__É_P^ l_i2cie avec un entraîneur qui, comme r - -^ mm \.SB -^ ____ !Claude-Alain Bonnet , Fex-Loclois Challandes , est un véritable passionné jg far4**̂  iî^,#fe ^Bet néo-Fribourgeois est optimiste : de football. Et comme l'entourage dé- Ŵ xf r- ' Bfj siv 'l«Même avec Le Locle, nous avons montre un enthousiasme peu com- 1
toujours éprouvé beaucoup de difficul- mun, cette saison devrait être couron- Bt St.
tés contre Saint-Jean. Le contingent née de succès, une fois l'échec des pro- ^Mte» Isltj tfà fl
actuel de Fribourg me semble pourtant motions oublié, ce qui n'est pas évi- g iAÊWa i'ÈtAmu
supérieur à celui de mon ancienne dent pour mes coéquipiers qui n'ont __jr làJ8équipe. Certes, l'absence de Gremaud pratiquement pas pu prendre de va- . .. W m jJ |
constitue une perte indéniable. Pour- cances suite à ces joutes beaucoup trop j Ë L Ê af A  H_*n|tant Brulhart est à même de bien rem- longues. » !&¦ BE Bplacer notre habituel capitaine Contre pour le match de Genève le FC Fri- ÉR H^ '  mV9Levtron , nous nous sommes d'ailleurs , rour le maïcn af ueneve' le rL rn ,?î#% J xËÈJM
montrés nettement supérieurs à notre bou.rg Pourr .a certainement compter v H
adversaire et notre condition physique sur le retou

t
r de <*?** 4U1 

? 
de->a Joue

„..,. r. „^^„,A „„__ _.___ ._,„, .__ X ,; +__, C_ _,_. un moment contre Leytron. La concur-nous a procure une seconde mi-temps , . , / „ .  .. „ USÉ,_„. ^
wôm»c» rence devient donc difficile, mais elle tmisans problèmes». . . - ,  __ • _ • . .v est nécessaire dans un championnat de

. • longue haleine. Au vu des résultats de
Faire mieux dimanche passé, on peut penser que

Auteur de 4 buts l'an passé en ligue fribourg ne manquera pas de venger
nationale B, l'ailier fribourgeois en- deux deJaites *m lui etaient reste£ °n .î ^î ^̂ ^̂ ^̂ H^HM^̂ W^BI^̂ ^̂
tend faire mieux cette année : « En fait travers ae la Sorge. K.u. j^ nouveue recrue d„ FC Fribourg, Bussard (à droite) parvient à centrer malgré le
le championnat dernier n'a pas très retour d'un défenseur de Leytron. Face à St-Jean, sa vista sera bienvenue.
bien été pour moi puisque j'ai été blés- • Coup d'envoi : dimanche à 10 h. GBJean-Louis Bourqui

Match des néo-promus: Châtel-Saint-Denis reçoit Aigle
Pour tirer la leçon d'un revers

Tous deux défaits lors de la première journée de championnat, les néo promus
Châtel et Aigle tenteront aujourd'hui de remporter leur première victoire en pre-
mière ligue. Aucune des deux formations n'entend se retrouver sans le moindre
point après deux matches. L'enjeu est

Battu d'extrême justesse il y a une
semaine par un Monthey qui ne lui
était nullement supérieur, Châtel a tiré
la leçon de ce premier échec imputable
avant tout à son inexpérience et à une
certaine malchance. Car les protégés de
Jean-Claude Waeber ont quelque peu
mâché la besogne aux Chablaisiens
avant de refaire surface pour échouer
sur le fil. Le latéral châtelois Olivier
Vodoz le déplore : «Si nous n'avions
pas encaissé ce troisième but, nous
serions sans doute revenus à la hauteur
de notre adversaire mais un handicap
de trois buts est très difficile à combler.
Nous avons bien réagi mais pous ne
sommes pas parvenus à égaliser dans
les ultimes minutes. La deuxième mi-
temps est toutefois encourageante et
nous devrons en prendre l'exemple

donc déjà de poids.

pour l'avenir qui s'annonce plutôt po-
sitivement. Je suis convaincu que nous
avons une équipe capable de réussir de
bons résultats et d'atteindre l'objectif
que l'on s'est fixé soit le maintien en
première ligue pour cette première sai-
son. »

Toujours des blessés
à Châtel

Si Châtel ne s'est incliné que d'un
cheveu à Monthey, Aigle a par contre
subi un revers plus net à Vernier. Les
Aiglons ont en effet encaissé cinq buts
mais ils en ont tout de même inscrit
trois ; et ils ont surtout offert une très
bonne résistance aux Genevois. C'est
dire qu'ils ont également des atouts à
faire valoir, notamment au centre du
terrain où le Yougoslave Svemir

Lors du match de Coupe face à Thoune, Derivaz (à terre) avait montré une partie
de son talent. Face au néo-promu Aigle, le joueur veveysan pourra peut-être se
mettre à nouveau en évidence. GD/Jean-Louis Bourqui

Djordjic demeure un homme très dan-
gereux sur les balles arrêtées malgré ses
38 ans. Avec Christophoridis et le
jeune Roelli, auteur de deux buts sa-
medi dernier, Aigle dispose de deux
éléments à l'efficacité avérée. Olivier
Vodoz avertit: «Aigle ne sera pas à
prendre à la légère. Une équipe qui
marque trois buts à l'extérieur, cela
signifie tout de même quelque cho-
se.»

Quant à Jean-Claude Waeber il dé-
plore toujours les indisponibilités de

Diserens dont le claquage au mollet
tarde à se guérir et de Duronio qui est
encore très affaibli mais qui prendra
place sur le banc des remplaçants.
Dans l'attente des qualifications de
Bapst et de Gregori qui pourront être
alignés dans une semaine, Jean-Claude
Waeber reconduira vraisemblable-
ment l'ensemble qui s'est incliné à
Monthey.

• Coup d'envoi : 17 h 30

Fribourg: une victoire et le maintien...
A cinq journées de la fin du championnat, dix points séparent les Fribourgeois

du dernier du classement, Kùsnacht. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que deux
petits points suffiraient à l'équipe de la Basse pour s'assurer une nouvelle saison
en LNB l'année prochaine.

lll l 5III IWATERPOLO W
Actuellement au 7e rang, Fribourg

sera opposé ce soir au 8e du classe-
ment Zoug-Baar. Il va sans dire que les
Alémaniques aussi, voudraient sauver
leur peau.

Bien sûr, les Fribourgeois seront en-
core aux prises ayec les Bâlois d'Old
Boys, qui se trouvent au 9e rang et
avec Horgen , qui est 6e. Autant d'occa-

Hockey sur glace
Bertaggia pour Jacques Soguel
Le Luganais Sandro Bertaggia

(22 ans) remplacera le Davosien Jac-
ques Soguel, empêché pour raisons
professionnelles, lors des deux mat-
ches internationaux contre la Suède
des 30 et 31 août à Sierre et Ambri
Piotta. Bertaggia, qui avait fait d'excel-
lents débuts en équipe nationale lors
des mondiaux d'Eindhoven , n'avait
pas été retenu par Simon Schenk car
son club l'avait annoncé blessé. (Si)

Basketball
Matches annulés

pour les Suissesses
Les deux matches amicaux que de-

vait livrer l'équipe féminine de Suisse
face à la Belgique les 30 et 31 août à
Château-d'Oex ont été annulés , la fé-
dération belge s'étant désistée. (Si)

sions pour les protégés de Michel Wal-
ker de réaliser les deux points sau-
veurs. Mais il est bien entendu qu'il
faudrait les empocher au plus vite.
D'autre part, une seule défaite de Kùs-
nacht dans les cinq derniers matches
mettrait définitivement Fribourg à
l'écart d'une éventuelle relégation. Et
on voit vraiment mal comment la mo-
deste formation de Kùsnacht pourrait
venir à bout de Thoune. Cependant ,
comme le dit si bien la voix populaire ,
«on n'est jamais mieux servi que par
soi-même».

Ainsi les Fribourgeois jouent ce soir
une carte importante ; et après la dé-
faite concédée face à Frauenfeld il n'est
pas impossible, ce serait même souhai-
table, que touchés dans leur amour-
propre ils tiennent à s'assurer du main-
tien en LNB par leurs propres
moyens. A. Devecchi-Mas

• Coup d'envoi : samedi 19 h 45 à
Zoug.

>--PUBUU!t ——-̂

FRIBOURG OLYMPIC
Assemblée générale

le lundi 25 août 1986
à 20 h. 15

au Restaurant de la Viennoise
•*•

Les membres d'honneur, actifs , supporters et amis, sont
cordialement invités.

-
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Vers un record
de participation

Demain, course du Jaun

Dimanche matin, sur le coup de
10 h., aura lieu le départ de la 4e édi-
tion de la course en montagne de Belle-
garde à laquelle les organisateurs du
TV Jaun-Im Fang attendent plus de
200 participants alors que 180 coureurs
y furent engagés l'année dernière.

Le parcours n'a pas subi de modifi-
cation si bien qu 'il mesure toujours
9120 m pour une dénivellation totale
fort appréciable de 825 m. Après le
départ, donné au centre du village de
La Villette, face à l'hôtel Hochmatt
pour toutes les catégories en ligne à
lQh , les concurrents remonteront
d'abord la vallée de la Jogne jusqu'à la
bourgade de Bellegarde avant d'enta-
mer la sévère ascension qui les
conduira aux 1752 m du Chalet du
Régiment, lieu où sera jugée l'arri-
vée.

Pour l'heure, un certain nombre de
coureurs ont fait parvenir leur inscrip-
tion aux organisateurs. Il s'agit notam-
ment des Singinois Ruedi Bûcher et
Guido Bielmann - par ailleurs vain-
queur de l'ultime édition et que l'on a
peu vu sur les routes depuis ce prin-
temps en raison d'une blessure persis-
tante - et du Gruenen Michel Mar-
chon; 4e la semaine passée à Neirivue-
Le Moléson. Les responsables de
l'épreuve souhaitent également
convaincre Stéphane Gmùnder à pren-
dre part à leur épreuve. Signalons en-
core que l'année dernière Guido Biel-
mann l'avait emporté dans l'excellent
temps de 47'50".

Les inscriptions sur place sont en-
core acceptées le jour de la course
contre une légère majoration. Enfin , la
course en montagne du Jaun compte
pour la Coupe fribourgeoise et pour la
Coupe «La Gruyère». S.L.

Coupe fribourgeoise de saut
Dernier concours fixé

Prévu le 19 avril dernier , le troi-
sième et dernier concours comptant
pour la Coupe fribourgeoise de saut en
hauteur avait dû être reporté en raison
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques. De nouvelles dates ont été choi-
sies par le responsable de cette épreu-
ve, l'entraîneur cantonal Gilbert Bae-
riswyl. Les concurrents des catégories
féminines se retrouveront le mardi
26 août à partir de 19 h. au stade St-
Léonard à Fribourg, et ceux des caté-
gories masculines le jeudi 28 au même
endroit et à la même heure. Gilbert
Baeriswyl à Guin attend les inscrip-
tions une semaine avant ces deux com-
pétitions.

• Enfin , le championnat fribourgeois
de grand fond (course de l'heure et
20 km) se déroulera cette année en
même temps que le championnat va-
laisan , le mercredi 10 septembre à
19 h. sur le stade de l'Ancien Stand à
Sion. Les inscriptions seront prises sur
place. M. Bt

Meeting de Berne
Kozakiewicz à la perche

Au lendemain du meeting interna-
tional de Berne, la Ville fédérale a été le
théâtre d'un concours de saut à la per-
che qui s'est tenu sur la Bârenplatz.
L'ex-Polonais Wladyslaw Kozakie-
wicz s'est imposé avec 5 m 60, avant
d'échouer dans sa tentative d'établir
un nouveau record de RFA à 5 m 72.

Le classement: 1. Wladyslaw Kozakie-
wicz (RFA) 5 m 60. 2. Marian Kolasa (Pol)
5 m 60. 3. Bill Oison (EU) 5 m 50. 4. Chris
Leeuwenburg (Hol) 5 m 40. (Si)



Cherchons de suite

boulanger ou
boulanger-pâtissier

à Payerne.

« 037/61 22 22
17-37776

Médecin spécialiste
à Fribourg
cherche pour
le I" novembre

INFIRMIÈRE
év. AIDE MÉDICALE

Faire offre sous chiffre
I 17-037522 Publicitas,
1701 Fribourg.

j |l| jj  La Direction de l'instruction publique
P j et des affaires culturelles

met au concours un poste d'

historien(ne) d'art,
rédacteur(trice)
de l'inventaire bref des paroisses
(taux d'occupation : 60%)

Exigences:
- formation universitaire en histoire de l'art ;

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

- connaissances de l'art fribourgeois ;
- expérience de la photographie d'objets d'art ;
- aptitude à travailler dans une équipe ;

- capacité à dactylographier ses propres textes ;
- entrée en fonction : 1 ̂  octobre 1986 ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction de l'instruction publique et des affaires
culturelles, rue de l'Hôpital 1 A , 1700 Fribourg, jusqu'au 9 sep-
tembre 1986.

Le Conseiller d'Etat , directeur:
Marius Cottier

^immmmwiwiiiiik
f

\\\\ Dans le cadre de notre Service projets et méthodes à / / / /Neuchâtel, nous cherchons un I I

 ̂
ingénieur jl

1 de projets là
AV\\ (formation ETS en mécanique) '////// /
\\\v pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le I I////
\V\\ domaine de la gestion de projets techniques et de la //////A\v. thermodynamique (chauffage, climatisation et ///////
\\V\ dépoussiérage). ////////^  ̂ '////////\svv Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets '////////x\xv dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, '////////\^x  ̂ améliorations techniques, automatisation). / / / / /y / /

-̂ ^S^; De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait à
\ \̂  ̂

une 
personne ayant de la facilité dans 

les 
contacts humains, y/M^y^

ŷyyyyy .̂ 'e sens de l'organisation et de l'initiative. ÉPIIP

5~§5__2: De langue maternelle française ou allemande, notre
Ï2$~5 nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances
5~~̂ s; d'anglais. ftHlP*

î^J5^r: 
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, êK8=1 accompagnées des documents usuels, au Service de ^=_§___^_z___z___z_: recrutement.

HH FABRIQUES DE TABAC ^©^g§| REUNIES SA 1*ÈÈ&_ IlÉ
:==̂ $ 2003 Neuchâtel r- f̂fi' -^rp-r 1|||||||
-̂ 5  ̂ Membre du groupe Philip Morris

On cherche

MÉCANICIEN SUR VOITURES
QUALIFIÉ

avec quelques années de pratique.

Garage André Schleuniger
1784 Courtepin, « 037/34 11 20

17-37901

On cherche pour de suite ou
date à convenir

une sommelière

si possible connaissant les
deux services.

2 horaires. Nourrie-logée,

» 037/ 75 12 81

On cherche

dessinateur en bâtiment
ou architecte ETS

sachant travailler de manière indépendante el
ayant de l'expérience dans les divers secteurs
de la profession, du projet à l'exécution. De
langue maternelle allemande ou française avec
respectivement de bonnes connaissances de
l'autre langue. Salaire selon capacité. Entrée
immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priée;
d'adresser leurs offres manuscrites, accom
pagnées des documents habituels, ou de télé
phoner à: Atelier d'architecture DSR, avenu ,
du Midi 27, 1700 Fribourg,

* 037/24 57 52.
17-3711:

vendez ^T̂ Ék^
et gagnez!... j *As*mÊW'

^̂ ^k**̂  ̂ Nous offrons un poste

^̂ r̂  ̂ très intéressant où les possibilités
*^r 

de réussir sont multiples, à un

^représentant
J^̂ ? La gamme d'articles est très étendue et ainsi aug-
^K9 mente vos chances de réaliser et dépasser les bud-

JB gets.
 ̂

Nous demandons une personnalité 
de 25 

à 
40 

ans,
fek bilingue fr./all. avec expérience de la vente exter-
£^| ne.

M Nous offrons un salaire en fonction des ventes, ainsi
qu'une formation adéquate.
Nous examinerons chaque offre avec le plus grand
intérêt. -̂̂ Z \

lideagp
Conseils en personnel m%xx *A *M\éw

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

BFF Béton frais SA cherche

UN RESPONSABLE
DU CONTRÔLE DES

BÉTONS
Nous demandons:
dessinateur en bâtiment, évent. maçon avec CFC ou personne ayant de bonnes
connaissances du béton, avec esprit d'initiative et précision.

Nous offrons:
Place stable, travail indépendant, formation assurée par nos soins, rémunération
en rapport , lieu de travail : Bulle.

Ecrire à: BFF Béton frais SA, 1615 Bossonnens ou téléphoner à
M. de Kinkelin au s 021/56 74 22 entre 14 h. et 16 h.

17-122860

jjjjjjj La Direction de l'instruction publique
P j et des affaires culturelles

met au concours un poste de

collaborateur(trice)
technique et administratif(ve)
de l'inventaire bref des paroisses
(taux d'occupation : 60%)

Exigences:
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue;

- intérêt pour l'art fribourgeois;

- aptitudes dans la photographie des objets d'art ;
- intégration aisée dans une équipe;

- bonnes compétences en dactylographie;

- entrée en fonction: 1w octobre 1986 ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction de l'instruction publique et des affa ires
culturelles, rue de l'Hôpital 1A, 1700 Fribourg, jusqu'au 9 sep-
tembre 1986.

Le Conseiller d'Etat , directeur:
l( Marius Cottier

Britannia Pub
Pérolles 4, 1700 Fribourg

cherche

SERVEUSES
AIDES-SERVEUSES

de suite ou à convenir.

«037/22 80 10

mmmmmmmmmmmmmmmmmmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxwtxxxmxmxxxxxxxxxm

CANTON DE piÉI FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours un poste de

CANTONNIER
auprès de l'arrondissement 1.

L'intéressé devra être domicilié dans un rayon proche du
dépôt de Rossens et détenteur d'un permis poids lourds
(catégorie C).

Age maximum : 30 ans

Entrée en fonction: 5 janvier 1987

Avantages sociaux et traitement selon statut du personnel
de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 4 septembre 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Le Conseil paroissial de Mézières me
au concours le poste de

DIRECTEUR
DE CHŒUR MIXTE

Les candidats peuvent présenter leu
offre jusqu'au 10 septembre 1986e
se renseigner auprès de M. Raphaë
Dumas, président du choeur mixte
1681 Mézières (FR).

17-3766!

AWm

On engage pour de suite ou à
convenir pour notre nouveau café-
restaurant

JEUNE SOMMELIÈRE
nourrie - logée,

SOMMELIÈRES EXTRA

ainsi qu'

AIDES DE CUISINE

Pour tous renseignements :
Restaurant Montivert,
rte de Bourguillon 39
1723 Marly, * 037/46 18 35.

EPENDES
_j f̂V_
Mi&mœba

\ Cfo&^ALk

engage de suite ou date à convenir

EXTRA
pour 2 jours par semaine

S'adresser au : v 037/33 28 34
L Famille C. Jungo-Wirz



Samedi 23/Dimanche 24 août 1986 LAJjIBERTE

Dano Halsall: de l'argent

Le Genevois Dano Halsall (notre photo Keystone) a remporté la médaille d'argent du 50 m libre des championnats du monde
de Madrid, en 22"80, derrière l'Américain Tom Jager (22"49) et devant son compatriote Matt Biondi. Stefan Volery a
terminé 5e en 23"08. Dans le 200 m papillon, Michael Gross (RFA) a remporté un nouveau titre en l'56"53 devant Tony
Mosse (Nouvelle-Zélande) l'58"38 et Benny Nielsen (Danemark) l'59"09.

Dans le 200 m 4 nages dames, c'est Kristin Otto (RDA) qui s'est imposée en 2'15"56 devant Elena Fedenberova (URSS)
2'15"84 et Kathleen Nord (RDA) 2'16"05. Les autres Suisses en lice, Ruti par contre, ont été décevants. Le Genevois
Théophile David, 19e sur 200 m papillon en 2'04"80, est resté à 2"29 de son meilleur chrono. Sur 100 m dos, le Renannais
Patrick Ferland (20e) a nagé près d'une seconde de plus que son propre record national.

[FOOTBALL *nk
f

Equipe suisse
R. Wehrli
renonce

Roger Wehrli (30 ans), arrière
libre du FC Lucerne, a annoncé
dans un communiqué sa décision de
renoncer à l'équipe nationale, du
moins tant qu'il ne sera pas utilisé
dans son meilleur emploi, celui de
libero. Wehrli a disputé 64 matches
en équipe nationale, le premier le
8 mars 1978 en RDA, le dernier le
6 mai dernier contre l'Aleérie. CSil

Hlasek battu
par Sanchez

I CINCINNAT

Déjà battu au Swiss Open de Gstaad
par l'Espagnol , Jakub Hlasek s'est à
nouveau incliné devant Emilio San-
chez, au terme d'un match serré, 7-6
(7-4) 6-4, en huitièmes de finale du
tournoi de Cincinnati (Ohio) qui est
doté de 375 000 dollars.

Une fois encore, l'opiniâtreté du
Madrilène (18e ATP) a eu raison du
tennis nfTermf Hn ZiirirhnU Off i  ATPÏ
lequel laissa passer sa chance dans le
tie-break du premier set. En quarts de
finale , Sanchez affrontera Mats Wilan-
der vainqueur facile de l'Argentin Ho-
racio de la Pena (6-3 6-2).

La surprise de la journée a été pro-
voquée par Kevin Curren. Alors qu 'il
paraissait irrémédiablement distancé
dans le troisième set face à Joakim
Nystrôm , l'Américain d'origine sud-
.. trir-i 1 i ... _-__¦_ ,. __.._.- _ In _._ _ . , - , * _ _ _ * _-"^«ai _ I _ I H  _ [ _d la M l .uni . . I I .

Résultats des 8™ de finale: Kevin Curren
(EU) bat Joakim Nystrôm (Su) 6-7 (3-7) 6-1
7-6 ( 11 -9). Jimmy Connors (EU) bat Jona-
than Canter (EU) 6-4 6-4. Emilio Sanchez
(Esp) bat Jakub Hlasek (S) 7-6 (7-4) 6-4.
Kent Carlsson (Su) bat Diego Perez (Uni)
7-5 6-2. Tim Wilkinson (EU) bat Jonas
Svensson (Su) 6-4 6-2. Mats Wilander (Su)t»t Horacio de la Pena (Arg) 6-3 6-2. Stefan
Edberg (Su) bat David Pâte (EU) 6-3 3-6
6-3. Mikael Pernfors (Su) bat Christo Van
Renihliro IAK\ <_ 1 7_«

Une attaque vaine de Hampsteen
1er succès soviétique

COORS
CLASSIC

Le Soviétique Dimitri Konishev a
remporté au sprint la 13e étape de la
Coors Classic, disputée entre Golden et
Boulder, dans le Colorado.

