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S) Jeux et joueurs
Le jeu est le propre de l'homme,
aurait pu dire Rabelais. Un musée,
unique en Europe, qui lui est entiè-
rement consacré, vient de s'ouvrir à
La Tour-de-Peilz. Tandis qu'à Fri-
bourg, des adeptes des jeux de rôle
parlent de leur passion : être un au-
tre pendant quelques heures...
(notre photo A. Wicht)
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Espoirs
malgré

Cassandre

Retour du Surinam pour deux Pilatus

Berne acculée
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!̂ Deux avions Pilatus PC-7,

¦ 

achetés par le Surinam, sont
de retour en Suisse. La rai-
son? Les autorités américai-
nes, pays de transit de ces
avions, exigent une licence
spéciale. Les Américains
considèrent que l'avion peut
être utilisé à des fins militai-
res. Keystone
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600 enseignants aux cours de perfectionnement

L'école n'est jamais finie
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rv_A Immm ^ ̂ Jf >—« "̂^ t̂ H / ry-y.? '-¦Uijiuu-x MU H IH - - I  . i  n f^̂ ^̂  _fl V / M___3

Jfï^pîî?'-/v7^^"¦~̂j3zfa%&̂ ---rî^ _̂^  ̂- __5.1__v /A _̂i I / ï-^'"̂ 7-?/??!^^^^ŴM m^-^^iS9^  ̂/ fri
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Vous croyez les instituteurs en vacances depuis deux semaines? Eh bien ! non. Une grande
partie d'entre eux ont pris la place de leurs élèves. 600 instituteurs, professeurs, maîtresses
enfantines, normaliens, logopédistes ou psychologues ont suivi un ou plusieurs des qua-
rante cours d'été aui leur étaient DroDosés.

Reporters en herbe TdF. Mottet C
a «La Liberté» «  ̂ «

Les méandres IvUCJlCj
du papier —¦mm
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Les enfants de Vuisternens-devant- mmï.Romont connaissent également le B' m ÂPasseport-vacances. Une partie _ P___t:: ¦ • "' _lffiÉHp''d'entre eux ont joué les journalistes y r-m^m .̂^% î&e*»mm 
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mr.
durant cette expérience. Sur notre _ , _ _
photo, ils visitent les locaux de « La £e « contre-la-montre » du Futuroscopi
Liberté », dernière étape de leur pé- Tour de France et Stephen Roche (notn
riple à travers la presse. à «»ui Darler en Charly Mottet, qui a d

GD Bruno Maillard pose "formais en rival de l'Irlandais.
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TdF: Mottet détrône Màchler

Roche, la vérité
>

Le « contre-la-montre » du Futuroscope constituait la première heure de vérité du
Tour de France et Stephen Roche (notre photo) a imposé la sienne. Mais il a trouvé
à qui parler en Charly Mottet, qui a dépossédé Màchler du maillot jaune, et se
nn«_ Hpcnrmaie pn rival Hp l'IrlanHaie !.. vctnn.
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(B Vallon : un relais
sans obstacles

CE) Services
religieux

® Les meilleurs
marcheurs suisses
à Fribourg

© Course
d'orientation:
Fribourgeois
brillants

QQ Mortuaires

( T 1Tennis à Gstaad

Sanchez,
ennemi

public n° 1



Cherchons
Para guardar unna menina e
fazer limpeza, en procuro UNE JEUNE FILLE

UNNA libérée des écoles et désirant appren-

JOVEM PORTUGUESA ^
re le ^ranca's' Pour aicier a l'hôtel et

au restaurant.
..,,. ¦_____._ ! Date d'entrée: de suite ou à conve-15/16 anos. Entrada. . . . nir.principio de agosto.

Rens. « 037/61 24 62,
« 46 54 03 dès 18 h.

17-2400 17-54042

j^Mi MUiEra ;EJL
CH-1636 BROC Tél. 029/6 14 14 Télex 940 012
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir,

un mécanicien CFC
pour notre atelier de fabrication de moules, disposant d'un parc de machines très
modernes.

Spécialisation assurée par nos soins.

- Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Nous cherchons également

un apprenti mécanicien de précision
Les personnes intéressées par ces postes sont priées de prendre contact le plus
rapidement possible.

II_____IB_______lll______l_Vl_____llw
iHH*L?iili!j||*l£ff ili_iiiic_ili_il|i|ct_ li __¦¦__ __ li __¦¦____ liy^kt il f-i-Ml-nir-r-Fn-iïli-ii'iîi_^r_J|L_L .̂U|U3ir_J|U3^

C 

REJOIGNEZ CEUX QUI RÉUSSISSENT

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

^̂ D VENDEUSE
¦̂ ^^̂ ^^J 

confection 
dames

fl âge idéal 35 ans

SB VENDEUSES AUXILIAIRES
___? —¦̂¦-̂ -̂ n 

Nous 
offrons :

^1 ^Ê - intérêt 
au 

chiffre d'affaires

C-  
ambiance jeune et dynamique

- avantages sociaux d'une grande entreprise
¦ - rabais sur tous les achats

^^
—¦¦—¦¦

^̂^ ¦¦B ~ salaire au-dessus de la moyenne.

I Adressez-nous vos offres manuscrites ou n'hésitez pas à pren-
dre contact au 037/61 33 33.