Dimitri Konishev est le premier So-
viétique à obtenir un succès d'étape
dans cette épreuve. Il a devancé l'Amé-
ricain Greg LeMond, l'Australien Phil
Anderson et tout le peloton des favoris,
dont le Français Bernard Hinault , qui a
rnncprvp cnn mnillnt Hp IpciHpr

Au cours de cette dernière étape de
montagne, Hinault a été attaqué par
l'Américain Andy Hampsteen , qui
compta un moment 2'33" d'avance
(son retard sur Hinault était de 3'42").
Mais le quintuple vainqueur du Tour
de France ne s'affola jamais. Entouré
de ses coéquipiers, il haussa le rythme
à une cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée et Hampsteen fut rejoint à
1 Ci \rm Ac Rr_ ii1_t_ -f

13' étape, Golden-Boulder (142 km): 1.
Dimitri Konishev (URSS) 3 h. 25'00"
(41 ,560). 2. Greg LeMond (EU). 3. Phil
Anderson (Aus). 4. Adri van der Poel (Ho).
5. Janus Kuun (No). 6. Petr Ugrumov
(URSS). 7. Doug Shapiro (EU). 8. Giuseppe
Saronni (It). 9. Erik Breukink (Ho). 10.
Alberto Volpi (It). Puis: 14. Bernard Hi-nault .Fr . tnii Q mpmp fpmnc

Classement général : 1. Bernard Hinault
(Fr) 30 h. 18'01". 2. Phil Anderson (Aus) à
2'25". 3. Greg LeMond (EU) à 2'27". 4.
Andrew Hampsteen (EU) à 3'27". 5. Jeff
Pierce (EU) à 3'38". 6. Moreno Argentin
(It) à 4'00". 7. Doug Shapiro (EU) à 4'41".
8. Janus Kuum (No) à 4'46". 9. Paul Alcala
(Mex) à 6'27". 10. Dag Otto Lauriizen (No)
à 13'58".

Coors Classic féminine . 7e étane f 93 km) :
1. Leslee Schenk (EU) 2 h. 13'44". 2. Da-
nute Bankaitis (EU). 3. Connie Meyer (Ho).
4. Jeannie Longo (Fr). 5. Valérie Simonnet
(Fr). 6. Janelle Park (EU) toutes même
temps.

Classement général : 1. Jeannie Longo
(Fr) 11 h. 33'36". 2. Inga Thompson (EU) à
1 '06". 3. Maria Canins (It) à 5'01". 4. Susan
Ehlers (EU) à 5' 14". 5. Madona Harris (EU)
à 6'28". 6. Marianne Berglund (Su) à
7'43" rsn

Allegro-Puch se retire
Quelques semaines après l'annonce

du retrait du groupe sportif profession-
nel Cilo-Aufina , une équipe amateur se
retire à son tour de là scène du cyclisme
helvétique: la firme Arnold Grandjean
SA à Marin a en effet annnnré nue la
formation Allegro-Puch serait dissoute
à la fin de la saison, les sponsors dési-
rant prendre quelque recul. - Les res-
ponsables ont expliqué que l'entretien
d'une équipe d'amateurs élite a atteint
un coût difficilement supportable , no-
tamment du fait de l'interdiction de la
nnhlicité extra-snortive fSi)

«
CHAMPIONNATS DU MONDE ^ks
À NOTTINGHAM ^^

Steinemann/Weitnauer: record
temps des demi-finales, mais égale-
ment un nouveau record du bassin,
améliorant le précédent , détenu par la
RDA, de 7" 74 ! Dans l'autre demi-fina-
le, la RDA, l'URSS et l'Italie obte-
notant lonr Kîll/it rtAnr !•_» fînolr»

Aux championnats du monde de
Nottingham, les Suisses Urs Steine-
mann/Jiirg Weitnauer se sont quali-
fiés , à l'issue d'une âpre lutte, pour la
finale du double seuil. Ainsi, les mé-
daillés de bronze de 1985 ont-ils déjà
atteint leur objectif minimal. En revan-
che, le quatre de couple de Z'Rotz et
Thut/Haberlin (double seuil , poids lé-
oarc. nnt ptp plimînpc

En tête dès le quart de la course,
Steinemann/Weitnauer résistaient à
l'emballage final aux Bulgares et aux
Hollandais , dont le retour était un peu
trop tardif. En 6'21"23, les Suisses éta-

Le quatre de couple , en revanche,
n'a jamais pu espérer en une qualifica-
tion: l'entente Stansstad/Berne , relé-
guée d'entrée en dernière place, a réa-
lisé nettement le moins bon temps de
tous les demi-finalistes. En poids lé-
gers, Thut/Hâberlin , 6e de leur demi-
finale du double-scull , devront logi-
quement se contenter, eux aussi , de la
nptitp final.» Ç.
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CHAMPIONNATS SUISSES À LIESTAL <=:£&-
.

Dufaux : comme en... 74

Un record de

Les premiers titres des cham-
pionnats suisses 1986 ont été attri-
bués, à Liestal, dans des conditions
difficiles, en raison du vent qui a
troublé les tireurs. Eole n'a toute-
fois pas empêché Pierre-Alain Du-
faux de s'adjuger son deuxième titre
(après celui die... 1974) au match
olympique en position couchée, avec
590 pts. Dans la même discipline,
mais chez les dames, la victoire est
revenue à Gaby Biihlmann (Arles-
heim), qui a égalé le record national
avec 596 pts. Enfin , le pistolet stan-
dard a donné lieu à un succès de
Marcello Ansermet (Novaegio).

Messieurs
Match olympique, position couchée:

1. Pierre-Alain Dufaux (Granges) 590;
2. Toni Mûller (Meilen) 588/98; 3.
Hans Bràm (Dielsdorf) 588/97; 4.
Hanspeter Ziôrjen (Blankenburg)
587/98 ; 5. Daniel Nipkow (Oetwil am
See) 587/97; 6. Norbert Sturny (Tavel)<__ / ;

Pistolet standard : 1. Marcello Anser-
met (Novaggio) 575; 2. Hansrudolf
Schneider .Zollbrùck. 570. 3. Toni Kû-

chler (Kâgiswil) 569; 4. Hansruedi
Gsell (Arbon) 568 ; 5. Alex Tschui (Lon-
geau) 566; 6.Hans Schnyder (Eschholz-
matt) 562..

Messieurs (pistolet sportif) : 1. Hans-
ruedi Gsell (Arbon) 587. 2. Sigisbert
Schnyder (Rothenburg) 583. 3. Hans
Ruchti (Lûtzelflûh) 582/147. Puis: 6.
Gérard Gendre (Fribourg) 580.

Dames
Match olympique, position couchée :

1. Gaby Bùhlmann (Arlesheim) 596 (re-
cord suisse égalé); 2. Christine Hofer
(Biberist) 589 ; 3. Isabelle Durel (Esser-
tines) 588 ; 4. Francine Ducret (St-Mau-
rice) 587/98 ; 5. Mireille Maître (Delé-
mont) 587/97; 6. Vreni Ryter (Buch-
rain) 585.

Dames, petit calibre, match aux trois
positions : 1. Irène Suter (Fribourg) 575.
2. Mireille Maître (Delémont) 566/96.
3. Gaby Bùhlmann (Arlesheim) 566/95.
4. Vreni Ryter (Buchrain) 564. 5. Irène
Kûhni (Thalwil) 558. 6. Mirjam Cavie-
zel (Appenzell) 553.

(Si)

440 départs aux championnats romands juniors de Vallon

participation!
Avec 440 départs, le Club équestre de Vallon, les Amis du cheval, n'a jamais

encore enregistré une si forte participation à son concours de saut traditionnel, où
la finale du championnat romand juniors, la Coupe Panache, retiendra l'atten-
tînn

HIPPISME y \
Le comité d'organisation, présidé

par Jean Baechler, mettra sa grande
expérience à profit pour assurer à ce
concours, sur la jolie place de compé-
tition surplombant la plaine de la
Broyé, un déroulement sans heurt.

«Clou» de la manifestation, diman-
che après midi, la Coupe Panache re-
tiendra l'attention. Organisée à tour de
rôle par les cantons romands, cette
tâche échoit , cette année, à Fribourg.
T ae A tr-iir r ^^^ /»Viû^ril Ad* \Ti\\r\T\ r\v\i

spontanément accepté de recevoir les
juniors , la place de concours n'étant
pas une inconnue pour les Romands.
Ces responsables ont en effet organisé,
à la satisfaction de tous les partici-
pants, le championnat romand de caté-
gorie R il y a deux ans.

Parmi la vingtaine de juniors (jus-
qu'à 18 ans) qui se sont qualifiés pen-
dant la saison, les Neuchâtelois Lau-
rence et Patrick Schneider seront les
pnn^nrrontc ô KottTV»

Aucun Fribourgeois
Les cavaliers fribourgeois sont mal-

heureusement absents pour n'avoir
participé à aucune épreuve qualificati-
ve. Le vainqueur sera connu au terme
d'une épreuve de catégorie MI, en
deux manches, avec un éventuel barra-
ge, et devra, pour cela, s'être imposé
sur les parcours dessinés par le cons-
tructeur, Gérard Oulevey.

Le premier départ sera donné de-
main matin, à 9 h., aux cavaliers de la
catégorie libre, épreuve jugée au chro-
nr_ '

A l'affiche
Samedi: 9 h., cat. libre au chrono;

11 h., cat. RIII/MI/A ; 13 h. 30, cat.
libre avec barrage ; 15 h. 30, épreuve
nualifîcative Coiine Panache- 16 h. 30.
cat. RIII/MI/A avec 2 barrages. Di-
manche : 7-9 h., cat. RI/A ; 11 h. 15,
cat. RII/A ; 14 h., finale Coupe Pana-
che, cat. MI en deux manches ;
16 h. 30, cat. RII/A avec barrage.

G TV/Î _ _ _ _ ¦* ___ •

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE

Yerlv face à Betschart

%

La tradition veut que les meilleurs se rencontrent déjà lors de la première passe,
dans une fête fédérale. C'est ainsi que ce matin à Sion, Ernst Schlâpfer sera
opposé à Johann Santschi, Niklaus Gasser à Kurt Schneiter, Hans Hammerli à
Hansueli Muhlethaler, Hermann Brunner à Hans Lûthi, Heinrich KnUsel à Jôrg
Schneider, Léo Betschart à Gabriel Yerly, Lothar Herrsche à Michel Mouiller ,
Johann-Martin Engi à Richard Heinzer, Josef Burch à Walter Schiess et Franz
Kaslin à Jean Leuba.
Notre photo : Léo Betschart l'adversaire dp Yerlv pn nr_»m_Àrp noce» V_ >»ctr> n __
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Fur unseren Baudienst des Werkes Fribourg/Marly, welcher fur Unterhalts- und
Umbauarbeiten an unseren Bauten verantwortlich ist, suchen wir einen qualifi-
zierten

Bauzeichner / Bauf ùhrer
Anforderungen:
- abgeschlossene Lehre als Bauzeichner u. Baufuhrerschule oder Erfahrung als

Baufùhrer
- gute Fachkenntnisse in den Bereichen Roh- und Innenausbau
- Initiative und selbstandige Arbeitsweise
- Eignung fur Teamwork, kontaktfreudig
- gute Kenntnisse der deutschen und franzôsischen Sprache

Wir bieten intéressantes, vielseitiges Arbeitsgebiet mit zahlreichen internen und
externen Kontakten.

Interessenten richten ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen bitte an den
Personaldienst des CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Postfach, 1701 Frei-
burg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

f

if Jlf COMMUNE
W V DE MARLY

Le titulaire actuel prenant prochainement sa retraite, le Conseil communal de
Marly met au concours le poste de

secrétaire général(e)
Ce futur collaborateur ou cette future collaboratrice fonctionnera
comme:
- secrétaire du Conseil communal
- secrétaire du Conseil général
- responsable de l'administration communale
- chef du personnel communal

Le(la) candidat(e) devra satisfaire aux exigences suivantes :
- diplôme universitaire souhaité
- aptitude à diriger et à organiser
- capacité d'entretenir des relations de confiance avec les autorités

et la population
- expérience professionnelle
- langue maternelle française avec très bonnes connaissances de l'allemand
- entrée en fonction : à convenir.

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique au service d'une commune en pleine expansion.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres de service manuscrites,
avec mention «Postulation secrétaire général», accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats , d'une photographie récente et des prétentions de
salaire, au Conseil communal de Marly, route de Fribourg 9, 1723 Marly.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du titulaire actuel,
M. Bernard Brùgger, ® 037/46 15 47.

17-1021
Famille avec 3 enfants cher- SODEDIS SA, Père Dodu cherche pour en
che pour quelques mois ou à bauche immédiate,
convenir g OUVNerS

JGUI1G TlllG pour travail de découpe et désossage de vo

ri héhé ri lai"e'

Cartier International Service à Villàrs-sur-Glâne - Fribourg ménage! 
ef e ^ a'  ̂3U Faire Parvenir votre candidature à :

souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l'engagement d' un Libre )e soir et ,e week-end, fuTdes
'
(Landes-Rayes 3

«24 46 30 1530 PAYERNE
17-37794 17-3792!

jeune Horloger

pour travaux de réparations sur briquets, stylo s et montres.

Le candida t, titulaire d' un certificat fédéra l de capacité , devrai,
bénéfic e d' une bonne formatio n de base dans le domain e proposé
certaine aisance à travailler de manière indépendant e.

L'Union syndicale suisse cherche

UN COLLABORATEUR
UNE COLLABORATRICE

pour des travaux de secrétariat (notam
ment dactylographie, correspondance
procès-verbaux) en langue française.

Compétences requises: formation et ex
périence de secrétariat , totale maîtrise di
français, bonnes connaissances d'aile
mand, capacité d'organiser son travail de
façon indépendante. Connaissances sou
haitées : traitement de texte.

Conditions offertes : climat de travai
agréable, dans une relativement petite
équipe ; 40 heures de travail hebdomadai
re ; autres conditions de travail et barème
de salaire identiques à ceux de l'Adminis
tration fédérale.

Lieu de travail : Berne. Entrée en fonction
début novembre 1986 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
faire acte de candidature en écrivant jus
qu'au 15 septembre 1986 au secrétaria
de l'USS, case postale 64, 3000 Ber
ne 23.

05-1074

être au
et d' une

Î Î B ____
¦¦ 1̂ 1̂^  ̂kn\ fabrique de meubles

W^̂ ICI î̂ ^V" ! et agencements BULLE

cherche des

ÉBÉNISTES ou MENSUISIERS
La personne dotée de ces qualités et pouvant fa ire valo ir d' excellentes
références aura la préférence.

La Société vous offr e les prestations et les avantages sociaux d' une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d' une équipe jeune et dynami
que.

pourl'etabl

un

Les personnes in téressées sont invitées à adresser le urs offres de services avec IWI 7V ^Ul li lI  ̂ _tT"C
curriculum vitae et prétentions de sa la ire au Service du personnel , à l'inten- JJ I ' * l#A\__ r __TI I I V l O  I C pour l'atelier de fabrica tior
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg). sjr

Discrétio n assurée.

Cartier International Service

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Prendre contact ou se présenter:
AGENÇA SA - route de Riaz 54 - 1630 Bulle, «¦ 029/2 41 4

Relais routier cherche une
jeune sommelière

pour le 1er septembre ou à conve-
nir.
Renseignements: •=? 037/61 24 62

17-37906

CAFÉ DE L'UNION
1699 La Joux

cherche de suite ou pour date à
convenir

UNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Bon salaire,
congés réguliers.

Sans permis s'abstenir.
- Fermé le mercredi -
¦s 037/55 12 05

17-122907

EUROTE L
Grand-Places - Fribourg

cherche pour le 1 " septembre ou à
convenir:personnes

qualifiées
pour le service
pour la cuisine

Toutes personnes intéressées et
qualifiées de nationalité suisse ou
avec permis B ou C sont priées de
contacter M. Widmer ou le bureau
du personnel pour un entretien.

« 037/81 31 31

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

%W COMMUNE
^pF 

DE 
MARLY

Le Conseil communal de Marly met au concours le poste

d'assistante) sociale(e)
à temps partiel

Formation requise :
- diplôme d'une école sociale reconnue;
- bonne expérience professionnelle;
- langue française avec bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons .
- bonnes conditions de salaire et prestations sociales;
- une activité intéressante et variée;
- entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres de service manuscri-
tes , accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de certificats, d'une
photographie récente et des prétentions de salaire, au Conseil communal de
Marly, rte de Fribourg 9, 1723 Marly, jusqu 'au 15 septembre 1986.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. Ch. Dewarrat, secrétaire communal, st 037/46 15 47.

. 17-102

BT̂ ^^B^BMBBPIP̂ ^ T̂I^
TÎTTTMMÎTl

^^^EB^^
• Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone: 037- 24 22 24

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expan- '
• sion. •

Pour notre département de fabrication de commandes électroniques, nous <
cherchons un _

MONTEUR EN
APPAREILS ELECTRONIQUES

• dont les tâches principales seront: .
• - Câblage et montage d'appareils |
• - Equipement de prints (petites séries) ^
• - Divers travaux de contrôle ,

Nous demandons: '
- Une formation dans le domaine du montage électronique ou Radio TV '
- La capacité de travailler de façon indépendante *
- Un bon sens de la collaboration i

9 Nous offrons:

• - Une place intéressante dans une entreprise dynamique A

0 - Un travail varié dans un domaine technique d'avenir

 ̂
- L'horaire variable, 41 h. par semaine

A* - Des prestations sociales modernes.

• Lors d'un entretien personnel, nous informerons les candidats de façon i
• détaillée sur les conditions de travail et d'engagement. '

Si cette place vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre offre accom- '
pagnée des documents usuels ou prenez contact directement avec M. Fa- i
vre. i

17-122911



LAllBERTE SPORTS

Quatre espoirs suisses pour les championnats d'Europe à Stuttgart

Ryffel, Délèze, Gùnthôr et C. Bùrki

ATHLÉTISME 'T

Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

Vingt-six athlètes helvétiques ont été retenus pour les championnats d'Europe
de Stuttgart, soit autant qu'il y a quatre ans à Athènes. Mais il n'y avait alors que
cinq sélectionnées, cependant qu'elles seront cette fois au nombre de douze. Mal-
gré cette imposante délégation, les espoirs suisses ne reposeront que sur quatre
noms: Werner Gùnthôr, Markus Ryffel , Pierre Délèze et Cornelia Bùr ki. Pour les
autres, il s'agira surtout de justifier sa sélection en passant les qualifications.

Ryffel contre Délèze
On sait depuis début juillet que

Pierre Délèze s'alignera sur 5000 m,
tout comme Markus Ryffel. Les deux
hommes ne seront toutefois pas les
deux seuls prétendants au podium. Il
faudra compter avec les Italiens Al-
berto Cova et Stefano Mei, l'Espagnol
José Abascal, le Britannique Steve
Ovett ou encore le Portugais Antonio
Leitao. Un troisième Suisse sera au
départ , l'inattendu Bruno Lafranchi.

Second aux championnats d'Europe
de Prague il y a huit ans sur la distance
et médaillé d'argent en 1984 à Los

Angeles sur 5000 m toujours, Markus
Ryffel s'est livré mercredi à Berne à un
test de Vitesse sur 1500 m. Treizième,
le Bernois (31 ans) n'en aura pas été
très satisfait. L'expérience et le sens
tactique de Ryffel parlent néanmoins
pour lui.

Pierrot Délèze, détenteur de la
deuxième meilleure performance
mondiale de l'année en 13'15"31 , pos-
sède pour sa part l'avantage d'être un
excellent finisseur. Le tout, pour le
Valaisan , sera de maîtriser ses nerfs et
d'éviter les incidents de course qui lui
furent si souvent fatals par le passé.

Werner Gunthor:
un sérieux outsider

Le nouveau record du monde du
poids établi à quelques jours des euro-

péens par Udo Beyer (22,64 m) n'est
peut-être pas pour déplaire à Werner
Gùnthôr. Le Thurgovien, simple out-
sider, laisse le rôle de favori à l'Alle-
mand de l'Est , à son compatriote Ulf
Timmermann et à l'Italien Alessandro
Andrei. En outre, le protégé de Jean-
Pierre Egger bénéficie d'une solidité
nerveuse à toute épreuve, qui lui per-
met souvent , lors des grands concours,
d'approcher ses limites de plus près
que ses rivaux.

Cornelia Burki:
1500 et 3000 m?

Cornelia Bûrki n'a pas encore pris
de décision définitive quant à une
éventuelle participation au 1500 m en
plus du 3000 m. La Saint-Galloise ne
se décidera que jeudi prochain, après la
finale du 3000 m. Cette dernière dis-
tance, sur laquelle elle a terminé 6e aux
championnats d'Europe de Prague en
1978, garde la priorité. Après avoir éta-
bli à Cologne une meilleure perfor-
mance de la saison sur 1500 m,
«Conny» aura été rassurée sur son état
de forme.

Le moment le plus attendu par les supporters suisses est le 5000 m avec le duo Ryffel et Délèze. Notre photo: l'arrivée du
5000 m de Zurich, avec depuis la droite, Alberto Cova, Délèze, Ryffel et le Britannique Buckner. Keystone

Qui peut créer la surprise?
En dehors des quatre «as», seul

Marcel Arnold (24 ans), sur 400 m, pa-
raît avoir la possibilité d'obtenir un
résultat flatteur. Le Lucernois, dont le
record se situe à 45"37 depuis deux
ans, devrait parvenir en demi-finale ,
voire plus loin, ce qui constituerait une
agréable surprise.

Le Zurichois Gert Kilbert, sur
800 m, n'aura pour but que d'acquérir
de l'expérience. Sur 1500 m, Peter
Wirz a été retenu en fonction de sa
carte de visite, mais il ne paraît pas en
très bonne forme actuellement. Tout le
monde n'a pas bénéficié de la même
clémence... L'Argovien Markus
Hacksteiner, sur la même distance, a
dû sa sélection au critère «jeunesse».

Kurt Hûrst, qui se plaint de douleurs
au talon, disputera le 10 000 m, Peter
Lyrenmann le marathon, où son meil-
leur temps est de 2 h. 13'34". Pour
Roland Hertner, une participation â la
finale du 3000 m steeple serait un suc-
cès, comme pour Roland Dalhâuser en
hauteur. Enfin , les deux décathloniens
Beat Gâhwiler (8089 pts) et Patrick
Vetterli (7896) auront pour ambition
de s'attaquer à leur record personnel.

Dames:
on cherche finaliste...

En dehors de Cornelia Bùrki, les
onze Suissesses en lice à Stuttgart n'ont
pas grande chance de parvenir en fina-
le. Le nouveau record de Suisse du
100 m de Vroni Werthmûller (11"39)
ne lui permettra sans doute pas d'aller
au-delà du second tour. Sandra Gasser,
retenue au dernier moment, s'alignera
sur 3000 m, Martine Oppliger, seule
Romande, sur 10 000 m, alors que
trois représentantes helvétiques seront
engagées sur le marathon: Genoveva
Eichenmann, Luzia Sahli et Helen
Comsa.

La Bâloise Ursula Stâheli, qui a
lancé le poids à 17 m 04 à Berne mer-
credi , est en bonne condition. En re-
vanche, Denise Thiémard (javelot)
peine depuis quelques temps à appro-
cher la ligne des 60 m. La forme de
Corinne Schneider, qui s'est qualifiée
pour l'heptathlon dès le mois de mai
mais n'a plus fait parler d'elle depuis,
constitue un point d'interrogation. Elle
sera accompagnée de Rita Heggli, qui
pourrait par ailleurs disputer le 100 m
haies. Enfin , Caroline Plûss est inscrite
sur 400 m "haies. (Si)

Des championnats au plus haut niveau
17 records du monde et 21 records d'Europe battus cette année

Les 14" championnats d'Europe d'athlétisme réuniront la semaine prochaine,
au Neckarstadion de Stuttgart, 1076 athlètes de 31 nations, dont une petite
minorité seulement pourra prétendre à l'un ou l'autre des 43 titres mis enjeu. Chez
les dames, les pays de l'Est - RDA et URSS en tête - exerceront leur prédomi-
nance habituelle. Chez les messieurs, le rapport des forces entre Est et Ouest
semble plus équilibré. Avec 17 records du monde et 21 records d'Europe battus
cette année, ces joutes devraient de toute façon se situer au plus haut niveau.