PAYERNE IT^

^
m\ Pour un emploi

M0 A de qualité

L'ÉLECTRONIQUE, VOUS AIMEZ?
Notre mandataire, une entreprise zurichoise renommée, spécialisée
dans la vente d'appareils de pointage électroniques et mécaniques cher-
che pour la Suisse romande (excepté Genève) un

conseiller régional
au service extérieur
Après une formation appronfondie et une mise au courant complète,
vous serez introduit auprès des clients existants et soutenu par le chef de
vente.
Vous présenterez régulièrement vos nouveautés aux foires spécialisées.
Votre participation active et créative à la recherche de solutions sera non
seulement appréciée mais également rétribuée.

j  Possédez-vous une formation technique (électromécanicien, mécani-
cien) ou commerciale ? A vez-vous suivi des cours d'une école supérieu-
re?Si, enplus de votre langue maternelle française, vous avez de bonnes
connaissances de l'allemand, vous êtes l'homme que nous cher-
chons.

Alors n 'hésitez plus. Appelez M. Pierre Esseiva, pour convenir d'un
rendez-vous. Il vous informera plus en détail. Discrétion garantie.
Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /B\
Téléphone 037- 24 52 92 5f!S
Aarau - Attoltern a. A. - Baden -Bâte - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall-Stans - Sursee - Vaduz
Weinlelden - Wil - Winterthur - Zoug -Zurich

Médecin dentiste
de la place cherche

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

diplômée
Entrée 1er octobre.

Faire offres sous chiffre
C 17-054041 Publicitas,

1701 Fribourg.

Ecole de langues
cherche

personne de
langue maternelle anglaise

pour enseigner l'anglais.

Veuillez téléphoner au
037/23 28 23

17-4098

Famille avec 2 enfants
cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants, ainsi
qu'aider au ménage (date à conve-
nir).

Possibilité d'apprendre le français et
de rentrer le soir à la maison.

«• 037/45 26 3'8 •
Famille A. Bruderer, Corminbœuf

17-1700

Cherchons pour les nouveaux im-
meubles, à la route de Bertigny

CONCIERGE
à temps partiel

Appartement de 4V4 pièces
à disposition

Entrée en service: à convenir.

Offre écrite avec curriculum vitae :
REGIS SA, service immobilier,

Pérolles 34, Fribourg.
« 037/22 11 37

17-1107

Nous désirons engager pendant les va
cances de notre personnel,

STÉNO DACTYLO CAPABLE
possédant parfaitement son français,
évent. allemand.
A même de procurer travail soigné.
Etudiante avec bac ou diplôme commer
cial supérieur acceptée.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-161C

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

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

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

v en saisissant le téléphone. Il com-
.| posa le numéro et demanda d'une
¦Jl voix faible : «Mademoiselle , si je faii
jf publier chez vous une petite annonci

i? en allemand , m'aiderez-vous à la tra-_ •»~" duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.

— milllll\\\\\\WM¥WW\\\i
JEUNE ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE,

HOMME wmmir développe et fabrique des produit!
d'investissement de haute technicité dans le!

avec permis de domaines de l'énergie hydraulique et ther
conduire pour tra- mique, du transport urbain et suburbain ains
vaux intéressants. que de la manutention lourde.

«037/28 43 08 Nous cherchons pour le départe-
ment Production de notre usine de
VILLENEUVE, ur

J'engage de suite IQrnni DIEE
ou à convenir OCnnUnlCr

1 magasinier chargé du stockage de la prépara-
1 ouvrier tion et de la distribution des pièces
d'usine destinées à la production.

v 037/22 45 51 C'est avec un grand plaisir que nou.
17-54005 recevrons votre candidature, qui es

,"—"^—^̂ ^~ à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUE!
LA MEIU-EURE | DE VEVEY SA
P̂ Sl .̂P 

EST 

Département du personnelL ATTAQUE... .«_ T__ ___ _ .__ --_
VOTRE MEILLEURE 1800 VEVEY
ARME: LA PUBLICITÉ . ______

f ËT@hËcihèc____Jiifey^œtœ ĵ ___________ ¦ ___ ¦¦¦
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Garage de la place engage pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

JEUNE HOMME
débrouillard à qui seraient confiés, après formation :

- le service à la station ;

- le montage équilibrage des pneus;

- ainsi que divers petits travaux de mécanique.

Nous offrons: tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne, des possibilités de gain très intéressantes.

Nous demandons : un contact facile avec ia clientèle, la capa-
cité de pouvoir travailler de façon indépendante.

Prière de faire offre écrite sous chiffre 17-122668,
à Publicitas SA; 1701 Fribourg.

L à

Votre photocopieur n'est pas
une machine d'impression ! fy

Pour les grands tirages,
il n'y a pas de problèmes chez nous.

• Notre approvisionnement en -  ̂ i /.Tv -^\\\\papier se fait par palettes ^^. jZl? Ml I CT|Ji,_r_t3 \n

• Nous mettons a votre dispos. - J^Jf^W A \ Wlm*' ' ' i.tion un vaste choix de papiers ^—-L____*4pl| y^

• La qualité d'impression ^-"̂ ^ĉ lÉlÉII T-J  ̂ U

• Les délais sont courts et ll IlllliË ï̂ i®|j X&k^mwi^^

concurrence avec votre illll  ̂ l!lll _llil _^̂ ^
Pour les grands tirages, ï^g TA^ÊèT

Rank Xerox vous évitent "̂ Sg^|§ lÊeSr
des soucis inutiles. :̂ S <r

^

(^&x\ Quick-Print
I fc=j jjj ĵ ) Imprimerie Saint-Paul
\ \MVSy J Pérolles 42, Fribourg
\^*rft- /̂ ,.037/82 3121
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Sommet entre Blancs et ANC
Suisse au rendez-vous
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blancs et représentants de l'ANC,
qui se tient depuis jeudi à Dakar
pour tenter de trouver une esquisse
de solution aux problèmes qui se-
couent l'Afrique du Sud, a reçu un

is pays scancuna-
. Suisse. La parti-
ie a été confirmée
ement fédéral des

> cuaugcic- \ _ _ < r/\__ _ qui 11 a
lis pas révélé le montant mis
sition des organisateurs de la
:nce. (ATS)

tiative contre le nucléaire
_____ .£_ . _--. _ . _ -*. _ .u-.~ oru :_ ee eu ucwiuic :

ative populaire en faveur
idon du nucléaire doit être
le 1CT octobre prochain. Le

ni près de 120 000
liqué hier le comité
exte a pour but 1 in-

terdiction ae ia construction ae
nouvelles centrales nucléaires et le
remplacement des installations
existantes. Il est soutenu par le Parti
socialiste suisse, l'Alliance des in-
dépendants, le Parti vert de Suisse,
les Organisations progressistes de
Suisse ainsi que par divers mouve-
ments en faveur de la défense de
l'environnement. (ATS)

Administration de Fréquence Jura
J.-C. Rennwald évincé
La société des journalistes de

Fréquence Jura a appris avec mé-
contentement l'éviction de Jean-
Claude Rennwald, rédacteur en
chef du conseil d'administration
de la radio, à l'occasion de l'assem-
blée constitutive de Fréquence Jura
SA, lundi dernier. Le «patron» de
Fréquence Jura , selon la société des
journalistes, a été évincé du fait de
sa position au sein de la rédaction.
Elle tient à souligner que Jean-
Claude Rennwald est membre fon-
dateur de la Radio régionale juras-
sienne et un des granas artisans ae
son succès. (ATS)

Dégâts dus aux intempéries
Facture: 50 millions

Les intempéries de la première
semaine de juillet coûteront plus de
50 millions de francs aux sociétés
d'assurances privées, a indiqué hier
Assurances-information. Mais le
montant total des dégâts occasion-
nés par la pluie est nettement plus
eieve. il uevrau se situer a enviiou
100 millions. Les 50 millions ne
concernent que les bâtiments et
leur intérieur. Des dégâts ont été
signalés dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel, du Jura, de Berne, Lu-
cerne, Schwytz, Uri et de Thurgo-
vie. Les assurances devront aussi
débourser pour les bateaux endom-
magés. (AP)

Suisses en vacances
772 cas en 1986

Pas moins de 772 Suisses en
voyage à l'étranger ont été confron-
tés l'an passé à des difficultés finan-
niÀrac i\Aiir n^nit/iif1 o_-\» _xr*_i r%t nieLiL- iv .. \JKtu.\  ii avv. ii , 3uu » .m. yao
assez préparé leur voyage. La
Confédération est venue à leur se-
cours en leur prêtant , contre pro-
messe de remboursement, quelque
313 000 francs. En 1985, 994 ci-
toyens suisses en difficulté à l'étran-
ger avaient touché 379 000 francs.

(AP)

Initiative contre le nucléaire
Nouvel aboutissement

Après l'initiative pour un mora-
toire en matière d'énergie nucléai-
re, c'est au tour de l'initiative :
«Pour un abandon progressif de
l'énergie atomique» d'aboutir. Les

e cette initiative ont indi-
î Berne qu'ils avaient re-
elque 120 000 signature s
ron un tiers a déjà été vali-

(AP)
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Deux avions suisses de retour du Surinam

Pilatus PC-7 : feu rouge américain

Samedi 11/Dimanche 12 juillet 1987

Les deux avions Pilatus PC-7 achetés l'an dernier par le Surinam, pays d'Amé-
rique latine en pleine guerre civile, sont de retour à la maison, à Stans. Partis de
Suisse en octobre dernier, les deux appareils ont volé jusqu'aux Etats-Unis où ils
sont restés plusieurs mois, bloqués à Bangor, dans l'Etat du Maine. Pourquoi ?
Surtout parce que les autorités américaines exigent une licence spéciale pour tout
avion pouvant être utilisé à des fins militaires. Cette licence, les PC-7 n'en dispo-
saient pas puisque la Suisse considère qu'il s'agit d'avions civils d'entraînement,
d'acrobatie ou de transport.

La morale de l'histoire : les Etats-
Unis sont plus sévères à l'égard des
exportations de Pilatus que les Suisses
eux-mêmes, qui refusent de soumettre
ces petits avions à leur loi limitant les
exportations de matériel de guerre. Au
Département militaire fédéral, on re-
marque cependant que les Américains
ont été moins pointilleux lorsque des
Pilatus ont été livrés au Guatemala,
qui, avec la Birmanie, sont les deux
pays à avoir armé des Pilatus. Bref, la
situation géopolitique du Surinam,
point chaud aux portes des Etats-Unis,
est sans doute une des causes de cette
surprenante sévérité américiane.

Bref, les deux PC-7 de Surinam sont

PC-7 : entraînement civil ou guérilla ?

revenus au pays sans avoir vu la cou-
leur de leur destinataire, l'armée de
l'air du Surinam. Immatriculés HB-
HMN et HB-HMQ, ces appareils
avaient décollé de l'aéroport de Berne-
Belpmoos pour arriver le 22 octobre à
Londres-Stanstead. Ils avaient ensuite
transité par Glasgow-Prestwick et
Stornoway, en Ecosse, d'où ils s'étaient
envolés vers les Etats-Unis. Là, leurs
pilotes étant rentrés au début de l'an-
née, les avions ont attendu durant des
mois, sans jamais passer par les forma-
lités de la douane américaine.