Seize détenteurs (trices) de records
du monde seront présents à Stuttgart ,
et ils feront bien évidemment figure de
favoris. Il s'agit des Allemands de l'Est
Marita Koch (200 m), Heike Drechsler
(200 m, longueur), Sabine Busch
(400 m haies), Petra Felke (javelot),
Udo Beyer (poids) et Jùrgen Schult
(disque), des Soviétiques Natalia Lis-
sovskaia (poids), Serguei Bubka (per-
che), Igor Paklin (hauteur) et Youri
Sedykh (marteau), des Bulgares Stefka
Kostadinova (hauteur) et Jordanka
Donkova (100 m haies), des Britanni-
ques Sébastian Coe (800 m) et Daley
Thompson (décathlon), de la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen (5000 m,
10 000 m, marathon), ainsi que du
Portugais Fernando Mamede
(10 000 m).

A cette liste impressionnante s'aj ou-
tent les noms d'athlètes prestigieux
comme l'Italien Alberto Cova, les Bri-
tanniques Steve Cram (800/1500 m) et
Steve Ovett (5000 m), les Allemands
de l'Est Ulf Timmermann (poids) et
Marlies Gôhr (sprint), les Allemands
de l'Ouest, Dietmar Môgenburg, Carlo
Thrânhardt (hauteur) et Harald Sch-
m'd (400 m haies). Certains de ces
concurrent(e)s seront engagés sur plu-
sieurs fronts : Koch (sprint , 400 m, re-

lais), Drechsler (longueur, sprint et re-
lais 4 x 100 m), Gôhr (sprint, relais 4 x
100 m), Coe et Cram (800 et 1500 m),
Cova (5000 et 10 000 m) et Kristian-
sen (3000 et 10 000 m).

13 détenteurs de titres -
18 champions olympiques
Selon toute vraisemblance, sur les

36 disciplines individuelles , 18 déten-
teurs de titres seront en lice : Frank
Emmelmann (RDA/lOO m), Olaf
Prenzler (RDA/200 m), Cram
( 1500 m), Thomas Wessinghage
(RFA/5000 m), Cova (10 000 m), Sch-
mid (400 m haies), Patriz Ilg (3000 m
steeple), Môgenburg (hauteur), Lutz
Dombrowski (RDA/longueur), Beyer
(poids), Imrich Bugar (Tch/disque),
Sedykh (marteau), Thompson .{déca-
thlon), Gôhr (100 m), Koch (400 m),
Ilona Brisenick-Slupianek (poids),
Svetanka Christova (Bul/disque) et
Rosa Mota (Por/marathon).

Pour compléter la piste aux étoiles,
treize champions olympiques de 1984
seront de la partie: Coe (1500 m),
Cova (10 000 m), Môgenburg (hau-
teur), Carlos Lopes (Por/marathon),
Pierre Quinon (Fr/perche), Alessandro
Andrei (It/poids), Rolf Danneberg

(RFA/disque), Juha Tiainen
(Fin/marteau), Arto Hârkônen
(Fin/javelot), Doina Melinte
(Rou/800 m), Maricica Puica
(Rou/3000 m), Claudia Losch
(RFA/poids) et Theresa Sanderson
(GB/javelot). Il est à relever toutefois
qu'en raison du boycottage des pays de
l'Est à Los Angeles, la représentativité
de ces champions olympiques est par-
fois sujette à caution.

Les temps forts
En dehors des probables records du

monde et d'Europe, les meilleurs mo-
ments de ces Européens devraient être

constitués par les épreuves où le
Vieux-Continent représente l'élite
mondiale, et qui devraient déboucher
sur des luttes acharnées. On pense no-
tamment au duel Coe-Cram sur
800 m, à l'affrontement des deux mê-
mes avec José Abascal et José Gonza-
lez sur 1500 m, au 5000 m avec Ovett
et Cova contre Ryffel et Délèze, au
poids et à l'opposition de Beyer et Tim-
mermann contre Andrei et Werner
Gùnthôr, au nouvel épisode du mano a
mano Thompson-Hingsen au déca-
thlon , ainsi qu'à l'explication interne
des Allemandes de l'Est en sprint et sur
400 m.

(Si)

MARCHE M ,

Demain, Payerne-Romont
Pour la neuvième année consécuti-

ve, le Club des marcheurs de la Broyé
met sur pied sa traditionnelle épreuve
menant les concurrents de Payerne à
Romont. Sur cette distance de 17 km ,
des Italiens et peut-être quelques Fran-
çais donneront la réplique aux Suisses,
parmi lesquels on trouvera le Stavia-
cois Jean-Jacques Francey.

Le départ de l'épreuve sera donné
demain matin à 9 h. à la place de la
Gare à Payerne et les arrivées seront
jugées à la place de la Gare de Ro-
mont. M.Bt

«
TOUR DE Ô
ROMANDE M J

Avec deux Fribourgeois
Le Tour de Romandie à la marche,

qui se déroulera du 29 août prochain
au 6 septembre, verra la participation
d'une quarantaine de concurrents pro-
venant de huit nations. Il se disputera
sur une distance de 339 kilomètres,
répartis en dix étapes.

Les dirigeants suisses ont donné la
composition de leurs deux équipes.
Deux Fribourgeois ont été retenus, soit
Roland Bergmann en équipe A avec
Gérald Rosset , Manfred Aeberhard et
Jean-Jacques Francey en équipe B en
compagnie de Jean-Paul Guinchard et
Daniel Brot. ©
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43 titres
attribués
43 titres européens seront attribués

en six jours la semaine prochaine à
Stuttgart. La première médaille d'or
sera attribuée le mardi 26 août (poids
féminin), la dernière le dimanche
31 août (4 x 400 m masculin). Voici le
programme de ces championnats d'Eu-
rope (entre parenthèses les Suisses en
lice).

Mardi 26 août (5 finales)
16.30 Cérémonie d'ouverture. 18.00 Ma-

rathon dames (Luzia Sahli , Genoveva Ei-
chenmann , Helen Comsa). 18.05 100 m
messieurs, séries. 18.15 Poids dames (Ur-
sula Stâheli). 18.25 Javelot messieurs, qua-
lifications. 18.35 100 m dames, séries
(Vroni Werthmûller). 19.00 400 m haies
messieurs, séries. 19.10 Longueur dames,
qualifications. 19.35 400 m dames, séries.
19.55 3000 m dames, éventuellement séries
si les inscriptions sont trop nombreuses
(Cornelia Bûrki , Sandra Gasser). 20.10
10 km marche dames. 20.15 800 m dames,
séries. 20.40 800 m messieurs, séries (Gert
Kilbert). 21.10 10 000 m messieurs, éven-
tuellement séries si les inscriptions sont
trop nombreuses (Kurt Hûrst).

Mercredi 27 août (5 finales)
10.00 Hauteur dames, qualifications ,

perche, qualifications , décathlon , première
journée (Beat Gâhwiler , Patrick Vetterli).
10.30 Disque dames, qualifications. 17.45
100 m haies, qualifications (év. Rita Heg-
gli). 18.00 20 km marche messieurs. 18.00
Poids messieurs, qualifications (Werner
Gùnthôr). 18.10 100 m dames, demi-fina-
les. 18.25 400 m messieurs, séries (Marcel
Arnold). 18.45 100 m messieurs, demi-
finales. 18.55 800 m messieurs, demi-fina-
les. 19.10 Longueur dames. 19.10 Javelot
messieurs. 19.30 3000 m steeple , séries
(Roland Hertner). 20.10 100 m dames.
20.20 100 m messieurs. 20.30 800 m da-
mes, demi-finales. 21.05 400 m haies mes-
sieurs, demi-finales. 21.50 400 m dames,
demi-finales.

Jeudi 28 août (8 ou 9 finales)
9.30 Javelot dames, qualifications (De-

nise Thiémard). 10.00 Décathlon , deuxiè-
me journée. 10.30 200 m messieurs, séries.,
longueur messieurs , qualifications. 10.50
200 m dames, séries. 11.15 110 m haies,
séries. 17.00 Disque dames. 17.30 Hauteur
dames. 18.00 400 m haies dames, séries
(Caroline Plûss). 18.20 400 m messieurs,
demi-finales. 18.40 400 m dames. 18.50
Poids messieurs. 19.00 800 m messieurs.
19.20 100 m haies, demf-finales. 19.40
800 m dames. 19.50 200 m messieurs,
demi-finales. 20.05 200 m dames, demi-
finales. 20.20 3000 m dames (si des séries
ont été nécessaires le 26 août). 20.40 400 m
haies messieurs. 21.20 5000 m messieurs,
séries (Markus Ryffel, Pierre Délèze, Bruno
Lafranchi).

Vendredi 29 août (8 ou 9 finales)
9.30 Triple saut , qualifications. 10.00

Heptathlon , première journée (Corinne
Schneider, Rita Heggli). 12.00 Marteau,
qualifications. 16.30 Perche. 18.00 110 m
haies, demi-finales. 18.20 1 500 m dames,
séries (Cornelia Bûrki) . 18.40 1500 m mes-
sieurs, séries (Peter Wirz , Markus Hackstei-
ner). 19.00 Javelot dames, longueur mes-
sieurs. 19.10 400 m haies dames, demi-
finales. 19.30 200 m messieurs. 19.45
200 m dames. 20.05 100 m haies dames.
20.25 3000 m steeple. 20.45 400 m mes-
sieurs. 21.15 10 000 m messieurs (si des
séries ont été nécessaires le 26 août).

Samedi 30 août (7 finales)
9.30 Disque messieurs, qualifications.

10.00 Heptathlon , deuxième journée ; hau-
teur messieurs, qualifications (Roland Dal-
hâuser). 16.15 Marteau. 17.00 Marathon
messieurs (Peter Lyrenmann). 18.00 400 m
haies dames. 18.15 Triple saut. 18.35 4 x
100 m messieurs, séries. 18.50 4 x 100 m
dames, séries. 19.05 110 m haies. 19.40
10 000 m dames (Martine Oppliger). 20.20
4 x 400 m messieurs, séries. 20.30 4 x 400 m
dames, séries.

Dimanche 31 août (10 finales)
13.15 50 km marche messieurs. 13.30

Hauteur messieurs. 15.45 Disque mes-
sieurs. 16.05 4 x 100 m dames. 16.20 4 x
100 m messieurs. 16.35 1500 m dames.
16.50 1500 m messieurs. 17.10 5000 m
messieurs. 17.30 4 x 400 m dames. 17.45 4 x
400 m messieurs. 18.15 Cérémonie de clô-
ture.

Coghlan forfait
Champion du monde du 5000 mè-

tres, l'Irlandais Eamonn Coghlan a re-
noncé, sur avis médical , à prendre part
aux championnats d'Europe de Stutt-
gart. Coghlan a déclaré que deux jours
de tests avaient démontré une forme
physique insuffisante tet qu 'il allait
prendre un mois de repos. (Si)
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«J'ai toujours
wni iln arrluaru

On ne devient pas gardien d 'un
club de ligue A par hasard. Il faut
forcément avoir du talent: il est in-
dispensable mais ne saurait suffire à
lui seul. Encore faut-il qu 'il se dou-
ble de la ferme volonté de le dévelop-
per, donc de progresser. C'est à ce
prix seulement qu 'il est possi ble de
s 'imposer et c'est bien parce qu 'il
possède les deux que Joël Cormin-
bœuf est en passe d'y parvenir. Sans
cela, Neuchâtel Xamax ne serait
d'ailleurs jamais venu le chercher.

C'est aussi évident que l'était le
talent naturel du junior de Domdi-
dier quand il joua ses premiers mat-
ches en catégorie D. Mais il affichait
aussi cette farouche détermination
sans laquelle toute progression
continue est impossible. Il COmmen-
rn rlnnr Irp v Int n trnvnillp r rp tnlp nt
par un entraînement spécifique de
gardien sous la houlette de Francis
Perriard et d'André Molliet. Par la
suite, il eut «la chance » de s 'entraî-
ner avec le célèbre Eugène Parlier,
d 'abord à Lausanne, puis à Bulle où
l'ancien international officiait éga-
lement pour Bertrand Fillistorf.
« Cela s 'est fait par l'intermédiaire
d'un oncle qui le connaissait. Une
fois par semaine, j'allais aux cours
nrn fpç vinnnp lç n 1 mivnnrtp Alnr ç
avant de rentrer à Domdidier, je
m 'entraînais. L'année suivante, j'ai
pu continuer à Bulle grâce à Roland
Guillod que je connaissais déjà.
C'ptnit un pntmînpmpnt trp i tprhni.
que et j' ai vraiment beaucoup ap-
pris. »

Suffisamment en tout cas pour
s 'imposer comme le meilleur joueur
de deuxième ligue à son poste, rete-
nir l'attention des dirigeants neu-
châtelois et concrétiser ainsi une
première ambition. «J'ai toujours
voutu urrtver », reconnuti-ii. mats
s 'il est ambitieux, il n 'est pas préten-
tieux et s 'il n 'a pas caché ses ambi-
tions, il a surtout travaillé d'arra-
che-pied à les réaliser. II n 'était pas
du genre à trouver les entraînements
trop nombreux, trop longs ou trop
pénibles, quitte à y ajouter un peu de
musculation. Ce qui lui permet de
dire aujourd'hui , avec sa stature
d'athlète (lm84 et 84 kilos) : «J'ai laU Ut  f i l  _ i L ( i i i t u-r cl u-T n-itiyjy . \ . _. LAI in
chance d'être assez grand, ce qui est
un avantage».

A Neuchâtel, immédiatement in-
tégré au contingent de l'équipe fa-
nion, il trouve le bon contact avec
tout le monde, en particulier avec
Engel, au sommet de son art. «Il a
un caractère tranché mais nous
nous sommes tout de suite bien en-
tendus. J'ai énormément prof ité de
son expérience et de ses conseils».
Avec les espoirs, il vit «un superbe
cnampionnat » et u est sur te oanc
aussi bien en championnat qu 'en
Coupe d'Europe. Aujourd'hui, il est
sur le terrain et c 'est Roger Lâubli
qui est sur le banc. Lejeune sait que,
au moindre faux pas, l'ancien, en-
gage en qualité de deuxième gar-
dien pour plus de sécurité, est prêt à
prendre sa place mais c 'est la règle.
«Entre lui et moi, il y a simplement
une saine concurrence. La situation
était claire au départ et notre en-
tente est parfaite. C est même un
peu mon confi dent. Avant chaque
match, nous discutons ensemble. Il
connaît bien toutes ces équipes et
tous ces joueurs en raison de son
expérience et il me donne de pré-
cieuses indications».

Joël Corminbœuf est donc sur leJ U C I  KrvrrriiriuLcuj cài uunt _ur ic
bon chemin et il n 'a pas l'intention
de s 'y arrêter même s 'il sait combien
le rôle de gardien est difficile.
Quand on lui demande quels sont
ses points forts, il répond: «Il y a des
gardiens qui sont très forts dans un
domaine, les sorties, et moins dans
un autre, sur la ligne, par exemple;
je dirais que je suis moyen sur tous
les plans parce "que j' ai toujours tra-
vaillé tous les plans. Cela signifie
que je dois tout travailler et que je
peux progresser en tout». Et là
quand il dit : « Je peux », il faut com-
prendre: «Je veux».

Marcel Gobet

LAllBERTÉ SPORTS
Il a été la bonne surprise du début de championnat en ligue nationale ^

Joël Corminbœuf:
une première réponse

Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

Une semaine après son coéquipier
Patrice Mottiez, Joël Corminbœuf fi-
gurait à son tour, lundi dernier, dans
l'équipe du week-end que le « Sport »
établit après chaque ronde du cham-
pionnat de ligue nationale A, en se
basant sur le jugement de ses rédac-
teurs et de ses correspondants. Pour k
jeune gardien de Neuchâtel Xama>
comme pour son camarade de club fri-
bourgeois, c'est une référence de
choix.

Contre Lausanne, Corminbœuf a
pourtant passé une soirée plutôt calme
mais il s'est parfaitement acquitté de. la
tâche, relativement restreinte , qu 'il a
eu à remplir. Il a surtout répondu pré-
sent au moment le plus important.
Alors que son équipe faisait le forcing
pour marquer un deuxième but libéra-
teur, il empêcha ainsi les Vaudois d'ob-
tenir l'égalisation à cinq minutes de la
fin , annihilant en une superbe parade
un violent tir de El Haddaoui. Ce haul
fait, ajouté à sa très bonne prestation
de la première journée au Brûgglifeld.
lui a valu la mention qui le projette
encore un peu plus sous les feux de
l'actualité.

Joël Corminbœuf, en effet, constitue
un peu la bonne surprise de ce début de
championnat. Il est en tout cas bien
parti pour justifier la grande confiance
placée en lui par l'entraîneur et les diri-
geants neuchâtelois. Le printemps der-
nier, quand on a commencé à parler
d'un éventuel départ de Karl Engel , les
spéculations concernant sa succession
sont allées bon train. Dans les milieu.,
spécialisés, elles ont fait place à un cer-
tain scepticisme quand on en vint è
évoquer la probable titularisation du
gardien des espoirs. Pour tous ceux qui
ne le connaissaient pas - la majorité -
il était difficile de croire qu'un clut
aussi ambitieux allait prendre le risque
d'aligner à ce poste essentiel un joueur ,
fût-il extrêmement talentueux, sans
expérience réelle de la ligue A. Même
en limitant ce risque par l'engagemeni
d'un vieux briscard , Roger Lâubli.

Numéro un
Ce scepticisme n'avait rien de dés-

honorant pour le Broyard ; il étaii
même «logique » dans un milieu, le
football suisse, qui ne fait pas volon-
tiers confiance aux jeunes du cru. Joël
Corminboeuf a eu d'autant moins de
peine à le comprendre et à l'admettre
qu'il l'a lui-même connu, quelques se-
maines plus tôt, quand le présiden .
neuchâtelois lui fit part de ses inten-
tions, évidemment partagées par l'en-
traineur. «C'était en février, avant un
match de préparation contre Video-
ton. Au moment où les joueurs quit-
taient les vestiaires et que je m'apprê-
tais à les suivre pour prendre place sui
le banc, Monsieur Facchinetti m'a ap-
pelé car il avait quelque chose à me
dire. Et ce quelque chose était : tu seras
notre numéro un la saison prochaine ;
il faut t'y préparer. J'ai été surpris et,
dans un premier temps, je n'y ai pas
trop fa'it attention d'autant plus qu 'En-
gel était encore sous contrat pour la
saison prochaine. Puis, les choses se
sont précisées. Le départ de Karl est
bientôt devenu une certitude mais les
bruits ont commencé à courir: Milani ,
Boeckli et d'autres. Je nourrissais quel-
ques doutes que le président a balayés
de façon claire et nette, lors d'un entre-
tien improvisé à Baden où, blessé,
j'étais allé voir jouer l'équipe. Alors j'ai
commencé à réfléchir sérieusement et.
aussi, à me poser quelques questions :
remplacer Karl , c'était loin d'être évi-
dent... Enfin , lors du dernier match à
Vevey, Monsieur Gress m'a aligné er
me disant : Joël, vous jouerez la saison
prochaine. Je vous fais confiance ; à
vous de prouver que vous la méri-
tez ».

Cinq ans
C'est ainsi que Corminbœuf a été

appelé, à vingt-deux ans - il est né le 1 é
mars 1964 - à faire le grand saut de la
ligue A, avec un statut de semi-profes-
sionnel qui lui convient bien et, en
poche, un contrat de cinq ans. Il tra-
vaille à mi-temps dans l'entreprise pa-
ternelle qui emploie une dizaine de
personnes à Domdidier. «C'est un.
très bonne solution. Je garde le contac
avec mon métier et cette occupatior
permet de penser à autre chose, empê
che d'avoir l'esprit seulement au foot
bail. Pour l'instant , je n'envisagerai;
pas de changer de statut». De ce fait, k
gardien xamaxien continue à habiter k
village broyard où il a ses amis ei
auquel il est manifestement très atta-
che. C est d ailleurs là qu il a fait toutes
ses classes, enlevant le titre cantona!
des juniors D, puis évoluant en intei
B2, puis Bl - «j'ai alors joué contre
Patrick Tornare, précise-t-il, enfin al-
ternativement avec les juniors A el
l'équipe fanion, alors en troisième li-
gue». Il a alors disputé deux des trois
matches de finales sanctionnées par un
échec.

«La grande année »
Ce n'était que partie remise. L'excel

lent travail fait dans le mouvement de;
juniors portait ses premiers fruits et
deux saisons plus tard, Domdidier al
lait quitter la troisième ligue "par h
grande porte : «Ce fut la grande année
dit-il fièrement. Avec Francis Perriarc
comme entraîneur , nous avons ete
champion cantonal sans perdre un seu
match et avons remporté la coupe fri-
bourgeoise». Une saison en deuxième
ligue suffisait à Joël Corminbœuf poui
confirmer sa classe naissante et attirei
l'attention des «recruteurs » neuchâte-
lois toujours très attentifs à ce qui se
passe dans la région. Après une année
avec les espoirs couronnée par le titre
de champion suisse, le voici propulsé è
l'avant-scène du football suisse.

Sans pardon
Si elle lui procure un plaisir légitime

cette notoriété toute fraîche ne tourne
pas la tête du Broyard : « Beaucoup d<
bruit pour pas grand-chose », dit-i
avant de concéder que c'est «quanc
même pas mal».S'il s'est produit ui
peu plus vite que prévu - «j'ai eu 1:
chance d'être intégré dès mon arrivé*
au cadre de la première équipe » - ci
grand saut ne lui fait en tout cas pa:
perdre le sens des réalités. Joël Cor
minboeuf est tout à fait conscient qui
son adaptation à la ligue A est loii
d'être terminée et que le plus dur rest<
à faire car le poste de gardien est sam
pardon. «Entre les espoirs qui n<
comptent que cinq ou six bonnes équi
pes et la ligue A, il y a un fossé : tout v.
beaucoup plus vite, les joueurs son
beaucoup plus malins, beaucoup plui
expérimentés. Il faut vraiment un.
concentration de tous les instants
Pour s'imposer, il n'y a qu'une solu
tion : travailler et travailler encore ».

Bien entoure
La première phase s'est bien dérou

lée et le portier de Xamax en sait gré i
ses coéquipiers et à son entraîneur
«L'entourage m'a tout de suite aidé ei
les joueurs m'encouragent, comme
Don Givens. Si j'ai un problème
concernant le jeu , ils me conseillent
C'est très important car il n'est pas
facile de s'adapter. Contre la Juventus
j'étais extrêmement tendu, pas bier
dans ma peau et on a vu les conséquen-
ces. A Aarau, j'étais déjà mieux. Il faui
dire que Monsieur Gress avait préparé
ce match à la perfection. Nous connais-
sions leur jeu jusque dans le moindre
détail et nous ne leur avons laissé au-
cune chance. Enfin , contre Lausanne
j 'étais comme un gardien doit l'être
parfaitement concentré mais pas troi
tendu. Cela m'a permis dêtre là quanc
il l'a fallu. D'ailleurs, l'histoire risque
de se répéter quelques fois car nom
avons une équipe qui impose son jeu
Le gardien a souvent peu de travai
mais s'il est peu sollicité, il a encore
moins droit au relâchement et à l'er-
reur. Sur ce plan , l'entraîneur m',
énormément aidé. Il a beaucoup discu
té avec moi, me disant de rester calme
car il n'y avait aucune raison de s'exci-
ter. »

Il faut dire que les journaux - el
donc ces sacres journalistes ! - n arran
geaient pas les choses en se demandan
sans cesse si Corminbœuf serait bier
capable de remplacer Engel, en souli
gnant son inexpérience ou sa fébrilité

Joël Corminbœuf: le talent et la volon
té. GD Alain Wich

«Comme si l'on pouvait comparer
Karl, le meilleur gardien de Suisse
avec sa carrière et son expérience, e
moi, avec mes vingt-deux ans, tou
juste sorti du championnat des espoir
après être venu de deuxième ligue
Maintenant , je ne les lis plus trop, oi
alors quelques jours après un match
mais pas avant. »

Premier élément

En deux matches, Joël Corminbœu
vient d'apporter un premier élémen
de réponse en faisant la preuve, à 1.
fois, de sa classe et de sa volonté .
l'imposer. Il sait que ce n'est qu'un pre
mier pas et que chaque match en est ur
autre, qu'il faudra faire sans trébucher
D'abord en championnat et, dans quel
ques semaines, en Coupe d'Europe. I
est décidé à en payer le prix, comme i
l'a fait jusqu'ici, en préparation, ei
engagement personnel et en sacrifices
Mais, s'il va vite, il n'est pas presse
pour autant. Lui qui n a jamais conni
les honneurs de la sélection cantonale
pourrait bien goûter un jour, s'il pour
suit sa progression, ceux de la sélectioi
nationale. « La sélection olympique, ce
ne serait déjà pas mal », conclut-il dan!
un sourire.