Selon Barbara Leggett, porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis à Berne,
cette longue attente était notamment

Bild+News

due au fait que ces avions suisses
n'étaient pas munis d'une licence spé-
ciale («minition control license»). Ce
document , explique Madame Leggett,
est indispensable pour que le feu vert
américain soit donné à toute réexpor-
tation d'avions pouvant être utilisés à
des fins militaires. Et Pilatus a absolu-
ment refusé de remettre aux Etats-
Unis la licence exigée. L'entreprise de
Stans ne voulait pas, en signant un tel
document , créer un précédent et recon-
naître ainsi implicitement que ces
avions peuvent être utilisés à des fins
militaires.

Muet sur les détails
Les deux PC-7 ont fini par rentrer au

pays, comme le confirme le porte-
parole de Pilatus, à Stans. L'entreprise
ne parle pas des exigences américaines
mais évoque des problèmes financiers
et commerciaux ayant surgi entre elle
et son client. Quels problèmes ? Pilatus

affirme ne pouvoir ni ne vouloir don-
ner de détails : « Ce genre de difficultés
frappe l'exportation de nombreuses
machines, pourquoi faire tout un plat
parce qu'il s'agit d'avions?» Pilatus
souligne encore que la vente de ces
deux appareils au Surinam n'est pas
abandonnée pour autant et que ce mar-
ché reste donc ouvert.

Région très chaude
Le Surinam, ancienne Guyane hol-

landaise, est déchiré depuis juillet 1986
par une guerre civile opposant les trou-
pes du président Desi Bouterse et les
guérilleros de Ronny Brunswijk. L'état
d'urgence a été déclaré sur les trois
quarts du territoire en décembre der-
nier. La guérilla se trouvant toute pro-
che de la Guyane française, et notam-
ment de la base spatiale de Kourou , ce
conflit est suivi avec le plus grand inté-
rêt par Paris.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Le canif volant
N'en déplaise à M1"" Geneviève __H_P

Aubry, les Etats-Unis n'ont pas re- COM _̂_rtourné à leur expéditeur les cou- N/IPIMTÀ IDF ^Pteaux militaires suisses. La bouil- llll M VON IMIKL. * ,
lante conseillère nationale radicale . fermBment à la contre-véritéet bernoise avait en effet déclaré. ch®s «""•">«« a la contre vente

• • ¦_ __ <_ __ _ '___ . i!»*:»-. _. selon laquelle leur marchandise esten juin 1985, que I interdiction a . _. . . .... ... . -, -,„ ' _, A... a~ -, .. destinée a une utilisation civile, ilsexDortation du Pi atus PC-7 serait .. . , „̂.. .. y .  "-"--¦- ' I'* ne peuvent en démordre. S'ils cé-ridicule au point que I on pourrait £ entraîneraient les autori-auss, assimiler le fameux canif du fédérales dans un pénible che.soldat a une arme de querre. . , _» _. , n ¦c. une a. c U c 
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 ̂Qanossa M Jean-PaSCal
En dépit de leurs propres contra- Delamuraz avait, quand il était au

dictions, les Etats-Unis ne tombent
pas dans ces simplismes. Pour eux.
le zinc nidwaldien est bel et bien un

DMF, posé le problème en termes
clairs: survie d'une entreprise si-
tuée dans un petit canton économi-

engin de mort. quement défavorisé et maintien de
Leur décision — pour critiquable 800 emplois. C'est sur ce terrain

qu'elle soit — contraint les fabri- que décolle le tristement célèbre
cants de cet avion à faire un pas de appareil Pilatus PC-7.
plus dans la mauvaise foi. Accra- François Gross

Charge fiscale en Suisse en 1.9.86
i

Oncle Piscou
n'est pas zougois

Les sociétés aussi ont intérêt à s'installer à Zoug. Tout comme les particuliers.
C'est dans ce canton, en effet, que les personnes morales sont le moins taxées.
L'Office fédéral de la statistique révèle ces faits dans une nouvelle étude qui
complète celle du mois d'avril. Il y constate aussi qu'en 10 ans la charge fiscale a
augmenté plus rapidement que le renchérissement. Si les autorités avaient tenu
compte de ce dernier, elles auraient fixé le niveau moyen des impôts de 9,5% à 14%
plus bas. Cette statistique prend en compte les impôts cantonaux, communaux et
paroissiaux, ainsi que de l'impôt fédéral direct

On savait depuis le mois d'avril cale,
qu 'il valait mieux habiter Zoug que le conj
Jura. Ce dernier a la main la plus lour- qui
de, en Suisse, pour l'imposition des (cha
personnes physiques. Pour ce qui est entn
des personnes morales, on apprend et ci
maintenant que le record est battu par impi
les Grisons et Neuchâtel. lieu.

Sociétés anonymes
La charge grevant le bénéfice net et

le capital des sociétés anonymes est en
effet de 161,2 points dans les Grisons
et de 140,2 points dans le canton de
Neuchâtel (Suisse = 100 points). A
Zoug, elle est nettement en dessous de
l'indice national : 66,0. En Suisse ro-
mande, seul le canton de Vaud (97,9
points) est en dessous des 100 points.
Fribourg enregistre 107,2, Genève
102,1, le Jura 112,7 et le Valais 118,9
points.

Véhicules à moteur
Pour les véhicules à moteur, c'est en

Valais (61 ,0 points) que la charge fis-
cale est la plus basse et à Bâle-Campa-
gne (137,6 points) qu'elle est la plus
élevée (Suisse = 100). Genève taxe as-
sez peu (61 ,0 points) et Neuchâtel un
peu plus (98,7). Fribourg (101 ,0), Vaud
(104,7) et le Jura (108,0) dépassent les
100 points.

Epoux et concubins
L'Office a aussi calculé la charge fis-

cale, en 1986, dès couples dont les deux
conjoints ou partenaires travaillent et
qui gagnent ensemble 60 000 francs
(chacun 30 000 francs). La différence
entre l'imposition des couples mariés
et celle des concubins était toujours
importante dans beaucoup de chefs-
lieux de canton. Par exemple, en ville
de Sion, la différence était de 2 059
francs (époux: 724 1 francs de charge,
concubins : 5182 francs) ; à Lausanne,
elle était de 1352*; (8082 fr. et 6730
fr.) ; à Fribourg, de 1230 francs (7312
fr. et 6082 fr.) ; à Genève, de 560 francs
(7612 fr. et 7052 fr.) et enfin à Delé-
mont, de 702 fr. (§292 fr. et 7590 fr.).
En moyenne, dans l'ensemble des
chefs-lieux de canton, les époux avec
deux revenus ont payé 6494 francs
pour 60 000 francs de revenu commun
et les concubins 5684 fr.).

En revanche, si, pour un même total
de 60 000 fr., lès deux revenus étaient
de 42 000 fr. et 18 000 fr., la différence
est nettement moins grande. Parfois
même, elle disparaît et les concubins
paient davantage d'impôts (à Zurich,
Soleure, Schafïhouse , Saint-Gall et
Bellinzone).

Enfin , l'impôt fédéral direct était de
669 francs pour lès époux et de 302
francs pour les concubins pour un re-
venu commun de 60'000 fr. (30 000 fr.
+ 30 000 fr.). Mais les concubins ont
payé 494 francs si l'un gagnait 42 000
fr. et l'autre 18 000 fr.).

K.B.

Un catalyseur pour demain
Echappement de motocycles deux temps

Les prescriptions sur les gaz
d'échappement de cyclomoteurs et des
motocycles légers devraient être ren-
forcées dès le 1er octobre 1990. Les
valeurs limites fixées pour les véhicules
équipés d'un moteur à deux temps de-
vraient d'autre part être les mêmes que
pour les motocycles à quatre temps, a
indiqué vendredi le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) en ou-
vrant une procédure de consultation.
Les cantons et milieux intéressés ont
jusqu'au 15 septembre prochain pour
donner leur avis sur ces propositions.

Ce projet de renforcement des pres-
criptions sur les émissions de gaz
d'échappement des motocycles vise
notamment à réduire de 60% les hy-
drocarbures (HC) émis par ces engins.
En l'état actuel de la technique, les
motocycles à deux temps ne peuvent
répondre aux nouvelles normes que si
l'on recourt au catalyseur. Si ce n'est
pas possible, il faut s'attendre à voir
interdire les cyclomoteurs et les moto-
cycles légers jusqu 'à 250 cmc.

Tous les nouveaux motocycles à pe-
tites cylindrées importés dès le 1er octo-
bre 1990 seront concernés par ces nou-
veautés. Il s'agit avant tout de machi-
nes à 50 ou 100 cmc. Environ la moitié
des 250 cmc sont aussi équipés d'un
moteur à deux temps.

L'objectif final est d'obtenir qu'au
début des années 90, les gaz émis par
les motocycles soient dépollués dans la
même mesure que ceux des voitures de
tourisme.

Cet objectif ne pourra être atteint
qu'en deux étapes. Les conditions per-
mettant d'édicter les prescriptions dé-
finitives sont en effet pas encore réu-
nies, selon le DFJP.

Dans un premier temps, ce sont sur-
tout les émissions de HC des motocy-
cles à deux temps - substance particu-
lièrement nuisible à l'environnement -
qui seront réduites de 7,5 à 3,0 gram-
mes/kilomètre. Cette limite, qui ne
peut être atteinte qu'au moyen d'un
catalyseur, tient compte du fait que les
moteurs à deux temps sont responsa-

bles de 20% du HC émis par l'ensemble
des véhicules à moteur. Les cyclomo-
teurs seront déjà soumis à des prescrip-
tions plus sévères en matière de HC
dès le 1er octobre 1988.

La technique du catalyseur n'est pas
encore au point pour les vélomoteurs,
selon un porte-parole du DFJP. Les
autorités fédérales ont donc accordé un
délai d'environ trois ans aux fabricants
avant l'entrée en matière des nouvelles
prescriptions. Les motocycles à deux
temps pourraient ne plus être admis à
l'avenir si les constructeurs n'arri-
vaient pas à perfectionner cette techni-
que.

La seconde et ultime étape pour di-
minuer la pollution due aux moteurs à
deux temps est prévue pour le début
des années 90. Grâce à elle, le degré
d'assainissement des émissions des
motocycles sera comparable à celui qui
prévaudra, dès le 1er octobre 1987,
pour les voitures de tourisme. (AP)

Difficile à l'heure actuelle d'imaginer
les bruyants «boguets» équipés d'un
catalyseur. Keystone
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Cellules Vivantes
Cure de 6 jours dans un établissement 1 ère
catég. 8 inject. comp. de 8 organes indiv.
sélectionnés. Forfait cure 2980 - DM.
Demandez notre prospectus.
KURPARK SANATORIUM

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

Infirmière
pleine
de charme
âgée de 42 ans
habite la région
pas compliquée
aime la vie, la natu
re, souhaite ren
contrer compa
gnon dynamique,
entraînant, sé-
rieux, pour créer ur
avenir durable
(amitié ou maria-
ge).
• 024/21 75 06
ou Ul case posta-
le 231,
1400 Yverdon.