Marcel Gobei

Frifa
Ils ne sont j

leurs fribourg
nationale A. 1
quatre: Joël C
Mottiez à Ne
chel Duc au
Patrick Tornare avee
Mais s'il n'y a pas le
la qualité. Une boni
faire un peu plus ami
ce, en commençant
xamaxien et en pour
mnînp nmchainp nn
gue zurichois.
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Chroniques de la mort noire
La peste et les hommes : une longue folie qui traverse l'Europe des siècles
¦ La peste noire reste fixée au fond de
l'inconscient collectif comme le mal ab-
solu. Le langage - cette mémoire des
peuples - n'a-t-il d'ailleurs pas perpé-
tué des expressions comme «fuir
comme la peste », ou « mauvais comme
la peste » ? Et bien que presque dispa-
rue de la planète, la peste demeure
indissociabîe de notre passé, de notre
représentation du mal et de la mort.
Au-delà des réflexions contemporai-
nes, le contact avec les chroniques de
l'époque permet de reconstituer le cli-
mat de psychose collective qu'entraîna
le déferlement de la mort noire sur
l'Europe. Johannes Nohl, un historien
berlinois du début du siècle, publia en
1924 un recueil de chroniques retraçant
les réactions humaines face au mal, à
travers des sources d'époque. Réédité
chez Pavot , cet ouvrage devenu introu-
vable est une mine émouvante d'émo-
tion, de drames, de délires humains
face à la mort noire. Plus que les consi-
dérations historiques et scientifiques,
c'est le comportement de nos congénè-
res qui y est disséqué, sans concession
ni détours. Très impressionnant.

C'est en 1348 que la peste noire
s'abat sur le monde occidental. Elle fait
rage dans toute l'Italie, la France, l'Es-
pagne, le sud de l'Angleterre, puis Lon-
dres et l'Irlande. Elle frappe les ports
allemands, la Pologne, la Lithuanie, la
Courlande, avant de pénétrer en Rus-
sie. Dès juin 1348, elle s'est également
infiltrée en Suisse par voie de terre,
parcourant jusqu 'à cinq kilomètres par
jour. Un répit s'amorce vers 1353,
mais en 1361 , la ronde infernale re-
prend en Europe pour ne plus s'inter-
rompre jusqu 'au XVIIIe siècle.

Terreur noire :
origine et
développement
¦ La peste, une des maladies infec-
tieuses les plus terrifiantes de l'his-
toire de l'humanité se présente sous
trois formes. Peste bubonique, ap-
pelée peste noire. C'est celle qui
déferla sur l'Europe à plusieurs re-
poses. Transmise par la piqûre
d'une puce, la maladie se signale
notamment par la présence de gan-
glions enflés, rouges puis noirs.

La peste pulmonaire , très conta-
gieuse est transmise directement
par la salive , du malade à un être
sain. Enfin la peste scepticémique,
foudroyante dans la plupart des

Aujourd'hui la peste a en grande
partie disparu de la planète , grâce
aux vaccins et aux antibiotiques. Il
demeure néanmoins quelques
foyers endémiques, situés au Tur-
kestan , Tibet , en Inde, dans cer-
tains pays d'Amérique du Sud et
d'Afrique. Depuis ce printemps,
une épidémie sévit au nord de l'Ou-
ganda où l'on a déjà dénombré plu-
sieurs dizaines de victimes.

La peste est une maladie connue
depuis l'Antiquité. Thucydide,
l'historien grec, a relaté dans ses
écrits la grande peste qui sévit à
Athènes en 430 av. J.-C.

Les épidémies qui ont déferlé sur
l'Europe du XIVe siècle seraient
venues d'Asie centrale , pense-t-on.
En 1348, le Khan Djanibek assiège
la fej rteresse de Caffa (actuelle Féo-
dosia) en Crimée, place forte tenue
par les Génois. Il n'hésite pas à
bombarder les assiégés avec les ca-
davres de ses soldats pestiférés. Ce
sont ces marins génois, à leur retour
en Europe , qui diffusèrent la mala-
die.

Le bacille de la peste fut décou-
vert à Hong Kong en 1894 par un
médecin né à Morges, Alexandre
Yersin. fiB

La razzia fut telle qu'on a de la peine
aujourd'hui à lire les chiffres halluci-
nants tirés des statistiques dressées à
l'instigation du pape Clément VI. En-
tre 1345 et 1350, la mort noire aura fait
42 millions de victimes dans le monde
entier ! En Europe, deux cent mille
bourgs et villages sont entièrement dé-
peuplés, ce qui représente près de 20
millions de morts en... deux ans.

Au Caire, on comptait jusqu'à
20 000 morts par jour. En Italie, qui
paya certainement le plus lourd tribut
à l'épidémie entre 1347 et 1351, le
bilan fut terrifiant : des villes telles que
Venise; Gênes, Parme, Padoue perdent
entre un tiers et trois quarts de leurs
habitants. A Pâques 1348, un million
deux cent mille pèlerins convergent
vers Rome à l'appel du pape Clément
VI. Un million d'entre eux n'en revien-
dront pas. A Londres, en juillet 1665,
deux mille personnes mouraient cha-
que semaine de la peste, et à Marseille
en 1720, les entassements de cadavres
étaient tels qu'on ne pouvait plus cir-
culer dans les rues. En 161 i , plus de la
moitié des habitants de Thurgovie pé-
rirent.

<*¦__¦____

Un médecin en costume de la peste, au
XVIIP siècle

Les récits d'époque permettent
d'imaginer le spectacle atroce d'une
ville assiégée par la peste noire. Devant
les portes des maisons, on trouvait par-
fois plus de cent cinquante cadavres à
demi décomposés et déchiquetés par
les chiens. On manquait de fossoyeurs
pour enterrer les morts, les bêtes sau-
vages prenaient les villages d'assaut,
les navires dont l'équipage entier était
frappé flottaient à la dérive. On n'en-
teneiait dans les rues que les gémisse-
ments des mourants et les lamenta-
tions des proches. Devant une telle
misère, l'impuissance des médecins
était quasiment totale. D'abord, par
peur de la contagion, bien peu de mé-
decins osaient approcher des malades.
On avouait franchement que tout cas
de peste était incurable. Surtout, l'Egli-
se, qui considérait la médecine comme
une science secondaire, jalousait et
persécutait le corps médical. Punition
divine, le traitement de la mort noire
était du ressort de l'âme, donc l'affaire
du clergé. Celui-ci voyait d'un mauvais
œil que les hommes de science obtien-
nent la familiarité des princes et des
grands du pays. D'ailleurs, souvent
empreinte de charlatanisme, la méde-
cine médiévale était très impopulai-
re.
Impuissance des médecins

Le concile de Tours (1163) interdit
la pratique de la.chirurgie, ce qui freina
considérablement la recherche. Et les
médecins héroïques qui , au péril de
leur vie, avaient parfois réussi à en-
rayer l'épidémie, se voyaient souvent
jeter en pnson, accuses de meurtres ou
homicides involontaires. Dans le cas
où leurs remèdes n'agissaient pas, on
les prenait pour des charlatans et les
traitait au même titre. Cruel dilemme,
qui faisait de la profession médicale un
métier dangereux, donc rare.

On donnait la priorité à la protec-
tion des sujets sains, plutôt qu'au trai-

Un médecin incisant un bubon, d'après une gravure du XV' siècle

tement des malades, puisque dans la summum de la dépravation. Les ban-
plupart des cas la maladie était mortel- des de pillards et de voleurs sévissent
le. La première règle était donc la fui-
te.

. Panique et délire
L'effet de la peste sur les populations

est édifiant. Au cours de la guerre de
Trente Ans, les atrocités commises
pendant les épidémies représentent le

alors un peu partout. On profite de
l'absence de tout ordre, de tout espoir,
pour envenimer les conflits sociaux.
On vit des actes de cannibalisme, des
enfants égorger leurs parents et vice
versa.

Jean-Philippe Ceppi
(Suite en page 29)

© Exposition : Dada au musée, avec Hugo Bail et Hans
Arp - Obj ets précieux de Leningrad - Cinémar—l[ M M ft r\̂ \ln nft  ni Arp " °bJ ets Precieux de Leningrad - Cinéma
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¦ J.-M. Chenaux - L'URSS en dictionnaire sentimen-
tal

L'affiche, une arme de la guerre d'Espagne
¦ « L'Espoir » de Malraux, le « Guer-
nica » de Picasso sont les témoignages
les plus connus du climat tragique de
l'Espagne des années trente. Ephémè-
res, les affiches créées alors comme
autant d'armes dans les combats de la
guerre civile, sont d'extraordinaires ré-
vélateurs d'un climat, que le Musée des
arts et métiers de Zurich restitue ac-
tuellement. Une manifestation
qu'éclaire une succincte étude d'Albert
Utiger sur le contexte historique et
d'Alois Millier sur le langage de ces
affiches.

« Annoncez-vous volontairement,
les milices ont besoin de vous. » Plus
que ces paroles, le regard de la femme
dessinée sur l'affiche a plongé dans la
tête de Paco, le nettoyeur de chaussu-
res et l'a décidé aussitôt à s'engager.
Témoignage rapporté parmi d'autres
de l'efficacité du langage de l'affiche
politique, au début de la guerre civile.
Surtout dans les zones républicaines.
les organisations politiques sont con-
scientes de son rôle et engagent des gra-
phistes à cette fin. Le phénomène
prend très vite des allures d'épidémie.
En Catalogne par exemple, il n'y a
bientôt plus un mur, plus une façade
qui ne soit entièrement couverte d'af-
fiches des anarcho-syndicalistes. En re-
vanche, pratiquement pas de graffiti .
ces expressions individuelles des senti-
ments, des convictions. Le langage vi-
suel de l'affichage , avec la voix de la
radio, forme le meilleur moyen de
communication pour une population
en grande partie analphabète.

La percutante clarté, pour ne pas
dire le manichéisme du langage visuel,
possède la force d'un cri d'alarme j eté

dans la rue. Mais des Suisses partici-
pant à la lutte des républicains, consta-
teront que la saturation de ces affiches
aura tôt fait de provoquer l'indiffé-
rence du passant. Le nombre des affi-
ches créées entre 1936 et 1939, dans le
camp républicain, est estimé entre
1000 et 1500. Il s'agit le plus souvent de
lithographies à trois couleurs, tirées
entre 5000 et 10 000 exemplaires.
Leurs thèmes sont ceux des organisa-
tions antifascistes, des partis de gau-
che et des institutions républicaines.
Elles appellent à l'engagement volon-
taire dans les milices, au rassemble-
ment contre le fascisme international,

«Ecrasons le fascisme»: affiche repu
blicaine de 1937

contre l'agression des nationalistes. Li-
berté, indépendance de l'Eglise, accès à
la culture par le livre et le journal
comme moyens de libération de l'igno-
rance, unité et discipline sont les slo-
gans. Le héros porte le bleu de travail et
le béret ; il est jeune, énergique, décidé.
Le fascisme est caricaturé sous des for-
mes animales de serpent, de gorille.

Le dessin abstrait de la Révolution
russe n'a pas de place ici. Les couleurs
rouge-noir-bleu sont les signes de re-
connaissance, auxquels s'ajoutera le
rouge-jaune-violet de la République.
Marteau et faucille, drapeau rouge et
poing levé, sont d'autres symboles en

\

Franco vu par les Républicains

vigueur. Les figures se dressent tou-
jours dans la tension de la diagonale.

Les quelques affiches franquistes ex-
posées, tranchent très nettement avec
celles des républicains. Brun et rouge
sont les couleurs de ces affiches où
dominent la croix, les emblèmes de la
vieille Espagne et du général Franco.
Une vision hiérarchique s'y exprime,
dominée et soutenue par les puissances
célestes. Le langage graphique apparaît
étrangement statique. C'est dire l'in-
tensité des contrastes qui caractérise
cette manifestation de l'affiche comme
arme utilisée élans la guerre civile espa-
gnole. Ch. Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au 7
septembre

/ -
Prix littéraire
Marie-Claire Dewarrat
une nouvelle fois
honorée
¦ L'écrivain fribourgeois Marie-

Claire Dewarrat est la lauréate 1986 du
Prix littéraire de la Bibliothèque pour
tous (BPT). Son livre «L'été sauvage»,
un recueil de nouvelles, signalé par le
Prix littéraire Alexis Peiry en 1983 a
été retenu par un jury constitué de
représentants de la BPT et des direc-
teurs de l'Instruction publique de
Suisse romande. Ce prix qui consiste
notamment en l'achat d'une centaine
d'exemplaires distribués dans toutes
les bibliothèques de lecture publiques
de Suisse romande lui sera remis le 5
septembre à Lausanne. Nos félicita-
tions. GE
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Prez-vers-IMoréaz Samedi 23 août 1986, dès 20 h. 15

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

Lots de fromage - corbeilles de fruits - lots de côtelettes - lots de fumé - corbeilles garnies - jambon - lots de côtelettes + 50 fr.

1 volant gratuit à toute personne arrivant avant 20 heures. Se recommande : Société de gymnastique «Espérance»

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 23 août 1986 à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

Riche pavillon de lots.

Chaque premier carton, 1 jambon ou 1 cageot
garni + Fr. 50.-

Lots de viande, assortiment de fromage et
cageots garnis.

Abonnement Fr. 10.- valable pour 20 séries
de 2 quines et 2 cartons.

Se recommande :
Le Syndicat d'élevage pie rouge,
Mézières

17-37898

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 24 août 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des handicapés IMC
22 séries - Fr. 8.-

Transport gratuit dès 18 h. 45
Estavayer, Parc de la Chaussée - Payerne,
gare CFF

Organisation: USL

POUR VOTRE PLAISIR, PARTICIPEZ AUX
12" RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES DE FRIBOURG

26-31 AOÛT 1986
- PROGRAMME GÉNÉRAL -

Mardi 26 août
Aula de l'Université 14 h. 30 Matinée des RFI, groupes du Canada, de Bulgarie et de Corée

(Prix des places: Fr. 10.-, jusque 16 ans et AVS Fr. 5.-)
Aula de l'Université 20 h. Spectacle d'ouverture avec les ensembles du Pérou, d'URSS,

Cameroun, d'Espagne (Prix des places : Fr. 10.-, 15.-, 20.-)

Mercredi 27 août
Gare-place Python 16 h. 30 Défilé d'ouverture avec tous les groupes étangers, productions aux

Grand-Places '
Aula de l'Université 20 h. 2e spectacle avec les ensembles du Canada, de Corée, d'Ethiopie, de

Bulgarie (Prix des places: Fr. 10.-, 15.-, 20.-)
Temple 21 h. Concert nocturne par les orchestres des groupes d'Espagne,

Cameroun, URSS, Pérou (Prix des places: Fr. 8.-)

Jeudi 28 août
Hall d'honneur Université 11 h. Réception officielle par les Autorités fribourgeoises (privé)
Aula de l'Université 20 h. 3e spectacle avec les ensembles d'Espagne, Corée, Cameroun,

URSS (Prix des places Fr. 10.-, 15.-, 20.-)
Café des Grand-Places 21 h. 30 Concert-cabaret avec les orchestres des groupes du Canada,

d'Ethiopie, de Bulgarie (Prix des places : Fr. 5.-)

Vendredi 29 août 14 h. 30 Spectacle et animation à Bulle et Tavel, avec la participation des
Dans les districts 24 h. groupes d'Espagne et d'URSS) Bulle) Corée et Cameroun (Ta vel)

Aula de l'Université 20 h. Spectacle de gala avec les ensembles de Suisse, Ethiopie, Bulgarie,
Canada, Pérou (Prix des places: Fr. 15- , 20-, 25.-)

Samedi 30 août 14 h.
Vieille-Ville 16 h. Colloque international de Fribourg «Traditions populaires à travers le

monde». Exposé et démonstrations des groupes
Vieille-Ville 14 h.

2 h. Grande fête populaire en Basse-Ville (Auge, Neuveville et Planche-
Inférieure), animation, spectacles, jeux , bals, restaurants typiques,
etc. (Prix d'entrée: adultes Fr. 4.- avec 1 boisson / enfants 8 à
12 ans Fr. 2.- avec 1 boisson / enfants jusqu'à 8 ans gratuit)

Vieille-Ville 20 h. 30
23 h. Spectacle en plein air sur différentes scènes, avec la participation de

tous les ensembles du festival

Dimanche 31 août
Eglise du Christ-Roi 11 h. Messe des 12es Rencontres folkloriques internationales
Pérolles-Grand-Places 14 h. 30 Grand cortège international avec la participation de nombreuses fan-

fares et groupes
(Prix d'entrée : Fr. 5.-, places assises suppl. Fr. 5.-, enfants jusqu 'à
12 ans, debout gratuit)

Grand-Places 16 h. Grand spectacle final

• 

(Prix: tribune Fr. 8.-, bancs Fr. 5.-, enfants jusqu'à 12 ans, debout

PRIÈRE DE RÉSERVER vos places et si possible de retirer vos billets à
l'avance à l'Office du tourisme.

Office du tourisme, square des Places 1
1700 Fribourg, « 037/23 25 55.

RUE
m ^y
liil II
¦i m m

REPRISE DES LOTOS
Hôtel-de-Ville

3 0 - 3 1  août 1986 Les Samaritains
17-37903

BOLLIOIM Café du Tilleul et cantine
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 23 août 1986 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4200 -

Fr. 8.- pour 23 séries.

Service de bus : Payerne et Estavayer-le-Lac

Invitation cordiale : la paroisse de Lully.
17-37731

VEUF dans la
cinquantaine ,
sans enfants,
agriculteur
CHERCHE
COMPAGNE
pour rompre soli-
tude et le seconder
dans le travail.
Ecrire sous chiffre

ci D 17-303823 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

COURS
D'ESPAGNOL

donné par per
sonne qualifiée.

Tous degrés

« 037/22 81 18

Suis acheteur d'
UN SALON
UNE SALLE
À MANGER
UNE
CHAMBRE
À COUCHER
* 037/52 27 80

17-37639

Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 23 août 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 VRENELIS A 20 corbeilles garnies A 20 lots

^P AxW de bouteilles

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation : Club de voile de la Gruyère
. 17-12706_

SFG FRIBOURG-ANCIEIMIME

^̂  ̂
vous invite 

^̂ ^

f LOTO lf CHOC 11 20 x 700.- I
^L Halle du Comptoir - Fribourg M

Am ^Ar ^̂ ^m f̂t Quine : \
àW DIMANCHE ^^^^â 20 X 50. —\

_H -i A r. 1 c / Double quine: \H 14 h. ib / on 1ICA
\W— Abonnements : H

 ̂
Fr. 12.- M\ 20 x 3 vrenelis /

^^̂  ̂
5 séries : Fr. 3.- AWW \ /

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
^?~ SAMEDI 23 AOÛT 1986 , 20 h. «^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces) 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: ASSO : «VIEILLE GARDE»

4_HM_i*M«_l____^
x̂ m HÔTEL DU FAUCON fSX

^
B¦ MAISON DU PEUPLE JRY\ I

^W Samedi 23 août 1986 
{ V\| 

I L  
^B

^—  ̂ Dimanche 24 
août 

1986 V^L/ A&$(B

^Mm dès 14 h. 30 et 20 h. 

^
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^
- . S

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ NfilD ^P''

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
^—^ Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 Ê̂
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi : FTMH général

Ê̂ Dimanche : Union Touring ouvrier, cyclotourisme
 ̂

17 -1909 ÂW

^̂ Ê____________ A_______________________ A____________________ lA_ i____________________ fl
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EXPOSITION

Dada au musée: Bail et Arp
à «la langue pourrie par le journalis-
me», pour «se retirer dans l'alchimie
la plus secrète du verbe conservé dans
son sanctuaire ultime et le plus sacré».

Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

¦ Dans ce sanctuaire de l'art qu est le
Kunsthaus de Zurich, livres et poèmes
illustrés, photos-reliques de portraits
et de manifestations à la gloire de Hans
Arp et Hugo Bail, deux grands prota-
gonistes du mouvement Dada à Zurich,
sont aujourd'hui réunis.

«Gadji - beri bimba - glandridi lauli
lonni cadori - gadjama bim beri glas-
sala - glandridi lassala tuffm i zimbra-
bim - blassa galassasa tuffm i zimbra-
bim...» Ces vers, Hugo Bail les dé-
clama lentement, solennellement, en
1916 au Cabaret Voltaire de Zurich,
debout «comme un obélisque» dans
ses vêtements liturgiques géométri-
ques de pacotille, affublé d'un haut
cylindre. Septante ans plus tard, les
souvenirs de tels événements sont
pieusement rassemblés, étiquetés, ré-
cupérés.

Sous la modeste mention de «ca-
hier», un livre de plus de 300 pages,
richement illustré 1, a fait l'an dernier
l'inventaire des œuvres et documents
acquis par le Kunsthaus de Zurich
pour conserver la mémoire de l'un des
plus grands moments artistiques de
notre siècle. Sans compter des dons
importants, il aura fallu réunir près de
2,5 millions de francs pour l'acquisi-
tion des 25 tableaux et reliefs, 60 des-
sins et aquarelles, 30 collages ainsi que
200 livres, journaux, catalogues, feuil-
les volantes, affiches, programmes,
cartes d'invitation et photos des an-
nées 1916-1925, documentant les dif-
férentes tendances du mouvement
dada à Zurich, New York, Berlin, Pa-
ris, Cologne et Hanovre. L'herbier pa-
tiemment constitué est impression-
nant , même si les parfums d'antan se
sont souvent volatilisés...

A l'entrée d'une grande exposition
sur la dynastie des Zâhringen, close fin
août au Musée des Augustins de Fn-
bourg-en-Brisgau, la statue de Hans
Arp qui devait surmonter une fontaine
de Morat, refusée comme on sait, est
astucieusement présentée près d'une
immense statue de la cathédrale de la
ville allemande, censée représenter
Berthold IV d'après la légende locale.
Dans ce cas, le visage mythique a de
quoi rassurer. En revanche, la statue
biomorphe de Hans Arp avait choqué
les bourgeois de Morat, pour qui elle ne
s'harmonisait sans doute pas avec les
géraniums de leurs mercantiles terras-
ses. Voilà qui est donc rassurant pour
le dadaïsme: il n'est pas encore tout à
fait banalisé, récupéré par la sensibilité
de cette fin du siècle!

Le langage pourri
du journalisme

Le poème récité par Hugo Bail, bril-
lant de toutes ses sonorités, avait aux
yeux de l'auteur l'avantage de renoncer

Ce dadaïste venu d'Allemagne, poète
«intégral, absolutiste», comme dirait
Jean Tinguely, au visage d'ascète, est
mort au Tessin en 1927, après s'être
converti au catholicisme en 1920. Il est
certes moins universellement connu
que Hans Arp, s'exprimant parfaite-
ment en allemand et en français, poète
du verbe et d'oeuvres plastiques où,
tout comme dans ses poèmes écrits,
«les pierres sont tourmentées comme
la chair. Les pierres sont des nuages».
Sculptures, reliefs, gravures accompa-
gnant les poèmes de lui et de ses amis,
font que loin de n'être qu'un herbier
desséché, ses créations littéraires et
plastiques méritent d'être contemplées
à Zurich.