Contremaître
âgé de 43 ans
veuf, habite la ville
monsieur soigné
aime la nature
voyager..., sou
haite rencontrei
une compagne
compréhensive,
pour fonder
grande amitié OL
mariage si enten-
te.

s- 024/21 75 06
ou UI, CP. 231,
1400 Yverdon.

Commerçant
âgé de 58 ans,
bonne situation,
habite la région,
grand, bien physi-
quement , sens de
l'humour, sobre
souhaite rencon
trer une dame dou
ce, pour amitié sin
cère et durable
plus, si entente.

v 024/21 75 06
ou Ul, case poste
le 231,
1400 Yverdon.

Breiten/Morel/
Valai
900 m
Confortable mai-
son de vacances
avec jardin très en-
soleillée, compre-
nant deux apparte-
ments.
Libre à partir di
8.8.87.
«061/30 01 56

Bungalows vacances, au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano, è
partir de Fr. 17.- par personne. Libre de-
puis le 8 août.

Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano
«091/71 41 77.

24-32.

wmwmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA

VEVEY

Augmentation de capital 1987
Placement libre

de 10 000 actions
au porteur

Conformément à l' offre figurant à la dernière page du prospectus d'émission
du 26 juin 1987, le prix de placement dans le public des 10 000 actions au
porteur a été fixé à

Fr. 1850.- net par action
soit le prix de souscription pour les anciens actionnaires, de Fr. 1150.-, plus
4 fois le cours moyen du droit dans la période du 29 juin au 9 juillet 1987 à la
Bourse de Lausanne, moins un disagio adéquat.
Souscription : jusqu'au 14 juillet 1987 , à midi
Libération : 24 juillet 1987
Le 10 juillet 1987 .

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT SUISSE
Numéro de valeur: 145.204

Le bouc émissaire
La voiture se fait de plus en plus propre.
Pourtant la lutte pour une meilleure protection
de l'environnement se joue presque exclusive-
ment à ses dépens. N'existe-t-il donc réellement
pas une autre politique de l'environnement?

Les écologistes préconisent ac-
tuellement des mesures étranges.
Lorsque des fumées ou odeurs
pestilentielles sont dégagées à un
endroit , on revendique habituelle-
ment le renoncement immédial
à la voiture. Est-ce vraimem
logique?

Cést en premier lieu au niveau
du trafic routier que les mesures
déjà prises en vue de réduire les
émissions de substances toxiques
ont porté leurs fruits. Et cela bier
entendu sans rationnement de
léssence ou limitations supplé-
mentaires des vitesses.

Cést pourquoi certains politiciens
- ou ceux qui aimeraient le deve
nir - revendiquent de nouvelles
restrictions du trafic automobile
Ce sont précisément ceux qui on
dans un temps record contribue
le plus à la protection de l'envir on
nement qui devraient continuer i.
être pénalisés. Ce n'est plus de le
politique, mais un règlement de
compte!
Nous ne voulons pas blanchir le;
automobilistes. Mais nous pen
sons être en droit déxiger que le:
influences de la circulation routiè
re sur notre environnement soien
présentées et reconnues telle:
qu'elles sont , c. à. d. en régressior
rapide.

Vouloir résoudre les problè
Am.

FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de léconomie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres)" . AWmT Ê̂ m x^ K ^

OCCASIONS
Golf GTI, 84, jantes alu,
50 000 km, Fr. 13 000.-

Golf GTI, 83, pneus neige,
69 000 km, Fr. 11 000.-

Golf GTI, 78, radio, pneus neige,
Fr. 4 400.-

Golf GTI, 79, Fr. 5000.-

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ

Votre agent

P̂ i
> 037/26 41 81

17-3058

Paiements comptants élevé
mensualités modérées

également si crédit en cour

LABORANT(INE)
EMPLOYÉE

DE LABORATOIRI
en biologie, chimie et physique.

Si vous désirez enrichir vos connais
sances par des cours divers de for
mation continue, élargir vos hori
zons professionnels par des cours
de postformation ou encore amélio
rer votre situation dans votre pro
fession.

L Association suisse romande di
personnel de laboratoire est à votn
disposition pour tous renseigne
ments sur vos possibilités profes
sionnelles. Les nouveaux membre:
sont les bienvenus.
ASRPL, case postale 130,
1000 Lausanne 17.
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I Eté - la plus belle saison pour une
I sortie au ¦ ¦
L _ . . .  _. _w Crédit-express SSRestaurant , Bar-Dancing, Minigolf _2|£» limites les plut haute» m
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Pas 
d'attente pour rws clients

aux guichets de banque.