L'Alsacien Hans Arp est né en 1886,
«bercé par une négresse, précise Tris-
tan Tzara, enfant poilu et facile, qui ne
mangeait que de la viande d'enfants
belges». Cette recette explicative du
génie de l'Alsacien, se trouve dans le
catalogue qui commémore au-
jourd hui le centenaire de sa naissance.
Conçu comme l'exposition par Hans
Bolliger, Guido Magnaguagno et
Christian Witzig, ce catalogue est, il
faut le souligner, un ouvrage magnifi-
quement imprimé, qui condense ad-
mirablement l'œuvre de Hans Arp.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au
7 septembre.

' ' «Dada in Zurich» par Hans Bolliger,
Guido Magnaguagno et Raimund Meyer.
Sammlungsheft 11 , Kunsthaus Zurich. Hugo Bail au Cabaret Voltaire, Zurich

Chroniques de la mort noire
(Suite de la page 27)

Il n'y avait aucune justice pour sévir
contre les fossoyeurs et les infirmiers,
recrutés parmi la lie de la société - en
majorité des galériens libérés - puis-
qu'il ne se trouvait personne pour ac-
cepter une tâche aussi dangereuse. Pil-
lant, tuant , violant, les « monatti » s'en
prenaient aussi aux gens sains, et ré-
pandaient une terreur telle que certains
appelaient la peste à venir les délivrer
des fossoyeurs.

Dans cette dégradation des mœurs,
l'élément erotique eut la part belle.
Beaucoup étaient d'avis que le meil-
leur remède était de mener la vie la
plus dissolue possible. On organisa en

1 3 4  sculpteurs
I investissent Bienne
¦ Depuis le 16 août se tient à Bienne
la 8e exposition suisse de sculpture
(ESS). 34 artistes exposent leurs œu-
vres .créées spécialement , non seule-
ment pour l'occasion , mais également
Pour le lieu qu 'ils ont choisi dans la
ville. L'exposition dure jusqu 'au
12 octobre prochain.

La première exposition de sculpture
a été organisée à Bienne en 1954. Le
but était d'offrir un espace en plein air

.pour les sculpteurs et prouver qu 'il
existait en Suisse un art plastique d'un
niveau comparable à ce qui se faisait à
l'étranger. (ATS)

L

pleine peste, orgies et fêtes brillantes.
On vit les couples se former à même la
rue, l'inceste, l'homosexualité et
l'adultère fleurir. L'union d'Eros et de
Thanatos n'épargna pas non plus le
clergé. A l'opposé, la mort noire ressus-
cita de manière particulière l'ascétisme
médiéval, sous la forme de confréries
de flagellants. Ces processionnaires
impressionnèrent les foules européen-
nes. Outre les cortèges d'enfants, on vit
d'étranges manifestations collectives,
au cours desquelles les gens se li-
vraient , dans un état second, à la
«danse de Saint-Guy» durant plu-
sieurs jours, jusqu 'à épuisement total.
Il faut voir dans ces danses macabres
une réaction plus ou moins violente à
la masse d'émotions accumulées dans
la lutte contre la peste.

L'abîme, puis la délivrance
Enfin , c'est certainement dans la

persécution des juifs que se cristallisa
toute la confusion et l'irresponsabilité
provoquées par la mort noire. Le clergé
aussi bien que les classes instruites de
l'époque étaient parfaitement cons-
cients du manque de fondements des
accusations portées par le peuple
contre les juifs. Le profit matériel et la
peur expliquent la part cruelle qu 'ils
prirent à ce massacre.

La rumeur circula assez vite que les
juifs avaient répandu le poison de la
peste pour anéantir les chrétiens. Dès
1348, à Narbonne et à Carcassonne, on
brûla tous les juifs que l'on trouva.

Rien qu'en Bourgogne, 50 000 juifs fu-
rent massacrés à cette époque. La
Suisse ne demeura pas en reste : à Bâle,
le Conseil municipal fut forcé par la
population de brûler les juifs qui y
vivaient et de leur interdire de s'établir
dans la ville pour deux cents ans.

Attitude bien humaine , la dispari-
tion de la peste, la fin de l'épidémie se
manifestèrent en Europe par de très
nombreuses fêtes de joie. L'opinion ,
les modes de vie, la culture en conser-
vent la trace. C'est ainsi que le calme
revenu, les modes vestimentaires
prennent souvent de grandes libertés.
L'Eglise, à plusieurs reprises, adressera
des mises en garde à ce propos.

La fin de la peste, c'est donc pour les
populations d'Europe l'occasion de cé-
lébrer la vie. Les mariages fleurissent et
très vite la démographie retrouve ses
lois. C'est ainsi que des pays dévastés,
tels que la France et l'Angleterre,
voient leur population à nouveau se
développer. J.-P. C.
D Johannes Nohl , «La mort noire,
chronique de la peste». Ed. Payot. Pa-
ris 1986
A lire également:
D Monique Lucenet, «Les grandes
pestes en France». Ed. Aubier. Paris
1985
Matt Cohen , «Le médecin de Tolède»,
roman historique. Ed. Payot. Paris
1986
Jean Delumeau, «La peur en Occi
dent». Ed. Fayard. 1978. Un classi
que

Objets précieux de Leningrad
¦ Le Musée de l'Ermitage de Lenin-
grad conserve quelque 9000 pièces
d'orfèvrerie et d'argenterie d'Europe
occidentale. Les 160 objets russes et
d'Europe occidentale prêtés par ce mu-
sée et exposés à la villa Favorita de
Lugano, constituent un choix très limi-
té mais éblouissant.

Nuremberg dans le sillage de Durer,
Augsbourg baroque et rococo, de
même que Dresde, Berlin, Londres,
Paris, toutes ces capitales d'un art raf-
finé , représentées chaque fois à l'apo-
gée de la création, c'est le sentiment
que dégage 1 exposition anthologique
de Lugano, admirablement mise en
scène et accompagnée d'un catalogue
fort instructif et soigné.

Le noyau des collections de bijoux
de Leningrad, comme celui des ta-

bleaux de Rembrandt , etc., remonte au
XVIIIe siècle. Il s'agit de pièces ayant
appartenu aux impératrices, transmi-
ses par héritage ou ayant fait l'objet
d'acquisitions et de commandes direc-
tes. Des documents d'archives, des
procès-verbaux d'inventaires en expri-
ment l'accroissement. Parmi les «four-
nisseurs impériaux», le nom de Wei-
nacht figure pendant plus de trente
ans, livrant à la Cour tafetas, velours,
articles de mercerie et tabatières im-
portées principalement de Paris.

Certains des objets précieux sont des
présents diplomatiques. Mais une par-
tie de la collection fut produite par des
artistes russes ou étrangers installés à
Saint-Pétersbourg. Parmi ceux-ci, je si-
gnalerai un Jean-Pierre Ador, né en
1724 dans le village de Vuitboeuf près
d'Yverdon. L'exposition montre de lui

Nécessaire de toilette avec montre. Pa-
ris 1757

une tabatière ornée de médaillons et
un grand vase d'or émaillé, décoré sur
ses anses d'étranges animaux hybrides
fougueux. «Les anses à rabat de ce
vase, précise le somptueux catalogue,
ont été conçues pour loger des bougies,
permettant ainsi de transformer cet
objet en candélabre».

Une fois obtenu le titre de joaillier
de la Cour, les artistes étaient dispen-
sés de s'inscrire à la guilde ; ils étaient
ainsi exonérés du poinçonnage, du ver-
sement de cotisations et autres restric-
tions. Ces privilèges d'exemption ont
curieusement entraîné promptement
dans l'oubli leurs noms, dont seuls
émergent trois ou quatre orfèvres fa-
meux.

L'un des principaux attraits de l'ex-
position est la présentation de l'orfè-
vrerie russe. Des plaques servant de
support d'icônes, des pendentifs aussi
de Kiev (XIIe s.), de petite icônes de
Novgorod, illustrent les plus anciennes
traditions, dont celle du cloisonné hé-
ritée de Bysance. Parmi les formes spé-
cifiques , à noter un type de vase pré-
cieux en argent, le « kovsh » affectant la
forme des anciennes puisettes en bois
sculpté.

Les célèbres ateliers du Kremlin ont
produit aussi bien des calices que des
coupes - « bratines » - aux formes mas-
sives et somptueusement décorées. A
côté d'oeuvres excellentes de Germain,
de Lalique ou de Fabergé, la plus
grande surprise est sans doute créée à
Lugano par un ensemble d'objets en
acier. Dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, les artistes de la ville de
Toulase se sont en effet spécialisés
dans des motifs ornementaux en
bronze doré adaptés à des pièces en
acier niellé. Un coffret de toilette, une
table basse, un samovar, des candéla-
bres, tous de style néoclassique, appor-
tent non seulement la diversion de di-
mensions autres que celles des tabatiè-
res, mais surtout une sonorité de maté-
riaux tout à fait inédite. Ch.D.

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
28 septembre.
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CINÉMA =
«Salvador»
d'Oliver Stone
Du sang à la une
¦ «La déchirure», «Le faussaire»,
«Under fire»: les films qui parlent de
guerre par le truchement d'un journa-
liste, ou mieux, d'un reporter-photo-
graphe sont aujourd'hui nombreux.
«Salvador» est de ceux-là qui , comme
son titre l'indique, prend pour terrain
d'exercice ce pays d'Amérique centrale
en pleine crise.

Coscénariste du film que réalise Oli-
ver Stone, Richard Boyle connaît bien
son sujet. Reporter photographe, il a
«couvert» de nombreux fronts, notam-
ment celui du Salvador. C'est dire que
le film compte une part presque auto-
biographique.

Boyle y décrit un reporter tiraillé
entre la nécessité de gagner sa croûte en
faisant ce qu'il connaît le mieux - le
reportage à haut risque - et sa cons-
cience - mauvaise - qu'il a du rôle que
lui font jouer les médias. Peu a peu en
effet, il se voit devenir un nouveau
mercenaire, un casse-cou envoyé au
front pour fournir à quelques mar-
chands de papier sans scrupules leurs
portions de cadavres encore chauds et
leur ration de sang quotidien.

«Les ancjes
sont plies en dieux»
On est prié d'oublier
l'apartheid

Rien à voir avec «Les dieux sont
tombés sur la tête». Il s'agit en fait
d'une accumulation de séquences dans
le style bien connu de «La caméra invi-
sible». Quelques bonnes séquences im-
provisées, certaines apparemment
trop énormes pour être honnêtes. Il y a
sans doute de l'acteur en la demeure.

Cela dit , on ne peut s'empêcher de
signaler le fait le plus saillant du film ,
son origine. «Les anges sont plies en
dieux» a été tourné et produit en Afri-
que du Sud, aujourd'hui, en plein apar-
theid. Or la plupart des sketches réunis
nous proposent l'image d'un pays, ma
foi, sans histoire, fort calme en tout
cas. Blancs et Noirs semblent cohabi-
ter pour le meilleur et pour le pire. Les
premiers sont les patrons des seconds
qui semblent tous réduits au rang de
boy.

Chassez le racisme, il revient à vélo,
à l'image de ce petit commissionnaire
noir discrètement engagé par le pro-
ducteur du film dans le seul but de se
payer sa tête. Il est vrai qu'il est moins
coûteux de payer un acteur au tarif
d'un boy. Pas de droit d'auteur bien
sûr.

On aura compris que sous des de-
hors bien gentils, le film est truffè d'un
racisme presque ordinaire.

En matière de propagande politique
via le cinéma, il est des pays qui en-
fourchent de grosses cylindrées et mar-
tèlent leurs arguments. L'Afrique du
Sud préfère le genre discret. Un film
apparemment de rien du tout, mais pas
innocent du tout.

F-X, effet de choc
Rollie Tyler est un sorcier nouveau

style. Fabricant d'effets spéciaux de
cinéma. Une profession très recher-
chée d'autant plus que le bonhomme
est passé maître dans sa spécialité. Si
recherché qu'un jour , la police l'engage
pour faire du cinéma dans la réalité.
Mission: simuler l'assassinat public
d'un maffieux repenti, prêt à livrer ses
acolytes à condition bien sûr qu'on lui
permette de refaire sa vie. Pas de pro-
blème pour notre homme. Hélas ! le
trucage que Tyler conçoit était truqué
et voilà notre truqueur traqué à son
tour.

Short circuit
Imaginez un robot plus vrai qu'un

humain , destiné à de basses besognes
militaires et qui s'échappe un jour pour
conter fleurette à une écologiste bien
mignonne au demeurant. Si vous n'y
parvenez pas, adressez-vous à John
Badham. Le réalisateur de «War Ga-
mes», de «Saturday night fever» a
conçu cette histoire où les robots se
surpassent vraiment dans un monde
un peu fou mais pas forcément tarte.

Claude Chuard
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Amis fribourgeois ISUZU

«TOUS EN PISTE» TROOPER

Ce week-end à la Braderie de Montreux 86 eXn
(23 et 24 août) 10 000 km

Plus de 100 stands de bradage-attractions foraines-expo- 24 900.- ou cré-
sition de voitures de rallye et d' «ancêtres » - productions dit.

nombreuses sociétés locales - bals gratuits - cantine. „
| » 037/62 11 41

17-3011

BELLES OCCASIONS BREAK 1,3°"

Eles-vous-gjîurmel?
A vendre AloryéTerve^/otre

mardi pour déguster
VAMAUA ?C_I le dilicieux pot-
YAMAHA ZDU au.,L, ..maisonVau

BMiet deU'Gare
1981, 11500 km, J.-C. rfererTf ribourg
guidon bracelet ,
carénage _________________________________
Marlboro, A vendre
parfait état , TALBOT
Fr. 2200.- MATRA
.029/8 84 69 MURENA,
le S0lr ' 1981, + jantes
«_^^_________________ . spéc. alu, pneus

d'hiver neufs mon-
_ .. . tes sur 2 jantesPropriétaires voj ture très bon
de jardin ! état, 11 o ooo km,
Je me propose Prix à disc-
pour tous travaux -sr 037/31 24 24
dans votre jardin : 17-37830

conseils (égale-
ment nouvelles im-
plantations Agriculteur
et aménagement),
taille des haies, dans la quarantai-
plantations de ro- n6/ bej|e situation
ses, plants de vi- sérieuX / rencon.
gnes, etc. trerait demoiselle
Se recommande : de mêmes affini-
Jûrg Hediger, tés. Discrétion as
pépiniériste, surée.
paysagiste,
Les Cerisiers, Case postale 241,
1774 Cousset 1630 Bulle
« 037/61 23 81 17-302841

HONDA ACCORD SEDAN EX 2.0 86 800 km
HONDA ACCORD COUPÉ 1600 84 39 000 km exp., Fr. 6900.-
HONDA ACCORD COUPÉ EX 1600 84 32 500 km ou crédit.
HONDA ACCORD SEDAN 1600 81 61 000 km
VOLVO 740 GL DIESEL 85 40 000 km «037/62 1141

VOLVO 360 GLS 85 70000 km UJ211
VOLVO 240 TURBO 83 42 000 km
RENAULT 9 TXE 85 19000 km
UTILITAIRE ECOie
HONDA ACTY (BUS) 83 51000 km de danse classique

Expertisés - Garanties - Reprises - Crédits HanV

GARAGE J.-P. CHUARD V
Y Tf__ 1NTT*> 7Y reprise des cours le 1" septembre 1986.

AUTOMOBILES 037/24 64 17
1562 Corcelles/Payerne, «• 037/61 53 53 17-37715

17-3011

fc^
tiP Pour tous travaux de jardinage À VENDRE

AnK Plantation - création - entretien FIAT 131
w HU Pavage - clôtures _. .
UJHx Faites tailler vos haies '

«ST ROULIN MARCEL Tth7
^ES paysagiste Fr 4800-

«M ¦=. 2 2  87 52 ,

B8 1772 Grolley . 037/45 10 42 à ™« ,;3o3ao6

••••••••••*•

Fribourg chez:exposée a

BUICK SKYLARK *
LTD Sedan "*

Fr. 38 500.- +¦
Moteur 3,0 V6 (2964 cm3)
CV imp. 15,09
Traction avant
Tout confort (air conditionné

FIEL THE DIFFERENCE
GENERAL MOTORS MAKES.WB! BUICK I ¦¦¦

 ̂
Villars-sur-Glâne/Moncor, ¦_* 037/24 98 28-29 if

Aç Votre agent officiel GM-Américaines "jf

••**•*•••••••• *•••••••*

Alimentation service I
Bâtiment de la poste - Botterens

© 029/6 32 44
(Succursale de Alimentation-Service, rue de Vevey 19, Bulle)

Livraisons à domicile

Jeudi 21 août, à 8 h.

OUVERTURE
A l'occasion de l'ouverture de notre succursale de

Botterens, nous accordons un rabais de

10% sur tout l'assortiment
(sauf tabacs et spiritueux)

les 21, 22 et 23 août
dans nos magasins de Bulle et Botterens

l'ttHOPK
Bd Pérolles 26
1700 Fribourg

& «\>*
C XP Ï̂ ^^^O® »Cp

** ̂ s ŝ v̂rfpK̂ Sô
îVS1'̂ ^
*€Sm  ̂ ?
le coq sportif

EXCURSIONS HORNER
D'UN JOUR
Dimanche 24 août 1986
Ile de Mainau - Stein am Rhein (Carte
d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places
5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl. Fr. 58.-
AVS Fr. 54.-

Dimanche 7 et lundi 8 septembre 1986
Sachseln - Einsiedeln
Fr. 115.-, demi-pension

Lundi 8 septembre 1986
Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg Grand-Places
5 h. 15
Prix du voyage : Fr. 44.- AVS Fr. 40-

VOYAGES

HV?M£?
037-441131 W PP/QE-AI1712 TAFERS TAVEL ? fl C f OC IV

SOS
A votre bon cœur, famille de 5 en-
fants dans situation financière très
précaire souhaite AIDE FINAN-
CIÈRE.

Pour toutes réponses écrire sous
chiffre V 17-303814 Publicitas,
1.701 Fribourg.

CYCLE
D'ORIENTATION
DE JOLIMONT
Rentrée scolaire

Lundi, 25 août 1986,

pour les élèves de 1™: 8 h.
pour les élèves de 2" :

10 h.
pour les élèves de 3": 14 h.

17-37799

APPARTEMENT I
VA PIÈCES ¦_¦_¦¦¦ ¦!¦
Libre dès (]y]y Ĵ-JJJlJji|̂  __I_______________________________________P
octobre, _____________________________________ __^__^^ _̂_ »^^_______
Hauts-de- . . , . _ ,
Schiffenen 2, À LOUER 

A louer a la Grand- A louer
pr 7ci ,J 7 , j  „ Rue, avec vue sur cause départFr. 751.- t e, 4 km de Romont |a Vieille-Ville, ap-pour retraité 

ent 
p 

RAVISSANT
AVS, rentier Al, PETITE QIA DIC^CC
«28 13 29 MAieORI DUPLEX 3% PIECES
OU 28 27 43 MAIOUW , chambres, cuisi- Hanc immchlo

17303847 RENOVEE

___________________________________ 3 Va pièces
_ „ + jardin,Fribourg

A louer de suite ¦» 029/8 81 61
_ ,/ ... 17-4612705Vè pièces _____________________________________

confortable
ensoleillé \C\
et bien équipé.
_. '¦ . -j i  , . votre annonce
Fr. 1478.-/mo.s aurak élé ,ue
ch. compr. par ès de
« 037/28 39 62 <)Q QQQ
le soir

17-1700 personnes.

Epinassey/Saint-Maurice (Valais]
Résidence du Bois-Noir , ait. 423 m

2 chalets
avec tout confort moderne.
Destinés à la résidence secondaire ou pri
maire, magasin d'alimentation sur place
restaurant , minigolf et tennis.
Proximité des bains de Lavey.
Libres tout de suite.
Fr. 137 000.- et Fr. 147 000.-
Avantageux plan financier assuré.
S'adresser:
Eienberger Alain-Richard,
case postale 28
1890 Saint-Maurice.

36-2222

4 chambres, cuisi- dans immeuble
ne, salle de bains. tranquille et bien
Libre dès le ensoleillé.
191986" Loyer: Fr. 794.-
Veuillez prendre + acompte de
contact au chauffage.
« 24 30 26, entre -«--,- -....
9h. e t11h .  « 037/28 41 54

17-1743 ~̂"™—™"~̂ ~'

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f" "lI | Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
| I

^^
^¦̂ ^

 ̂
I Nom

/ rapide \ |Prénom
[ simple 1 Rue

1 .. . I ¦ NP/localitéV discretJ
^̂_ _ f̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

.̂ I Banque Procrédit I
^Ln̂ HH

¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j *

| Tél. 037-811131 6, M4 |

LA BROCANTE DES
CHIFFONNIERS

DE L'ABBÉ PIERRE
Route de la Pisciculture 6, à Fribourg, est
ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h. 30. «037/24 55 67.
Vous y trouverez à bas prix :
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS, VAISSEL-
LE, HABITS, etc.

A vendre

VIDÉO-CLUB
avec env. 1100 titres , plus
aménagement. Région Bulle.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre M 17-
303844 Publicitas, 1701
Fribourg.

A vendre à Chevrilles

VILLA JUMELÉE
grand séjour, cuisine équipée, 3
chambres à coucher , salle de bains,
W.-C, cave et réduit.

Ecrire sous chiffre G 17-37647
Publicitas, 1701 Fribourg.

URGENT
Cherchons à louer de suite à
Payerne

petit local (env. 20 m2)
pour aménager un bureau.

Si possible avec ligne télépho-
nique.

Tél. aux heures de bureau au
«037/82 31 21 int. 232 (Mh

papaux)
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Poésie, réinvention du rêve
Pierre Voélin, Monique Tornay, J.-M. Chenaux

¦ Poèmes, portes ouvertes sur une
réalité d'au-delà des apparences, sur
une vérité secrète captée par une vision
immédiate et aiguë des êtres et de leur
relation au monde, sur le rêve pensé et
reconstruit. Leur rôle, dans notre socié-
té prise tout entière par les sortilèges de
la science et les impératifs de l'écono-
mie, donc de moins en moins attentive
aux recherches poétiques , est de pré-
server la part de l'âme, de l'espérance
et de l'amour. La poésie reste, avec la
musique, la philosophie et la religion,
l'une des rares voies de recours contre
l'insupportable pesanteur de l'exis-
tence privée de ses dimensions spiri-
tuelles, contre cette rupture, au-
jourd'hui semble-t-il consommée entre
l'homme et ses aspirations et un monde
qui lui réserve les plus mesquines pers-
oectives.

Parmi l'abondante production, de
valeur très inégale, dont nous sommes
submergés (on compte qu 'il se publie
annuellement en France quelque
soixante mille pages de poésie), un
choix n'est pas aisé. Les trois auteurs
ci-après, s'ils présentent un intérêt dif-
fèrent , ont valeur d'exemple, les deux
premiers ayant adopté un langage poé-
tique moderne, aux pouvoirs conden-
sés, le troisième étant demeuré fidèle à
nnp fnrmp traHitinnnpllp

« Lents passages
de l'ombre »

Avec «Lents passages de l'ombre »
Pierre Voélin nous redonne les mêmes
plaisirs raffinés qu 'il nous avait procu-
rés avec «Sur la mort brève» et «La
nuit osseuse », les mêmes passagères
contrariétés suscitées par l'inintelligi-
ble obscurité de certains Doèmes. On v
retrouve, à travers la phrase éclatée, la
même signification rayonnante ; à tra-
vers les plages hermétiques , l'image
éclairante dont le sens peut être saisi
subjectivement par le lecteur. Certains
poètes revendiquent le droit d'être ju-
gés moins sur leurs écrits que sur l'idée
ou 'ils se font d'eux-mêmes et de leur
œuvre ; il faut pourtant bien admettre
que le poème publié vit de sa vie pro-
pre, qui le soustrait en quelque sorte à
son auteur et permet précisément cette
recréation de chaque lecture.

L'écriture presque musicale de
Pierre Voélin , où le feu et la lumière
ont leur contrenoint d'nmhre et de nuit

(Un feu et l 'herbe luit - impardonnêe)
tend vers l'approche d'un réel ignoré
qui apparaît , au gré d'une somptueuse
image (Le sang lointain tache la roue
d 'un paon), à jamais révélé. Cette ap-
préhension du monde, à laquelle nous
participons, naît à la fois de l'apport de
la mémoire, de l'affleurement de l'in-
conscient et du choix de l'affectivité :
mais il n'y a plus accord entre l'univers
de Voélin et l'homme. Le très beau
poème consacré à Nadejda, compagne
d'Ossip Mandelstam, poète russe mort
en 1938, alors qu'il était en route vers
un camp de travail forcé, dont les der-
niers vers ont été conservés par la pro-
digieuse mémoire de sa femme, dit
toute la souffrance humaine:

«La parole et son goût de tuiles -
buvant l'été

et le miel de l'amère certitude
Tu n 'es au 'une visiteuse dans le sou-

venir
ailleurs l'aigre sueur de mort
Toi seule écoutes
égrener un à un les mots du

chant... »

Plainte étouffée, sans cesse remise.
même dans le rituel de l'amour :

Couturées mes lèvres de braises f i
nés

et l'autre bouche appuie
- comme s 'il se fût agi de les gué

rir »

Solitude et folie du poète : «La poé-
sie s'éloigne avec son grelot de bois... »
Refuge et recours possibles, «l'allége-
ment des campagnes » où l'on sent
poindre comme un apaisement :

«J 'aurai tant accordé à cette terre
tant aimé ce jour avec ses cils humi-

des
ou la simple hirondelle - la marâtre

h i rr\ w / io 11 o w

où
«L'épervier s 'est arraché aux la-

bours:..
ellipse de haies cercles des champs
qui montent et l'émerveillent... »
où
«Le héron colporteur des cendres
Inutile de se plaindre - il passe
frôlant les ajoncs le soir
trouant les joues sales de

l'p tnnp »

Richesse d'une poésie qui suggère
bien davantage qu'elle ne relate, qui
esnuisse une voie de rédemntinn à tra-

vers la solitude, l'inquiétude et la peur
de l'homme d'ici et de maintenant.

« Péninsule — lieux dits »
On pourrait appliquer à Monique

Tournay, auteur de « Péninsule» quel-
ques-unes des remarques faites à pro-
pos de Pierre Voélin , ainsi de son écri-
ture qui s'insère dans le même courant
moderne né d'uni vent de profonde
liberté, reflet de nouvelles façons de
penser et de vivre ; ainsi encore à pro-
pos de l'hermétisme dans lequel se
complaît, l'adoptant parfois comme
un procédé, toute une part de la poésie
actuelle. L'inspiration et l'invention
sont, chez la poétesse valaisanne, suffi-
samment originales pour que sa vision
soit personnalisée et son œuvre identi-
fiable.

Passé et présent confondus, Moni-
que Tornay se situe visiblement dans
un temps vécu : les rogations à Saint-
Maurice qui «partent à la rosée, dans
les litanies entre les vêtements sacrés
les ors louvoient sur l'éclosion des
mystères des prés... » ; « L'hortensia, le
mur de l'école, le préau gris de tous les
ciels...»: le oassaee chez les relieieu-
ses:
«Se penchent sur elle des voiles noirs

pour enseigner les mille et trois se-
crets

de l'ordre mystique domestique pro-
fessionnel...

l'odp ur du savon dp Marsp illp sur In
pureté des mœurs... »

En dépit d'un manque de mesure,
d'une certaine approximation dans
l'emploi des mots dans «leur exacte
pesanteur», les images sont belles et
restent en correspondance avec le mys-
tère intérieur ; d'un feu de roseaux un
«nir d'hiver -

«De lave un encensoir se forge
si près des cendres noyées...»; d'un

paysage : « Un pan 'de neige de la terre
d 'au loin, l 'iris mauve de la terre d 'au-
près...»; de la pluie qui «craquelle la
veau de la nuit».

Encore une œuvre qui ne s'épuise
pas d'emblée, dont le sens n'est pas
d'expliquer, mais de donner à voir et à
sentir.

P. Voélin et M. Tornay sont pu-
bliés de manière exemplaire par les
Editions Paul Castella dont l'éloge
n'est nlns à faire

Pierre Voélin A. Wicht

Avec Jacques-Maurice Chenaux, le
contraste est saisissant. Nous reve-
nons, ici, à une poésie traditionnelle,
rythmée, soumise à la dictature de la
rime dont les exigences se font parfois
fâcheusement remarquer. Sans éviter
tout à fait les clichés inhérents au gen-
re, l'auteur déroule une litanie amou-
reuse répartie en trois moments':
l'aube, la matinée, la vêprée. Rien ici
que l'on ne comprenne, mais rien non
plus qui surprenne. L'évidente sincéri-
té du poète nous touche parfois et c'est
lorsqu 'il atteint à la plus grande simpli-
cité qu'il trouve le ton le plus juste :

«Je ne dors pas
T'nttp rt /jç tpç mninç

J 'attends tes lèvres
J 'attends tes pas...
L 'important, c'est que tu sois là
souriante...»

On aimerait retrouver plus souvent
cette ironie légère :

«Tu as deux visages...
Le visage de nuit
Te donne l 'air d 'une poupée
De boîte à musique...»

Les amoureux fous liront avec plai-
sir cette nouvelle mouture de «Toi et
Moi » ; les autresiront feuilleter Villon ,
Ronsard ou Apollinaire...

Fernand Ducrest

D Pierre Voélin, «Lents passages de
l'ombre » Editions Paul Castella, Al-
beuve.

Monique Tornay, «Péninsule -
Lieux dits» Editions Paul Castella, Al-
beuve.

Jacques-Maurice Chenaux, «Le Jar-
din de Sonia» Editions Saint-Ger-
main-des-Prés Paris

L'URSS en dictionnaire sentimental
Le reqard neuf et libre de Tudor Eliad

¦ Certains choisissent la poésie ou le
journ al intime, d'autres le roman ou
même le pamphlet. Pour dire l'attache-
ment à la patrie perdue, Tudor Eliad a
coulé quant à lui sa nostalgie dans le
moule original du dictionnaire. Oh!
certes non une grosse brique, mais un
nt'tit riirtinnnaîrp epntfmpntnl nnp cnr-

cession d'instantanés où passe toute la
dérision du siècle. Après tant de livres
parus sur l'URSS et le monstre froid du
totalitarisme, celui de T. Eliad s'im-
pose par sa fraîcheur de ton, son ironie
et son esprit joyeusement libertaire.
Mais voilà un livre utile également
pour avoir moins peur des Russes, car
Comme lp Ait l'autour _ / \niic vprrp7 ilc

____nin_ira_l ___ - 1__ tr i .r. _ _ _ _ _• _ . . »_ ¦_¦(_ « .* _ -

ont l'air de vous ressembler». Un livre
utile aussi pour avoir plus peur, «car
cette ressemblance peut tromper votre
vigilance»!

D'ascendance russe et roumaine,
Tudor Eliad vit depuis longtemps en
exil en France. C'est sans doute la rai-
snn nnnr lannelle il a ér.rit re dirtinn-

naire sentimental , qui est apparem-
ment son premier livre, directement en
français. Tout ce qui affleure ici pro-
vient bien sûr de souvenirs, d'impres-
sions de voyage, de contacts multiples
avec des amis ou des connaissances
restés au pays. On y découvre une Rus-
cîp ptnnnantp rpllf» Hpc Vintplc ripe _ .o_

fés, des boîtes de nuit où l'on ne paie
qu'en devises étrangères. Celle aussi
des trafiquants de livres, marché im-
mense qui voit circuler les meilleures
éditions d'auteurs classiques, si rares et
souvent introuvables dans le commer-

Marché noir
C'est encore la Russie des rencon-

tres fortuites et insolites, de la dé-
brouille et des petites combines. Ainsi,
un jour , Eliad tombe à Leningrad sur
quelqu'un qui yeut absolument lui
acheter son jeans/ Rendez-vous est pris
pour le lendemain afin de procéder dis-
rrptpmpnt à l'prhanop rnnvpnn Trnit

se fait dans la rue, en marchant, mais
on n'en reste pas là et comme pour
remercier Eliad, l'acheteur inconnu
l'entraîne dans une visite improvisée
du vieux Leningrad. L'homme se ré-
vèle un connaisseur extraordinaire de
sa ville, sachant tout, du passé comme
du présent, du réel et du disparu. Un
iardin un nalais. un nnnt un antre

pont, et à chaque fois l'inconnu glisse
dans l'oreille de son compagnon d'un
jour une information mystérieuse.
«Ici, au 37, il y a une bibliothèque , la
bibliothèque de Voltaire , 7000 volu-
mes.» Défilent ehcore les maisons, les
jardins , les églises, les ponts. «Ici, c'est
la maison Kotomine. Au premier éta-
ge, il y avait une.confiserie où venait
X3r...r,U\r.r.r, ..

La promenade se poursuit à ce
rythme pendant de longues minutes
avec un Eliad ébaihi et agacé en même
temps, tant il fait froid. Enfin , les deux
hommes s'arrêtent dans un parc, liqui-
Hpnt lpnr __ff_ iirp SP nuittpnt Di,i_ - coul

sur un banc, Eliad médite et se sent
coupable d'avoir «trafiqué» comme
tout le monde avec ce type hors du
commun. Soudain une main se pose
sur son épaule et voilà notre homme
convaincu d'être pris en flagrant délit
par la milice. «Fin du voyage ! Tout le
monde descend ! T'es cuit. T'es un tra-
fiquant comme les autres.» Par bon-
heur il se trnmne. ce n'est nue son
client. «Tu as compté ton argent? de-
mande-t-il, pressé. Non, je dis. Tant
mieux, dit-il. Et il me tend la main. Il
manquait deux roubles, les voilà. Salut
et à la prochaine!»

Saveur et charme de l'esprit slave !
Tout ce livre en pétille, agrémenté d'un
humour cinglant et décapant. Comme
dans ce passage où évoquant la dé-
nrime de T _ »nine __ 7nrirh en février

1917 , Eliad commente : «261 jours
plus tard, le 7 novembre 1917, a lieu la
Révolution d'octobre. Non pas en
Suisse, mais en Russie. Lénine a oublié
sa tristesse. Pour lui , ce n'était qu'un
moment. Pour le reste du monde, ça va
durer une éternité. »

Ouvert à ce que la vie quotidienne a
t\p nlnc Hirer-tpmpnt humain à l'air Hn

temps, à l'atmosphère d'un lieu, aux
humeurs des gens, ce dictionnaire in-
time se lit avec aisance et plaisir. Le
génie de l'auteur étant d'avoir réussi à
créer tout un monde à partir d'un mot,
ce qui est bien sûr le propre des meil-
leurs dictionnaires, ceux qu'on ne lasse
pas de rouvrir et de compulser, parce
qu'on sait y trouver le pouls de la
vip Alain Favaropr

D Tudor Eliad , «Que faire? Mon dic-
tionnaire sentimental russe», L'Age
^'U^mnio T -t 11 c- o i-t »-_ e.

LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

Il Trilinguisme
¦ Sarah a décidé - oh! pardon , cela
commence mal - elle a pris la décision
d'apprendre l'anglais. En réalité, elle le
lit, le parle et l'écrit depuis ce que l'on
nomme «sa tendre enfance»: - C'est
que je commence à me méfier , depuis
que tu m'as rappelé qu'un smoking
n'est pas un costume de soirée, ne
signifie en vérité rien du tout , n'étant
que le participe présent de to smoke,
donc «fumant», très suspect depuis
que les fabricants de chewing-gum ont
fait proclamer par les scientifiques à
leur service, moyennant quelques mil-
lions de dollars, que le tabac peut nuire
à la santé, et que nos fonctionnaires le
croient parce que cela vient d'Améri-
que. Je vais donc réviser toutes les
notions que ie pensais avoir acqui-
ses.
- Tu auras un sacré boulot , sinon

une tâche sacrée. Car enfin , depuis
Etiemble et son Parlez-vous franglais ?,
la situation s'est terriblement aggra-
vée. Si encore l'invasion nous venait
de Grande-Bretagne, on la supporte-
rait presque stoïquement. Mais nous
sommes, hélas, possédés par le j argon
yankee, dont se gaussent les Anglais
eux-mêmes - et pour cause ! Ce qui
n'était que du snobisme (sine nobilita-
te) : la ménagère courant de son living-
room à sa kitchen, annonciatrice du
Kitsch triomphant, est devenu l'argot
professionnel des brasseurs d'argent.
Lejeune cadre qui se laisse prendre , le
matin, à Cointrin. oar le premier avion
pour Kloten, porteur d'un attaché-case
que l'on suppose contenir des docu-
ments inestimables, mais dont
s'échappe un sandwich quand il le
laisse tomber, ce glorieux loufiat allant
recevoir les ordres des maîtres d'hôtel
de la Bahnhofstrasse. ne s'en ferait pas
comprendre s'il n'avait la bouche
pleine de Traded Options et de Finan-
cial Futures. Il ne se risquerait pas à se
souvenir que la plupart des mots du
langage des gnomes sont d'origine lati-
ne. Et il aurait vergogne de les pronon-
cer à la française, même avec l'accent
de la Corraterie.

« Pôle position»
- Admettons que dans ce négoce se

soit imposé le trilinguisme, à la place
du fameux et redoutable bilinguisme,
dont se flattent les Suissistes, et qu'il
soit indispensable dans les relations
internationales, tout comme nos scien-
tifiques à nous sont obligés d'élaborer
leurs thèses en un anglais annrnxima-
tif, quand même préférable au
«français» que pratiquent les Dokto-
randen issus de l'Université. En revan-
che, ces divagations anglomanes sont
tout à la fois inutiles et grotesques
quand elles sont le fait de chroniqueurs
sportifs. Ils ont déjà la mauvaise habi-
tude d'utiliser de préférence l'impar-
fait, parce aue l'anelais ne connaît aue
ce temps pour les récits. Ils recourent
aussi, à des vocables lus dans les quo-
tidiens britanniques, et dont ils igno-
rent la signification exacte, tel ce
coach, dont nous nous sommes déjà
amusés, qui est outre-Manche un plat
porteur d'eau plate. Ce n'est pas, là , du
«nrihisme- n'est nire • de la «n fïïcanrp pt

de la prétention. Ils «en foutent plein
la vue» à leurs malheureux lecteurs,
sans se demander si ceux-ci les com-
prennent; ce qui n'a du reste aucune
importance. «L'important, c'est la
pose», chantait , à peu près, une indes-
tructible vedette du show-business
fnrnnonre hi7np wp\

- Tu connais leur dernière créa-
tion : la pôle position. Il paraît que cela
signifie quelque chose comme la situa-
tion la plus élevée. Mais imagine l'ap-
prenti cherchant à s'instruire qui re-
court au dictionnaire le plus sommai-
re. Il hésitera entre échalas (de vigne) et
balancier (d'un funambule). Pôle,
r_pnt-ptrp* maie il v faut l'a^_ -pnt HnK w « .  ..__ * . , ..._•. _. .. j  _«v._ _ uwvm vil-
Midi, comme dans rugueby. Cela me
rappelle ce brave fonctionnaire de Cas-
tres (Tarn) qui, arrivant à son service,
annonçait que le froid était «polaire».
On se récria: «Quand même, pour
quatre degrés sous zéro, vous exagé-
rez.» Alors, il concéda : «Disons un
frniH Hn nAlp Ç11H w TI AônôAn _-_A _ _

après, d'une overdose, ce qui était
beaucoup plus élégant qu'une surdose.
Doit , en revanche , éclater de fierté
l'ancien syndic de Fribourg, que son
bimensuel préféré (je le suppose du
moins tel) poussant le respect à l'extrê-
me, a qualifié de M 'D ' Lucien Nuss-
baumer.

TI. _____ !_•_ .
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A vendre à Grolley

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, avec 2 garages, sur par-
celle entièrement arborisée.

Pour renseignements
«037/45 16 27

17-303830

À LOUER à Riaz

VILLA NEUVE
5 pièces, 2 garages, confort , plain-
pied, jardin arborisé, situation tran-
quille et ensoleillée.

Faire offres sous chiffre 17-122891
Publicitas, 1630 Bulle.

PAYERNE
À VENDRE POUR AUTOMNE 1986
dans un quartier de villas, situation
exceptionnelle au bord de la Broyé,
400 m du centre , terrain 600 m2

JOLIES VILLAS
VAUDOISES

SVz pièces, salon 38 m2, cheminée,
4 chambres, bains, toilettes sép. et
cuisine bien équipée, caves , salle de
jeux, garage et place de parc.
Prix dès Fr. 440 000 -
Fonds propres à verser 10%
Pour visiter et renseignements :
PLANBAU, Bureau d'architec-
ture Peter Eggenberg, rue Cen-
trale 65, AVENCHES,
» 037/75 35 95 ou
031/52 02 06

<̂C* VENEZ
ŜBg& VISITER,
OVWgïS* SANS
ff: ENGAGEMENT

samedi 23 août
de 10 h. à 15 h.

I -n M^HH
MB . ..jjL^Ê l|i| 4H

à BELFAUX
immeuble Les VUARINES «D»

nos appartements à louer
studios, 2,3, 5 pièces

+ garages
Prix de faveur pour les 3 premières années
Studios : Fr. 395.- * + chauf. élec.
2 pces : Fr. 670.- * + chauf. élec.
3,5 pces : dès Fr. 820.- * + chauf. élec.
Prix 1™ année l̂llllllllllllllllill!llllll!lll!

Pour tous renseignements 'II!,,. M GxxESTIJvlMESA
notre service gérance se W *>¦ RUE s™»™* ¦¦ 170° FRIB0URG

tient a votre disposition. .ffl!|||| n̂wiMniiMii mMHMM
' 
^

V 0 037/22 81 82

En Haute-Gruyère

GRAND CHALET
À VENDRE

14 chambres, salles de bains, W.-C.
séparés, douches, cuisines aména-
gées.

Conviendrait pour petite pension ou
deux grands appartements.
Faire offres Direction Chalet
Stella 1831 Les Sciemes
«• 029/8 11 32

$k®
A vendre directement du promoteui
les derniers

mM
N'est-il pas remarquable de
pouvoir gagner son pain tout er
régalant les autres?
beau bâtiment (ancien hôtel)
Volume: 3570 m3 - cossu - bor
état
Rue principale - proximité auto-
route
Région limitrophe Fribourg-Vaud

avec café-restaurants-bars
Café-bar rénové rustique 50 pia
ces
Cuisines - 2 salles (bars) 32/12C
places
Appartement de 6 pièces
Contigu avec unique dancing de le
ville
(achat ultérieur possible)
Prix très favorable
Département «REMISES
DE COMMERCES»
Réf. RD i

A vendre, à Nax,

superbe
chalet

Prise en posses
sion immédiate
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Y 36-619852,
à Publicitas,
1951 Sion

Domdidier
à louer

-Vh. PIÈCES
EN ATTIQUE
Cheminée,
cave, galetas ,
Fr. 890.-

*> 037/75 33 9
le soir

A louer à Marly rte
du Cortfin très be
appartement sub
ventionné, agence
et équipé,

5% pièces
W.-C-bain/W.-C
séparés, grand bal-
con avec vue, loyei
mens. max.
1127 - + charges
+ garage.
Libre 1er septem-
bre ou à convenir.
e 037/46 23 00

17-30385.

Student sucht pei
September
Zimmer
in Freiburg odei
Umgebung.
Erwûnscht : sep.
Eingang/WC
«041/36 78 65 ,
19-20 Uhr.

25-30200;

Zu verkaufen
kleines

Weekend-
Chalet
im Camping von
Gletterens.
Preis Fr. 68 000.-
Schreiben Sie
u/Ch. 17-37711
an Publicitas SA
1701 Freiburg

A vendre,
à La Gouille
près d'Arolla,
pour amateur
de nature,
mazot ancien
rénové
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
X 36-61984!
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Villars-sur-Glâne, Moncor ,
dans maison familiale, pour le
1.1.87

APP. 4 PIÈCES
cuisine habitable + salle de bains, bal-
con, cave, jardin potager et place de
jeux pour enfants.

Loyer Fr. 950.- charges comprises.

Ecrire sous chiffre Q 17-303848 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

2 et 3 PIECES
appartements de

+ bains et cuisine, dans immeuble
neuf, disponibles tout de suite.
Hypothèques à disposition.
Conditions particulières pour conclu-
sion rapide.

Pour tout renseignement :
«021/56 85 85.

17-12341

A LOUER
appartement

4V& pièces
avec garage,
libre de suite, région Le Mouret.
¦s 037/33 33 36

17-303856

______________________________________________________________________

LAC-NOIR
A louer, à l'année ou à convenir

BELLE HABITATION
entièrement rénovée.

4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, TV couleurs, salle à man-
ger, 2 salles de bains, garage pour
2 voitures. Location mensuelle
Fr.950.- (à discuter en cas de loca-
tion annuelle).

Libre de suite.

* 037/22 38 24 (privé)
81 41 81 (bureau)

17-37-666

FURER S

À LOUER de suite ou à convenir

appartement 4të pièces
rénové, dans petit immeuble.

Accès au jardin.
Proximité Université.

COMPTABILITÉ ET GESTION SA,
«037/22 37 45

RESTAURATION DE FAÇADES
CHEMINÉES

Fourneaux en molasse à air chaud

Carrière de Massonnens

Hj^^P>— 
"~R

_
_^^|

I Um ____ rv____ l HFoyer
¦imbattable
Jdu point

HIH de vue
«lyjjM ^  ̂ ¦rendement

I I H___
_Éî HB_^̂ _te. ¦calorifique

P. GENILLOUD
1751 Neyruz © 037/37 16 56

IL *» _i 30 «JE ST-PBW
f̂c, ^M 1700 RWOUBG

GESniAtAEst
À VENDRE

AUTHENTIQUE
GRENIER
FRIBOURGEOIS
(à construire)
Prix de vente;:
Fr. 40 000.-

Pour tous rensei
gnements

 ̂
037/22818;

k ÂWmwmm
%̂T ,7-1715

TRES BELLE VILU
A louer à Ependei

avec beaucoup de cachet et bien si
tuée.

(Une visite ne vous engage à rien.)

« 037/33 12 70
17-30365

MAISON DE CAMPAGNI
DE 7-8 PIÈCES

À VENDRE, en limite de Fribourg, centr
important village

entièrement transformée
et rénovée

grand séjour / salle à manger , poutrai
son apparente, accès direct sur tei
rasse et jardin d'agrément de plus d
1000 m2.
Cuisine luxueuse avec coin à manger

Pour tous renseignements, écrire sou
chiffre 17-541430 à Publicitas SA , 170
Fribourg.

résidence

LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE SrllAPS-SUR-GLWE/FPBOM
arrêt du bus: Bertigny

Exemple
D'UN APPARTEMENT

DE 4'/2 PIÈCES
À VENDRE

110 m2 + balcon
dès Fr. 336 000 -

agence iljj) serge et danie
immoDiiiere ̂ sy bulliard sa

L rue st-pierre 22 1700 friboura/ch tel.037 224755

STUDIC

A louei

à Marly.
Libre de suite,

v 037/46 40 37
17-30381.