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situation.
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion.
j  83-400

IE ICS4H Cuisines agencées et appareils électro-
ar  ̂-Am SP fc ménagers aux prix les plus bas
ijl On achète les rasoirs de toutes

les marques de qualité chez nous aux I
*egé$*\ prix Fust les plus bas J

•S- , _ . ' ___è sro
m EL - 1_ééÉ_-9 ¦>M__ 2
e 
H| p.ex. Braun 2003 %_K/ « j

s 1 Bn une année de garantie f
S 19 «_o "Plus de 23 modèles des marques Braun,
i2 wÊ BK Phips, Remington, Sanyo etc., en stock

Vlllan-iur-Glane, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon. Rue de la Plaine 024 21 861 !
Marin, Marin-Centre 038 334841
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5

VEUF
Ce septuagénaire, cultivé, intelligen
et très galant ne paraît pas du tou
son âge. Il sait prendre la vie et I;
retraite de son meilleur côté. Il ne II
manque que la partenaire avec la
quelle il aimerait partager sa joie di
vivre et sa bonne situation.
Réf. 8387273
MURIELLE
53 ans et déjà veuve I Cette gentilli
femme d'intérieur douce et excel
lente cuisinière aimerait tant redon
ner de la chaleur humaine, un foyer e
une raison de vivre à un monsieur qi
saurait l'apprécier. Réf. 508695
SYLVIA
Début quarantaine, jolie, féminine
douce, vendeuse de son métier
Après une dure déception, elle envi
sage enfin de refaire sa vie, avei
beaucoup d'hésitation pourtant, ca
elle cherche un partenaire doux, gen
til, affectueux, travailleur. Où existe
t-il? Réf. 4687263
Partenaire Contact SA

<̂ û ±̂^
Neuchâtel
1, rue des Terreaux
Tél. 038 24 04 24 Fribourg
24 h/24 037 61 23 56

récolte
Nouveau # |/au Pays
vendu A

y % de la fraise
seulement ^A ¦. {*£ §
au Pays __^_r I' a_rf Chaque jour de 9 à 19 heures

de la mmWmmmm Bulletin de récolte

fraise M If 037 180 / - \̂
m\ drk è • j
m\ wl Prix Par 1/2 kg \ >cè~/^H WÊ Fr.1.75 \3E/

/ liif^i/' ;§: «â l\.̂f-^m ,iW ° va m ° l
^H__  ̂̂ -?e¥ \ o  O v _• /^^B bt& v̂> \ ̂ ^rr^Y /

,y^̂ \¥\\f0^
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ouvert au public ^̂  ̂ -̂_B-É_"JW^̂ *
également le samedi *(NEYRUZ)*
et le dimanche de 9 à 19 heures. ^

( PARTENAIRE
CONTACT

¦CR ËD TT C ÔM?TA Î?TM
¦ Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant
H de Fr. u H
||| Remboursement mensuel env. Fr. HH

1 BB Nom fH
H| Prénom , ''".

I Rue 
I NPA/localit- 

Dale He naissance 
l Etal civil 

Signature |
¦ Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lirabert
I l talstrasse 58. 8021 Zurich i ¦

iVJÇIJYBANKCy

mes de notre époque en ne
recourant qu'à des mesures
touchant le trafic routier, c'esl
faire preuve d'aveuglement ei
de partialité. Ceux qui pensem
ainsi ne méritent pas notre
confiance, car leur parti pri.
contre la voiture les empêche
de voir d'autres sources d<
pollution plus importantes, f-
nous tous de faire en sorte que
de tels candidats ne devien
nent pas nos représentants ai
Parlement.

Fédération Routière
Suisse FRS
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Région de Disentis
Des chercheurs d'or

Les chercheurs d'or s'envolent
ictuellement dans la région de Di-
>entis, aux Grisons. Une entreprise
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i'utiliser un hélicoptère pour loca-
iser le métal précieux. Les premiè-
w. trar_«_ (t'nr nnt ptp Hproiivertps
'année dernière déjà. La compa-
gnie cherche actuellement à savoir
ii une exploitation serait rentable, a
ndiqué hier son porte-parole René
îligoleth. Elle a déjà investi un mil-
ion et demi de francs aux Gri-
sons. (AP)

mes armésTre
Bra< à Genève

Trois hommes armés ont attaqué
vendredi matin l'agence de l'Union
de banques suisses (UBS) située
dans le quartier de Plainpalais, en
plein centre de Genève. Ils se sont
emparés de 300 000 francs avant de
disparaître.

Il était presque 8 heures, ven-
ureai matin, lorsque irais employés
rlp Vaop nce. TIRS sisp an hnnlpvnrH
du POHt-d'Arve sont arrivés: à leur
travail. Trois individus armés les
uni aïois souutu.iemem accostes
avant de les pousser dans l'établis-
sement. Une fois à l'intérieur, les
employés de banque ont été
contraints, sous la menace de pisto-
lets, de remettre aux gangsters le
contenu des caisses, soit quelque
300 000 francs. (AP)

Ecroulement d'une chape de béton
Responsables blanchis
Le juge unique du Tribunal de

district de Zurich a acquitté un chef
de chantier et deux contremaîtres
qui étaient accusés d'être responsa-
bles de, l'écroulement d'une chape
de béton en mars 1986 sur un chan-
tier à Urdorf (ZH). Un ouvrier
avait été tué et cinq autres plus ou
moins grièvement blessés dans l'ac-
cident. Le tribunal a estimé que les
causes de l'accident n'avaient pas
pu être complètement éclaircies.

(ATS)

Apprentis de commerce
Guide méthodique

Le règlement relatif à la forma-
tion des employés de commerce en-
tré en vigueur le 1er janvier 1987
sera aDDliaué chez les maîtres d'aD-
prentissage dès la rentrée d'août
prochain. La Conférence des offices
cantonaux de formation profes-
sionnelle de Suisse romande et du
Tessin (CRFP) vient de publier un
guide méthodique type pour la for-
mation dans l'entreprise. Il est ap-
plicable dans tous les secteurs où
l'association professionnelle com-
pétente n'a pas élaboré de guide
spécifique à la branche.