A louer
au Schoenberg

appartemem
VA pièces
dès le 1.9.86

«037/28 51 70
17-170C

A vendre, par voie de soumission à Alterswil, place du
village

TRÈS JOLIE MAISON
sur 3 niveaux comprenant 2 appartements chacun de 3
chambres, cuisine, salle de bains, W. -C. avec , en plus, dans
les combles 2 chambres indépendantes avec douche,
W.-C, chauffage électrique.

Terrain de 402 m2

Possibilité de visiter:

Vendredi 5 septembre 1986, de 14 à 17 h. 30
Samedi 6 septembre 1986, de 9 à 12 h. et 13 h. 30 à
17 h.

Les soumissions sont à adresser jusqu'au samedi 13 sep-
tembre 1986, à l'adresse suivante : M™ Agnès Piantino, rte
de Genève 34, 1260 Nyon.

17-1706

£*************************mmmmmmwm+.
f A louer à Villarepos (près d'Avenches) A

APPARTEMENTS DE:
2Vi pièces : Fr. 560.- + charges
3Vï pièces: Fr. 795.- + charges
4Vi pièces : Fr. 940.- + charges
avec pour chaque appartement :
- un balcon
- W.-C. séparés dans les 2>Vi et 4V4 pièces
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
^̂ ^^̂ 

SAMEDI 23 AOÛT 1986

L*2j!5^̂ JW de 9 h. à 12 h. et
£jUpBfl^̂ V 

d e 1 3 h - à 1 6 h .

HNEM \W ^°37/22 64 
31

IW xWw m ouverture des bureaux
VH XmWkf 0 9 0° " 12.00 et
^M WrM 14.00 - 17.00 h. i7 1 706 yj
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Vous avez laissé croire au avec d'autres que j'ai trouvé dans votre

naïf Andrew que vous l'aimiez car chambre. J'ai pu observer que vous
vous espériez l'épouser et devenir un n'étiez pas teinte. Ce précieux indice
membre influent du clan. La mort de est parvenu au laboratoire de Scotlandmembre influent du clan. La mort de
Duncan a perturbé ce plan. Sans sa
protection , Andrew n'était plus rien.
Comme il devenait même dangereux
pour l'ensemble du clan, il fallait le
supprimer. Sans doute l'avez-vous
aidé à boire et l'avez-vous emmené
jusqu 'à la chambrette où vous aviez
l'habitude de vous rej oindre la nuit.
Dès que la crise d'éthylisme s'est dé-
clenchée, vous l'avez laissé seul. Vous
êtes descendue à la cuisine et vous
vous êtes jointe aux autres quand il a
commencé à hurler. Le plus atroce fut
votre sordide comédie devant la porte
fermée par vous-même quand j'ai ten-
té de le sauver. Vous osiez prétendre
ienorer l'existence de cette chambrette
et avez feint d'aller chercher une clé
que vous aviez dans votre poche. En
réalité, vous êtes passée par le bureau
de Duncan pour emprunter l'escalier
dérobé et remonter jusqu'à la pièce
sous les combles. Là, vous vous êtes
emparée de la gaule que vous y aviez
déposée et vous avez poussé Andrew.
Vous étiez d'ailleurs le seul membre du
clan dont l'aDDarition ne risauait nas
de l'inquiéter. Il aurait sans doute hur-
lé le nom de tout autre. Votre geste
criminel accompli, vous êtes redescen-
due par le passage secret et vous avez
rejoint en bas les autres membres du
clan. Votre rapidité et vos capacités
d'endurance ne m'étonnent pas. J'ai
également eu l'occasion de tester votre
force physique en vous observant. An-
drew a payé de sa vie l'affection aveu-
ele au 'il vous nortait.

Alice Brown, soudain nerveuse, dé-
lia Higgins.

- Où sont vos fameuses preuves?

- D'abord le parfum. Je suis très
sensible aux odeurs. Un parfum à bon
marché, à base de lavande artificielle.
Pas du tnnt le stvle de Madame Mac
Gordon ou de Barbara Multon. Jenni-
fer Marble utilise une eau de Cologne
bon marché. Ce parfum, c'est le vôtre,
mademoiselle Brown. J'ai simulé une
maladresse, lors du petit déjeuner pris
dans la cuisine du château, pour pou-
voir le vérifier et le sentir de près.
Ensuite, le cheveu. Je l'ai comnaré

Yard qui démontrera sans peine que le
cheveu vous appartenait. Vous aviez
donc menti en affirmant ignorer l'exis-
tence de la chambrette. La trace de
talon de chaussure dans la poussière,
enfin. Vous portez toujours les mêmes
chaussures, mademoiselle Brown, sans
doute par souci d'économie. Ce talon
est le vôtre. En poussant Andrew, vous
avez été obligée de prendre appui. Si le
ménage avait été fait plus souvent,
vous n'auriez pas laissé cette em-
preinte qui vous accuse.

Nulle émotion ne troubla le regard
froid H'Alire Rmwn

- J'avais prévenu Andrew, avoua-
t-elle. Le soir où il avait conversé avec
vous, commençant à parler des secrets
du clan, je suis allée dans sa chambre,
après votre départ. Il était ivre, étendu
sur son lit, mais je suis certaine qu'il
m'a entendue. Je lui ai juré que je le
tuerais s'il parlait. Il ne m'a pas crue. Il
î. mérité con enrt

- Je vous prierai de rester à la dis-
position de Scotland Yard, dit Higgins,
solennel. Mais le secret du clan n'est
pas dévoilé pour autant. L'assassin de
Duncan Mac Gordon n'est pas celui
d'Andrew Wallis. Ne serait-il pas
temps, cette fois, de nous avouer ce que
vous savez ?

Higgins s'était tourné vers Kathrin
Mac Gordon, très ébranlée par ce
qu'elle venait d'apprendre. Ses yeux
\rc*rtc c'pfoîpnt occnmKric

- Mon mari est mort, inspecteur.
Laissez-le reposer en paix.

- Duncan ne connaîtra pas le repos
tant que son assassin ne sera pas iden-
tifié. Je suis persuadé que son âme
exige la vérité quel qu'en soit le prix.
Une dernière fois, madame Mac Gor-
don, acceptez-vous de parler?

Kathrin Mac Gordon soutint le re-
gard de Higgins. Il sentait qu'elle était
sur le point de céder. Mais elle puisa
une énercrie nouvelle an tréfonds d'elle.
même.

- J'ai dit tout ce que je savais.
- Non , madame Mac Gordon. C'est

pourquoi vous pouvez être accusée du
meurtre de votre mari.

(A suivrp)

fj llll gv Par Roger Geismann
A

Dans la revue «Les jeux de l'esprit» du Là, nous avons l'excès contraire, Est et
mois d'avril 1985, j'ai découvert cette jolie Ouest sont emportés par un optimisme exa-
donne, commentée par les champions géré et ils demandent la manche,
français MM. Philippe Cropier , Michel Le-
bel et Philippe Soulet. Le jeu de la carte à 4 7

Le flanc commence par 3 tours de m\. Le
^ D 9 2 déclarant coupe le troisième et tire AR 7 -
m y » s en prenant bien soin de débloquer le Valet
A du mort et il joue deux tours d'atout sup-v A K 4 2 plémentaires pour la situation suivante:
+ 5 4 3

*A 1 0 5 4  I - I 4 V 7 3  « D9 2
^ 10 6 _ N _ 7 D 2  J0 10 965  U

/ Ô D 8 7  A A D J ,
* 8 7 2  S |» A R V 9 6  V A K 4 Z

* R 8 6  4. A10 5 I T; U n e
O Î ? 9 8 4 3  O E 9 c°mpte
i l io  l 10965 j s I I '**

Les enchères: Ouest donneur ? R 8 6
O N E S 7 84

1+ 17 O V 3
27 *

Au moment où le déclarant joue sonLes enchères sont un peu pessimistes. On avant-dernier atout . Ouest est victime d'unPourrait très bien entendre , dans un tour- squeeze d'affranchissement à l'atout: sur le
"oi par paires , les annonces suivantes: 8 v, s'il défausse un A, Sud continue par un
O NI F ç petit * pour la Dame du mort, suivi d'unw * S coup de * à blanc. S'il préfère défausser un

1 * 1^ O, le déclarant joue AR O et O coupé - le
37 - 4 7 dernier 0 du mort devenant maître, avant
_ A., lAi.. k_ r  on __.
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maison comme les autres. Il voudrait donc
R V f̂ ^-a t. % \ ^a're façonner 'a sienne et lui donner une
K. V \ f̂ \  R % \ l'6ne sinusoïdale élégante. Pouvez-vous lui
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indiquer le chemin pour aller chez 
l'archi-
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Problème N° 386
Horizontalement: 1. Sa corne n'est

pas un moyen de défense - Inatten-
dues. 2. Sorte de guitare - Deux fois
rien - Stupidité - Détiennent. 3. Au
bout du ciel - Subordonner - Marque la
mesure des vers. 4. NJaura jamais que
de petits effets - Prénom masculin -
Chute de pluie - Début d'aversion. 5.
Assigner en justice - Elle fut détruite en
même temps que Gomorrhe - Roi des
Anglo-Saxons de 946 à 955. 6. Roulées
- Le relever demande un certain cou-
rage - Inhabité. 7. En ruines - En fête -
Façon - Possessif- De trop à la mairie -
Dans Paris. 8. Recueil de bons mots -
On en hoit lorsrm'on énronve nnp vive
satisfaction - Ils ont totalement perdu
la ligne - Prénom masculin. 9. Ville de
Belgique - Dans la nature - Evalua. 10.
Qualifie au nez - Double crochet - En
Belgique - Démonstratif. 11. Du verbe
avoir - Demi-saison - Fit tomber -
Bateau - Moitié de rien. 12. Ville
d'URSS - Se tromper - Stupide. 13.
Pamre - «tort de l'eau 14 Rien PYnocée

Solution du problème
N» 385

Horizontalement : 1. Fumier - Igno-
rance - Pic. 2. Ana r Noir - Im - Os - Arc.
3. Miraculeusement - Bia. 4. Eveillé -
Te - Véranda. 5. Uée - Eu - Aimons - El
- Ev. 6. Sr - Enrageant - Câlin. 7. Espace

r T „ DI, .„™ ,..  e \, , u  ¦_.__ ..._ _ i\ / f , . „ ; A

rés. 9. Est - Encore - Nos - Fée. 10. Hm
Arme. 11. Tuilerie - Ontologie. 12
Sain - Nr - Né - Emma. 13. Rat - Eau
Nougat. 14. One - Sa - Acier - Ros. 15
Mahé - Nuitées - Apprêté. 16. Ave
Pilou - Pense - Usé. 17. Na - Sem
Rois. 18. Clauses - Siamois - Nets. 19
Patrouille - Se - Es. 20. Aisé - Stèle
*_ -___:..ii_.

Verticalement : 1. Fameusement -
Romance. 2. Univers - Us - Naval. 3.
Marée - Patriarche - Api. 4. Ai - Eau -
Lia - Suas. 5. Enclenchements - Peste.
6. Roulure - AniniUr. 7. Ile - Echine - Ul
- SOS. 8. Ire - Agglomération - Ut. 9.
rr« ;__ n- T.. C."__, I O  M.._ . x_ r _.

On - Ae - 111.11. Etonné - Anencéphale.
12. Riment - Art - Oise - Me. 13. Ame -
Pm - Morue - Néb. 14. Nv - Chanel -
Gras - Ine. 15. Côte - Arno - Osa - Pers.
16. Es - Relais - Top - Si. 17. Balise -
Lie - Ruinée. 18. Pain - Nerf- Empres-
sé. 19. Irade - Uées - Oté - Tel. 20. Ce -

- Du verbe avoir - Département - Dans
la nature. 15. Action d'appuyer - Excite
à la révolte. 16. Abréviation d'un titre
princier - Clôture rituelle - Mets fin à
un désordre - Démonstratif- Fraction
d'addition. 17. Lettre grecque - Mar-
aue un soulaeement - Bout de Died - Lu
à l'envers: dans une expression tou-
jours d'actualité. 18. En peine - An-
neaux de cordage - C'était jadis un chef
- Peut porter la barbe. 19. Port de Tuni-
sie - Valeur nulle - C'est , parfois la
réponse la plus éloquente. 20. Précis -
fut f»rt *»aii _ Pr\cc*»ccif _ T-ïn_mmf» Ait

génie.

Verticalement: 1. Chateaubriand
s'intéressa au dernier seulement - Pla-
cées à couvert. 2. Utilise une queue de
cheval à des fins hygiéniques - Le pre-
mior _ À l î t n o n t  orrantial D A n n i o t .

d'hommes ayant une origine et une
langue communes. 3. Pronom - Congé
- Qui ont perdu leur forme - Ph.: mal
accueilli. 4. Morceau de banjo - Récent
- Sur une partition - Du verbe avoir -
Chiffre romain - Existe. 5. Revers - Pal-

i i i  m ns v i/i \/II WIII i« y

pables - Ils construisent ' des digues. 6.
Conjonction - Possède - Clientes. 7.
Rachitiques - De cette façon - Du verbe
aller - En fête. 8. Les précieuses en
réservaient à la conversation - Utili-
sent - Lettres de Zélande. 9. Il a la
plume légère - Discrète. 10. Sur une
nartition - Fn folie - Anpmente avec la
température-Canards. 11. L'importun
la trouble - Ville italienne - Pronom.
12. Dieu marin - Prénom féminin -
Parfaite en son genre. 13. Epoque fa-
meuse - Possessif- Fils arabe. 14. Note
- Hommes anglais - S'introduisent
dans certaines armes pour des fins
meurtrières. 15. Commence le pesage -
F.lle n'a sûrement nas la liene - Arri-
dent géographique - Plus mal. 16. Les
vers eux-mêmes n'en veulent pas - Hi-
ver - S'en alla rapidement. 17. En
même temps que - Redresse - Dans
Epinal. 18. Initiales de points cardi-
naux - Mauvaise foi. Brise les angles.
19. Fin anglaise - C'est un jeu - Sym-
bole chimique. 20. Prend des précau-
tions contre un coup de tête possible -
Met en ordre - C'est établir une note.
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Il EMBBMffflJ
KîUÎIÏLîa ^5M5^0h30 ^ 10ans - Première

- Une anthologie de 52 sketches des plus comiques réalisés
à l'aide d'une caméra invisible... D'Emile Nofal

LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX

I ISSlîiâSfl __M5fT 20h30 - Première suisse
16 ans - Le film choc de la rentrée... Jamais encore le

cinéma-vérité n'était allé aussi loin. Saisissant...
brillant I James Woods, Jim Belushi, John Savage dans

SALVADOR d'Oliver Stone

llll | QfiuEil Bn5h30^1ir^^emaine
Première suisse. 10 ans. L'histoire continue...

KARATE Kl D - Le moment de vérité il

I UaSHi p5h^8l^!Oh3a
23r 

Première
suisse avec Genève! Dolby-stéréo. 7 ans. Quelque
chose de merveilleux est arrivé... N° 5 est vivant !

SHORT CIRCUIT de John Badham

| |fl3i _BM ____n5b15^81i15^0h4^^^r)̂ ^
Dolby-stéréo. Première suisse - S'il fallait

tirer sur tout ce qui bouge, on vieillirait bien seul I

F.X. - EFFET DE CHOC de Robert Mandel
Nocturnes 23h ve/sa. Réédition - 16 ans - Le «sommet »

des films traitant des arts martiaux
Bruce Lee - OPÉRATION DRAGON

I lllaKfl I 15h15, 20h45, 16 ans - Derniers
jours. Première suisse - Pour sauver sa peau, il doit
d'abord mourir... Arnold Schwarzenegger dans

LE CONTRAT (Raw Deal) 3» sem. 
23h15 ve/sa - 18h15 sa/di - 1™ vision - 20 ans, carte

d'identité obHg. Parlé français. Un film «hard».
INGENUES EXPERTES

lllll KïiraRBF11̂ "•lllll K_______________ M________1 15h. 21h , 10 ans, derniers jours.
La fine équipe revient en force pour sauver son école...

POLICE ACADEMY III
INSTRUCTEURS DE CHOC 3- sem.

J
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VALLON 23 - 24 août 1986
• Finale Coupe panache (champ, romand juniors)
• Championnat fribourgeois

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
Samedi, dès 9 h. : cat. libre / RIII - M I

M I qualif. coupe panache
Dimanche, dès 7 h. : cat. RI / RM

Finale Coupe panache
CANTINE - RESTAURATION CHAUDE
Se rec. Club équestre «Les Amis du Cheval »

17-37747

FETE D'ETE
DU FC ESTAVAYER

AVEC L'ORCHESTRE
DUTCHIES

Jardin du café de la Gare
Samedi 23 août de 20 h. à 2 h.

Dimanche 24 août de 20 h. à 24 h.

Bar - ambiance - danse - grillades - buvettes

Invitation cordiale à tous - FC Estavayer
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JAMAIS ENCORE LE CINEMA-VERITE N'ETAIT ALLE AUSSI LOIN

JamesWbods Jim Belushi Michael Murphy and John Savage
15h - 20h30 - 16 ans

Un nouveau film explosif
d'Oliver Stone
auteur de Midnight Express
Scarface et L'Année
du Dragon

kfiUViM »] ;!

PREMIÈRE SUISSE

15h, 18h, 20h30, 23h

Quelque chose de merveilleux est arrivé...
Numéro 5 est vivant!
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HÔTEL- à
RESTAURANT J

du SAPIN A
CHARMEY/j
SAMEDI M
23 AOÛT, AT A
dès 20 h. MA

SOUPER-
CONCERT

JAZZ
MODERNE

Entrée gratuite

Repas libre.
17-122913 /

MARLY 22, 23, 24 août
Cantine Pro Tennis

INAUGURATION
DU TERRAIN DE PÉTANQUE
Samedi 23.8. 13.30: Début des concours

Evolution Senzergues
«Champion du monde»

20.30: Bal avec le
«New Vidocks orch. »
Entrée libre

Dimanche 24.8. 9.00 : Mémorial «J.-P. Martinez »
Rencontre France-Suisse

11.00 : Inauguration officielle
14.00 : Suite des manifestations
16.30: Départ des montgolfières
15.00-20.30: Bal avec

le «New Vidocks orch.»
Remise des prix

Cantine - bars - Danse Organisation: CP CINTRA
17-37722

Kronenbourçl
Europe s Number One Bottk? d Beetv. J

SUPER DISCO, caoœaîïi'teDE LA RENTREE
VUISTERNENS-EN-OGOZ SAMEDI 23 AOûT me, dès 20 h. 30

GRAND CONCOURS:
«MISS BRONZÉE 1986»

Inscription sur place - BARS - AMBIANCE
' 17-122785

BUSSY Auberge Communale

A VIS AUX PÈDZES
Samedi 23 août, dès 20 heures

GRAND BAL DE JEUNESSE
GRATUIT

Démonstration de rock'n'roll acrobatique
Dimanche 24 août, dès 15 heures

Exceptionnellement

GRANDE PRÉ-BÉNICHON
Les 2 jours animés par l'excellent orchestre «FREE

TIME»
Bar à guignolet - Cave de jeunesse - Restauration

Réservation: s 037/63 13 35
Se recommandent : la jeunesse et le tenancier.

• •

r ¦

SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS
samedi 23 août 1986, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE
DE LA BIERE

animée par l'excellent orchestre « AMA-SONG»
et son chanteur DÉDÉ MARRO

Bar - ambiance

Entrée libre.
Se recommande: le tenancier

17-122888

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université

Lundi 1er septembre 1986, à 20 h. 30

Récital de piano
DANIEL BARENBOIM

Unique récital en Suisse

Hommage à la mémoire de

Franz Liszt
Location : Office du tourisme, Fribourg
Square des Places 1, » 037/23 25 55

17-1066

MRBERGER
Antiquités "DT T/̂ TTBrocante J^ 
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Vendredi et samedi
29 et 30 août 1986

Vendredi: de 8-19 h. ẐE7 _̂_gV
Samedi: de 8-17 h. f m W ^/ A M à

Par tous les temps TL. -XJu

Vers 300 marchands ____^ Â Ĉ_f^*_T_fe^

f l  ^mmi .S^rimlr}j v̂m3àr
Aarberg-Suisse B J.._______fvviMd___k ï

de Berne _̂_tf__________^__pSî _Pk a

BILLARD
américain
GOLFAZUR
tapis -t- bandes
à neuf

Meuble restauré.
Avec ou sans
monnayeur.

Egalement

F00T-F00T
neuf.
Très bon marché.

* 037/22 58 53
11 h.-13h.
et dès 18 h. 30

17-303775

V Respectez la trontt



Sexe à la TV

Oui, mais...
L'érotisme à la télévision, oui; la

pornographie, non. C'est le principal
enseignement d'un sondage IPSOS pu-
blié cette semaine par «Télé-Poche».

«Ainsi , 77% des personnes interro-
gées ne sont pas «choquées» par le
strip-tease de la playmate de l'émission
«Cocoricocoboy » de Stéphane Collaro
tandis que celui du playmec de l'émis-
sion «C'est encore mieux l'après-
midi» recueille 65% d'opinions favo-
rables.

Et si 28% des téléspectateurs fran-
çais se déclarent «très intéressés» (9%)
ou «intéressés» ( 19%) par la program-
mation régulière de films à caractère
erotique ou pornographique à la télévi-
sion, ils sont 68%à se dire «peu» (23%)
ou «pas du tout» (45%) intéressés par
cette diffusion.

Ils sont 64% à estimer qu 'il n'y a pas
«trop de sexe dans les films publicitai-
res» et 66% sont pour dans les films et
les téléfilms. En outre , 43% des télés-
pectateurs trouvent que le magazine
«Sexy folies» sur A2 n'est «pas inté-
ressant» (contre 34% qui le trouve in-
téressant), mais ils sont 78% qui n'ont
pas «envie de participer à une émis-
sion» de ce type.

Cette enquête a été réalisée auprès
d'un échantillon national représentatif
de 900 personnes âgées de 18 ans et
plus. (AP)

En commun
Radios toca es et DRS

Pour la première fois deux radios
locales et la Radio suisse alémanique
DRS émettront durant une heure et
demie en commun à l'occasion du 100e
anniversaire de la Fondation Christo-
phe-Merian à Bâle le 31 août. Il s'agit
de la radio locale de Bâle-Ville «Radio
Basilisk» et de celle de Bâle-Campagne
«Radio Raurach». Les commentaires,
en direct , seront assurés par des jour-
nalistes des trois radios. (ATS)

I Â \
TSR xy

12.25 Rétrospective Adrian Marthaler
Hana Vered, pianiste, interprète
«Rêve d' amour» , de Franz Liszt

12.45 Victor
Cours d'anglais
19. Susan dans son nouvel appar
tement

13.00 Téléjournal
Sur la chaîne suisse alémanique
13.00-15.00 Natation, championnats du
monde
13.05 Billet doux

6" et dernier épisode
Avec: Pierre Mondy, Délia Boc-
cardo...

14.00 Golf
Open de Grande-Bretagne,
en différé de Turnburry

15.00 Sauce cartoon
La Linea. Woody Woodpecker
Aber: dans l'espace...

15.30 Voyage autour de ma tante
Film de Jean-Pierre Moutier

16.25 Les fugitifs
Film de Freddy Charles.

17.55 Entre ciel et glace
Film de Bruno Cusa
Une équipe d'aventuriers tra-
verse pendant deux mois la ré-
gion la plus sauvage d'Islande , en
s'aidant des moyens de transport
les plus spectaculaires

Sur la chaîne suisse alémanique
18.05-18.45 Natation championnats du
monde
18.50 Dédicace

Mes mémoires , d'Alexandre
Dumas

19 20 Loterie suisse à numéros
1930 Téléjournal
20.05 Série

Starsky et Hutch
20.55 Podium 86, avec le Grand

Orchestre du Splendid
Grande finale de «Podium» , à
Morges

22.30 Téléjournal
22 50 Sport
23.50 Le film de minuit

Série noire
Le grand môme
Auteur: A.D.G.
Avec: Ginette Garcin, Jean Ben
guigui , Jacques Denis , Paul
Leski

Samedi 23/Dimanche 24 août 1986

Explorateur, spéléologue, plongeur, cascadeur et O
Les dingues d'aventure

Escalade à mains nues, exploration
en Amazonie, spéléologie, plongée,
trekking, cascades... des «spécialités »
que bien peu d'entre nous sauraient ou
oseraient pratiquer !

Mais il existe des hommes et des
femmes pour qui la vie ne peut être que
synonyme d'aventure et de danger.
Même si, bien souvent, l'aventure
tourne au drame. Souvenez-vous, il y a
un an : Philippe de Dieuleveult et ses
coéquipiers disparaissaient dans les re-
mous du fleuve Zaïre ; il y a un peu plus
d'un mois : le coureur automobile Jac-
ques Laffite était grièvement blessé
lors d'un.accident survenu pendant le
Grand Prix d'Angleterre ; en janvier
dernier: l'hélicoptère de Thierry Sa-
bine s'écrasait sur une dune de cette
Afrique qu 'il aimait tant...

Continuer a tout prix
Malgré tout , les «fous d'aventure »

ne renoncent jamais. Comme Alain
Colas, qui , amputé, avait repris la mer.
Comme Niki Lauda qui, le visage en-
tièrement brûlé lors d'un grave acci-
dent , a repris la course automobile.
Comme Jacques Laffite qui ne rêve
que de son «corne back»...

Et c'est à «ces fous» que Michel
Polac a consacré le «Droit de réponse»
qui nous est proposé ce soir. Une émis-
sion inédite puisque, programmée le
31 mai dernier, elle avait été annulée à
la dernière minute.

Sur le plateau se trouveront réunies
des personnalités aussi différentes que
Jacques Lanzmann, fou de marche, qui
vient de publier «A l'altitude des
dieux»: Alain Prieur. chamDion dunaît tant... dieux»; Alain Prieur, champion du

Télévision samedi 23

monde de cascades à moto ; Francis le
Guen, spéléologue; Nicole Villoteau ,
la « femme aux serpents»; Catherine
Pestivelle, passionnée d'escalade à
mains nues ; ou Don Hebrey, qui saute
de toit en toit à Paris.

Chacun pourra donc expliquer d'où
vient ce besoin d'exploits et surtout
cette volonté farouche qui permet de
les réaliser. Mais certains thèmes, peut
être moins «reluisants», seront certai-
nement également abordés. Comme,
par exemple, les relations entre l'aven-
ture et l'argent. Car il en faut, des mil-
lions, pour mettre au point un «Paris-
Dakar», une expédition au pôle Nord
ou un voilier révolutionnaire ! , » _ -..uu u__ vu___ c_ _ C v U_u._ l.____a__ .;. (Ap)

• «Droit de réponse»
TF1.21 h. 50

8.00 Bonjour la France
Invité: Michel Legrand

9.00 Vacances service
Espaces club : Esso : les conseils
du tigre. Royal canin : nos adhé-
rents à quatre pattes

10.30 Musique au fil de l'eau (4 et fin)
Série de Serge Kaufmann
Quatrième voyage

11.30 Croque-vacances
Bomber X. L'arche de Noé

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur

La gitane, de Philippe de Broca
La règle du jeu, de Jean Renoir
Mort d un pourri, de Georges
Lautner

14.20 Les Buddenbrook (8)
Télérilm de J. F. Wirth , d'après le
roman de Thomas Mann

15.25 Tiercé à Deauville
15.35 Croque-vacances

En balade au royaume des ani-
maux , au parc zoologique du Ter-
tre-Rouge, près de La Flèche

17.25 Les dames de cœur
1. Le gang du troisième âge
Série de Paul Siegrist , d'après un
scénario de Michèle Ressi
Avec Madeleine Robinson, Gisèle
Casadesus...

18.20 SOS animaux
18.35 Auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Columbo, série

2. Subconscient

21.50 Les étés de droit de réponse
La vie est ailleurs (Les aventu-
riers)
Avec Alain Prieur , Catherine Des-
tivelle, Jacques Lanzmann, Don
Habrey, Francis le Guen

23.55 Une dernière
0.10 Ouvert la nuit

Destination Danger: vous avez
des ennuis?

MiiBERTÊ RADIOTV+MEDIAS 35
D'AUTRES Wfm|| I CHAINES BMB.

«Mémoires» de Dumas

Riches
plus drôles

Alexandre Dumas répétait, par déri-
sion, que ses mémoires étaient ceux de
la France. C'est que le bonhomme ai-
mait à rire, extravagant, naïf, vaniteux,
il était plein d'une verve communicati-
ve, d'un appétit de vivre et de travailler
peu commun (il a écrit quelque 700
ouvrages).

Alain Decaux - dont la vocation
d'historien s'est révélée à la lecture des
œuvres d'Alexandre Dumas - ainsi
que sa fille , Isabelle Chanteur, respon-
sable de cette nouvelle édition des
«Mémoires» sauront nous faire goûter
aux étonnantes richesses de ce texte
qui recouvre les trente premières an-
nées du grand auteur. On ignore sou-
vent que Dumas, jusqu 'à cet âge, n'a
donné que des ouvrages dramatiques.
Fils de général , clerc de notaire à qua-
torze ans, Dumas «monte» à Paris
pour y chercher fortune. «Henri III et
sa Cour» (1829), drame pré-romanti-
que , le fait connaître. Il est, à ses dé-
buts, enthousiasmé par Shakespeare,
Schiller, Scott. Les œuvres qu 'il don-
nera par la suite porteront la marque
de cette influence. Talma et Nodier
l'aident beaucoup à mettre le pied à
rétrier.

Mais «Mes Mémoires» valent sur-
tout par l'observation minutieuse, dro-
latique et grinçante des mœurs théâtra-
les de l'époque. Dumas nous promène
dans les coulisses des salles de specta-
cles avec un sens inné du récit anecdo-
tique (souvent un peu fou !) et s'amuse
énormément pour notre plus grand
plaisir. QD

• «Dédicace»
TSR 18 h. 50

ANiïENNE

11.40 Journal des sourds et des malen
tendants

12.00 Midi informations. Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo (8)
14.25 Les jeux du stade

Automobilisme: Paris-Dakar
1986 Golf
Natation: championnats du
monde

18.00 Amicalement vôtre
20. Le lendemain matin

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante

Avec Jean-Pierre Foucault , Jean
Lefebvre, Jacques Balutin...

20.00 Le journal
20.35 Toutes folles de lui

Avec Jean-Jacques Goldman,
The Gibson Brothers , Alain
Chamfort , Karie Dell, Sandy Ste-
venson, Cock Robin, Viktor La-
zlo.Bibi, Alice Sapritch, André
Dussolier , Valérie Mairesse et le
portrait de charme de Jack Lang

21.50 La flèche brisée
4. le sauvetage

22.20 Les enfants du rock
Rock' n'roll Graffiti : Johnny Halli-
day, Chuck Berry, Claude
François, Petit Prince, The Bea-
tles. Tears for Fears : scènes from
the big chari

23.45 Edition de la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]
10.00 Fellinis Roma, film de Federico Fel-
lini. 11.55 Pause. 12.15 TV-scolaire.
13.00 Natation, championnats du mon-
de, en direct de Madrid. 15.00 Les repri-
ses. 16.20 Téléjournal. 16.25 Magazine
pour les sourds. 16.55 Tiparade. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.05 Natation.
18.45 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 18.55 Bodestàndigi Choscht . 19.30
Téléjournal-Sports. 19.50 L'Evangile du
dimanche. 19.55... ausser man tut es.
20.10 Lady Pâng, comédie de Hans
Gmûr. 22.00 Téléjournal. 22.10 Pano-
rama sportif. 23.15 Der Alte , série. 0.15
Bulletin de nuit.
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17.15 Espace 3
17.32 Cheval mon ami

34. Gauchos et pamperos
18.00 Les peupliers de la prétentaine

6. Le sang des peupliers
19.00 Flash infos
19.05 Coups de soleil *
19.55 La panthère rose
20.00 Sac à dingues surprises

La course a I héritage, de Guy
Montagne, Jean-François Kopf...
21.05 Comment se débarasser
de son patron : 6. Un spectacle du
tonnerre, série

21.50 Soir 3
22.15 Mission casse-cou

15. Pas de quartier
23.05 Musiclub

Berlioz : Les nuits d'été

l TÉLÉCINÉ Ww\
Cinéma cinéma. 12.00 Les Dix Com-
mandements , 1955. Avec Charlton Hes-
ton et Yul Brynner. 16.00 Le flic se rebiffe ,
1973. Burt Lancaster casse la baraque!
Un film de Roland Kibbee et Burt Lancas-
ter , avec Burt Lancaster et Susan Clark.
Ciné jeunesse. 18.00 Onze pour une
coupe (24). Cinéma cinéma. 18.25 Pi-
rate Movie, 1982. Ces merveilleux for-
bans dans leurs drôles de bateaux. Un film
de Ken Annakin. Entrée libre. 20.00 Ren-
dez-vous avec le cinéma et les films Télé-
ciné. 20.25 Ciné journal. Cinéma ciné-
ma. 20.30 Les bidasses aux grandes
manœuvres, 1981. Les Chariots s'en
vont en «guéguerre». Un film de Raphaël
Delpard avec Michel Galabru, Paul Pré-
boist et les Chariots. 22.15 Gigolo,
1978. David Bowie : Gterman Gigolo. Un
film de David Hemmings avec David Bo-
wie, Marlène Dietrich, Sydne Rome, Kim
Novak , Maria Schell, Curd Jurgens. 2.45
Classe 1984. 1981. Des élèves diaboli-
ques, un prof redoutable... une sacrée
année ! Un film de Mark Lester avec Perry
King, Merrie Lynn Ross , Roddy McDowall.
4.20 Tombe les filles et tais-toi, 1972.
Woody Allen se prend pour Humphrey
Bogart ! Un film de Woody Allen avec
Woody Allen et Diane Keaton.
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16.15 Musicalement. 17.10 Simon et Si-
mon, téléfilm. 18.00 Téléjournal. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 L'Evangile de de-
main. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 La donna del fiume, film
de Mario Soldati. 22.05 Téléjournal.
22.15. Samedi sport. Téléjournal.
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L'extraordinaire voyage de Jorge Luis Borges
Fou de livres et de mots

Pour Jorge Luis Borges, écrivain argentin et universel, Genève a été le lieu de
deux étapes essentielles de son existence de grand initié de la littérature. Il y est
mort le 14 juin 1986. Entre 1914 et 1919, il y a vécu, comme il l'a écrit, une
«seconde naissance». Borges a fait ses premières études au Collège Calvin. Il a
découvert, souvenir inoubliable, l'amour sensuel dans un appartement du Bourg-
de-Four. Revenu l'hiver dernier sur les bords du Rhône, après son mariage avec
Maria Kodama , il loue un logement dans cette Vieille-Ville qu'il affectionne, s'y
installe et la boucle bouclée, le voyage du poète achevé, il y meurt.

Difficile de présenter - le jour même
de son anniversaire - (il aurait eu 87
ans le 24 août) un poète aussi archéty-
pe, aussi rempli de la simplicité et de
l'étrangeté du génie, avec quelques
images et interviews et quelques mesu-
res de tangos que l'écrivain aimait.
Que montrer sur le petit écran qui nous
rapproche du secret d'une œuvre abso-
lument littéraire. Car Borges, dans no-
tre univers envahi par l'image est peut-
être le dernier littérateur, le fou de
livres et de mots. Aveugle, de surcroît,
comme Homère, mais sans mélanco-
lie. «La cécité progressive, écrit-il,
n'est pas une chose tragique. C'est
comme une lente soirée d'été. »

Le département culturel de la Télé-
vision romande a relevé le défi : rendre
Borges familier, présent, aux téléspec-
tateurs. Montrer que le média, au-
jourd'hui triomphant, peut, quand il le
veut, exercer sa magie dans tout do-
maine, littérature comprise. Mais que
veut dire littérature quand l'écrivain a
du génie sinon : message destiné à cha-
cun d'entre nous.

Deux romanciers et critiques de
grand renom, admirateurs absolus du
vieux poète, participeront à l'émis-
sion: Hector Bianciotti et Michel Bu-
tor. De même que - faveur exception-
nelle - l'épouse de Jorge Luis Borges:
Maria Kodama. Nous verrons l'écri-
vain lui-même, filmé et enregistré
quelques mois avant sa mort. «Genè-
ve, a dit avec humour Borges, est la
seule ville où je suis inconnu... » Si peu,
à dire vrai, que la cité qui aime ceux
qui choisissent l'exil sur les bords de
son lac, à l'ombre de sa cathédrale, a
accepté Jorge Luis Borges dans le cime-
tière de Plainpalais, où repose déjà un
autre grand visiteur: Jean Calvin. GD

• «Hommage à Jorge Luis Borges»
TSR, 22 h. 35

Il ITSR O,
11.55 Concert apéritif

Variations sur un thème de Corel-
li, op. 42, de S. Rachmaninov
Six Etudes tableaux, op. 39, de
S. Rachmaninov

12.40 Victor
Cours d'anglais
Se renseigner dans une agence

13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames

15. Ceinture pour les bijoux
Sur la chaîne suisse alémanique
13.55-16.45 Aviron, championnats du
monde
14.20 Motocyclisme

Grand-prix de Saint-Marin
250, 125 et 500 cm3

16.45 Les quatre malfrats
Film de Peter Yates (1972)
Avec : Robert Redford.

Sur la chaîne suisse alémanique
16.45-17.45 Fête fédérale de lutte, en
direct de Sion
18.20 Vespérales

Histoires...
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série

Starsky et Hutch
21.05 Eté suisse

Dans la ville blanche
Film d'Alain Tanner
Avec: Bruno Ganz, Teresa Ma-
druga

22.35 Hommage à
Jorge Luis Borges
Emission spéciale en hommage
au grand écrivain argentin Jorge
Luis Borges, décédé récemment
à Genève qui aurait fêté au-
jourd'hui ses 87 ans

23.10 Téléjournal
23.25 Hippisme

Concours national
23.45 Dernières nouvelles
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Télévision dimanche 24 août
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8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

Concert Saint-Roch
10.00 Présence protestante

La parole à l'image
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine : le livre des psaumes -
La prière de Jésus. 11.00 Messe
catholique en la paroisse Saint-
Grégoire, à Toullard

12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch, série
14.15 Les animaux du monde

Croquis de voyage (Amérique du
Sud)

14.50 Sports dimanche vacances
Natation: championnat du mon-
de, à Madrid
Moto : Grand Prix de vitesse, à
San Marin
Aviron : championnat du monde,
à Nottingham
15.30 Tiercé à Deauville

18.05 Histoires naturelles
7. La nature et le Coran

19.00 Arsène Lupin
13. La demeure mystérieuse

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la Une
20.30 Monte Walsh

Film de William Fraker, d'après le
roman de Jack Schaefer
Avec : Lee Marvin, Jeanne Mo-
reau, Jack Palance, Mitch
Ryan...

22.05 Sports dimanche soir
Une émission proposée par le
Service des sports

22.50 Une dernière

10.50 Les chevaux du tiercé
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations - Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque ( 10) Bel-

levue Circus (GB) - Dick Chipper-
field's Circus (GB) - Billie Rusell' s
Hippodrome Circus (GB) - Cirque
Bouglione (France) - Circus Cae-
sar Togni (Italie)...

14.10 Deux font la paire
15.00 L'aventure de la vie

4. Vie sans eau
15.50 Elle court, elle court... l'opérette

Extraits de: Les 100 vierges -
Trois jeunes filles nues. Quand on
en n'a pas. Le violon sur le toit.
Princesse Czardas. Bal à Tonton.
Rip. Vive la paresse...

16.40 Mussolini et moi (1 )
Série d'Alberto Negrin

17.55 Stade 2
19.30 Ma sorcière bien-aimée
20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Les scrupules de Maigret
Film de Jean-Louis Mûller

22.00 Musiques au cœur
0.05 Edition de la nuit

15.15 Sports - Loisirs
18.30 RFO Hebdo
19.00 Génies en herbe

Jeu
19.25 Taupinette

6. La taupe et le tapis
19.30 Saturnin
19.35 Les Entrechats
20.02 L'oiseau bleu

18. Le pays de l'or
20.30 La mémoire du peuple noir

4 et fin. Brésil, terre en transes
21.25 Aspects du court métrage fran

çais
Privé de femme, d'Anne Bocrie

. Le pèlerinage, de Jean L'Hôte
L'Ouvre-Boîtes,
d Alain Schmittze

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle France avant-guerre
Paris Méditerranée
Film de Joe May

23.55 Prélude à la nuit
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13.10 Motocyclisme, Grand Prix de San
Marino, en direct de Misano. 15.05 Avi-
ron; finales du championnat du monde.
18.00 Téléjournal. 18.05 Les fils du dé-
sert. 18.30 Dessins animés. 18.45 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien.,
20.00 Téléjournal. 20.20 King's Royal,
téléfilm en 7 parties. 22.05 Téléjournal.
22.15 Sports nuit. Téléjournal.
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10.00 Nous ne voulons pas vivre dans un
ghetto. 10.30 De Mao à Mozart : Isaac
Stern, en Chine. 11.50 Pays, voyages,
peuples. 12.35 Pause. 12.45 Téléjournal.
12.50 Au fait. 13.55 Aviron, champion-
nats du monde en direct de Nottingham.
En alternance : Motocyclisme : Grand Prix
de San Marino. 16.00 Téléjournal. 16.45
Fête fédérale de lutte, retransmission par-
tielle de Sion. 17.45 Gutenach Geschich-
te. 17.55 Téléjoumal. 18.00 Concerto
pour piano N° 2 en do mineur, Rachmani-
nov. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 The Laff-A-Bits. 20.05 Die schô-
nen Wilden, film de Jean-Paul Rappeneau.
21.50 Kamera lâuft. 22.15 Téléjournal.
22.25 Sports en bref. 22.35 Was will die
Freunde ohne Gesang. 22.30 Au fait.
0.30 Bulletin de nuit.

Une œuvre sentimentalo-sociale de Joe May
Délicieusement rétro

Annabella est l'héroïne de cette histoire à l'eau de rose

Encore inédit à la Télévision, « Pa-
ris-Méditerranée» n'est pas un chef-
d'œuvre impérissable et l'on pourra
sans regrets se dispenser de veiller jus-
qu'à cette heure tardive pour le décou-
vrir...

Les courageux seront néanmoins ré-
compensés par le côté délicieusement
rétro de cette aventure sentimentalo-
sociale signée Joe May.

Joseph Otto Mandel, dit Joe May,
est né en 1880 à Vienne. D'abord régis-
seur dans des théâtres d'opérette, il
s'intéresse au cinéma à partir de 1911
et signe deux ans plus tard un «sériai»
bien connu des cinéphiles, «La villa
mystérieuse», suivi d'autres divertis-
sements du même genre interprétés gé-
néralement par son épouse, Mia May.
Bien qu'il se soit spécialisé dans le
cinéma populaire (sériais, aventures*
exotiques, films musicaux), il a pour-
tant signé deux œuvres ambitieuses:
«Le chant du prisonnier» (1928), sur
la condition des prisonniers de guerre,
et «Asphalt» (1929) où l'on voit un
jeune policier tomber amoureux de la
voleuse qu'il devait arrêter.

De passage en France en 1932, il réa-
lise «Paris-Méditerranée», gentille co-
médie qui raconte les aventures d'une
petite vendeuse aimée par un riche
lord. Celui-ci ne lui a pas dévoilé son
identité et se fait passer pour un garçon
modeste, afin de tester la sincérité de la
jeune fille...

Dans les rôles principaux, on retrou-
vera des artistes qui figuraient parmi
les jeunes premiers du temps : la douce
Annabella et le bellâtre Jean Murât qui
étaient alors mari et femme à la ville.
Annabella n'avait pas encore rencon-
tré Tyrone Power !

Après «Paris-Méditerranée», Joe
May tournera encore un peu en Alle-
magne malgré la montée du nazisme,
avant de s'exiler définitivement aux
Etats-Unis (il y meurt en 1954) où il
poursuivra une carrière sans grande
ambition, marquant cependant un
goût particulier pour les aventures
étranges, comme à ses débuts («La
maison de la peur», 1939, «Le retour
de l'homme invisible», 1940...) (AP)

• « Paris-Méditerranée »
FR3, 22 h. 30
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Cinéma cinéma 12.00 Que le spectacle
commence (AH that Jazz), 1979. Le show
du réalisateur / chorégraphe le plus bran-
ché de Broadway. Un film de Bob Fosse
avec Roy Scheider, Jessica Lange. 14.00
L'Ile sur le toit du monde, 1974. Une
odyssée à travers les glaces. 16.00 Jus-
tice pour tous. 1979. Maître Pacino dé-
monte la machine judiciaire. Un film de
Norman Jewison avec Al Pacino et John
Forsythe. Ciné jeunesse 18.00 Les Tur-
bolides (4). Cinéma cinéma 18.25 Te
marre pas... c'est pour rire ! 1981.
Aldo Maccione fait du vélo ! Du rire en
roue libre... Un film de Jacques Bes-
nard avec Aldo Maccione, Michel Gala-
bru, Marthe Mercadier. Entrée libre
20.00 Cinémascope. 20.15 Rendez-vous
avec le cinéma et les films Téléciné.
20.25 Ciné journal. Cinéma cinéma
20.30 La Nuit porte-jarretelles. 1985. Les
«dessous» de la jeunesse d'aujourd'hui.
Un film de Virginie Thévenet avec Jézabel
Carpi. 22.15 Reds. 1982. Un film de et
avec Warren Beatty et Diane Keaton.
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14.15 Und ûber uns der Himmel, film de
Josef von Baky. 15.55 Globus. 16.35
Aviron. 18.10 Sports. 18.40 Lindestras-
se. 19.50 Sport-Telegramm. 20.00 Télé-
journal. 20.15 A la recherche de l'Eldora-
do. 21.00 Cent chefs-d'œuvre. 21.10 Die
Frâulein von damais. 22.55 Poemi asola-
ni. 23.55 Golf.

IH II RADIO: PREMIÈRE ]
6.00 Grandeur nature, avec à : 6.0Q,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Chemin faisant. 7.15 Sajut l'accordéo-
niste. 7.55 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 La radio dans le
rétro. 8.45 Monsieur Jardinier. 9.00
Informations + Bulletin de navigation.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant .
11.05 Clé de sol. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles 1 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste I 18.00 Journal des sports +
titres de l'actualité. 18.30 Soir-Pre-
mière. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie, avec à : 22.30
Journal de nuit. 23.15 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE
6.15 env. Climats.9.00 Information:
Bulletin de navigation.9.10 L'Eten
présent avec à 9.10 Musique. 9..
L'invité : René Moser. 10.00 Feuillet
musical: Les Tribulations d'un A
turier de la musique : Louis Me
Gottschalk. 12.00 Musique. 1.
Pour sortir ce soir... 13.00 Jou
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dir
che littéraire : Karl Marx. 15.30 F
vais et concours sous leur bon
17.05 L'heure musicale : The St
Scape Singers. 18.45 Mais encon
19.50 Novitads. 20.05 Espaces im
ginaires , avec à 20.05 Quadriphoni
20.45 env. Espace musical. 22.c
Journal de nuit. 22.40 env. Espaci
imaginaires (suite), avec à 22.40 en
Espace musical. 23.00 Blanche est
nuit. 0.05-5.59 Notturno.