A commandera la CRFP, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. (23

Scandale fiscal en Obwald
ras de session spéciale
Le bureau du Grand Conseil ob-

waldien a refusé vendredi de
convoquer une session extraordia-
nire du Parlement pour débattre de
l'affaire du scandale fiscal et de la
décision de retrait de l'administra-
teur cantonal , comme l'avait de-

arlementaire. Une telle
e justifie pas, estime le
_ contrôle de l'adminis-
tonale des impôts in-
onseil d'Etat. (ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
Economies : la réplique des électriciens au rapport Brunner

Des généralisations inadmissibles

CUIS F
AtfÉLE CTUfCiTÉ
UTILISEZ LES FORCES
NATURELLES DU PAYS

Samedi 11/Dimanche 12 juillet 1987

Les producteurs et les distributeurs d'énergie, qu'ils soient électriciens, gaziers
ou pétroliers, songent d'abord à préserver sinon à agrandir leur part de marché.
On aurait tort de leur en faire le reproche car ils sont avant tout des marchands
soucieux de répondre à une demande.

En 1985, les consommateurs suisses ont déboursé 5,5 mia de francs pour la
facture électrique. Le rapport « Economiser l'électricité » publié en septembre
1986 faisait état pour la Suisse d'un potentiel d'économies de 30% pour les 25
prochaines années. Rapporté à la consommation 1985, ce taux représenterait une
coupe sombre de 1,5 mia de francs dans les recettes des compagnies électriques.
La réplique tardive de l'économie électrique, publiée dans le bulletin de l'Office
d'électricité de la Suisse romande, est beaucoup moins optimiste que le rapport
Brunner rédigé dans le cadre du programme national de recherche 441. Si on
réussit à économiser 10 à 15%, c'est déjà pas si mal !

26% de la consommation électrique
hivernale, 32% de la consommation
estivale, tel est le potentiel d'économie
réalisable techniquement et économi-
quement au cours du prochain quart
de siècle. C'était le résultat de la recher-
che effectuée par l'architecte zurichois
Conrad U. Brunner, spécialiste des
problèmes énergétiques.

Dans son avis critique sur le rapport
Brunner , dont elle est prête à appliquer
certaines recommandations, l'écono-
mie électrique affirme que les possibi-
lités d'économies ne permettent pas à
elles seules de déterminer les besoins
futurs en électricité. L'évolution de ces
derniers découle de plusieurs facteurs :
taux de croissance des utilisations ac-
tuelles, économies possibles dans ce
même cadre, croissance de la consom-
mation par l'arrivée de nouvelles for-
mes d'utilisation, réduction par la dis-
parition de certaines utilisations. La
limite du rapport Brunner, selon les

électriciens, c'est qu il envisage les éco-
nomies uniquement dans le cadre des
utilisations actuelles.

Base trop étroite
Les calculs du rapport se basent es-

sentiellement sur des objets dans les-
quels ont été effectués une analyse ou
un assainissement, soit des immeubles
dans lesquels ont admettait a priori un
taux de consommation électrique trop
élevé. Aucun des nombreux objets
dont l'assainissement énergétique s'est
traduit par des besoins accrus en élec-
tricité n'a été pris en considération. La
base de données est donc trop étroite
pour une estimation fiable. De plus, les
études de Brunner ont surtout porté
sur les utilisations dans la technique de
l'habitat. Les secteurs «chaleur indus-
trielle + chimie» et «travail mécani-
que» dans l'industrie, qui englobent
près de 50% de la consommation totale

d'électricité, n'ont pas fait l'objet
d'études. Reporter purement et sim-
plement les résultats issus de la techni-
que de l'habitat sur le secteur indus-
triel, déduire le potentiel d'économies
sur la base de considérations d'ordre
général, est inadmissible aux yeux des
électriciens.

On hésitera souvent
Passant en revue les rubriques du

rapport Brunner (chauffage, ventila-
tion, moteurs et chauffe-eau électri-
ques, habitat, éclairage, chaleur indus-
trielle et chimie), les calculs des électri-
ciens arrivent à un taux d'économie
plus modeste : 10-15%. Essentielle-
ment parce qu'ils tiennent compte
d'un facteur ignoré par Brunner : l'ex-
périence. Selon celle-ci les économies
établies en théorie ne peuvent être réa-
lisées entièrement que dans certains
cas particuliers mais que ce n'est pas le
cas en règle générale. Dans le secteur
des services par exemple, friands d'ins-
tallations de ventilation, on hésitera
bien souvent devant les assainisse-
ments techniquement réalisables du
fait que les amortissements sur de
courtes périodes sont la règle. On ne
pense pas sur le long terme.

Les électriciens ne sont plus ouver-
tement contre l'idée d'économiser:
celle-ci est conforme à leur mission
d'approvisionnement, dans la mesure
ou chaque kilowatt-heure économisé
ne doit pas être produit , lit-on dans

leur rapport-réplique. Mais sont-ils to-
talement absents de l'édification des
barrages mis sur le chemin d'une loi
sur l'économie électrique?

G.Tinguely

La femme suisse cuit à l'électricité.
Une célèbre affiche des années 40-50
dont il ne reste que la photographie
d'une variante. A quand une campagne
d'affiches vantant les économies ? ASL

Succès pour un centre de rencontre différent des autres
Sornetan qu'il y aura des hommes de dialogue

Sornetan est un petit village, perché sur les hauteurs du Jura méridional. Rien
ne prédestinait la bourgade à accueillir un centre de rencontre et de réflexion. Et
pourtant, c'est bien dans cet endroit perdu que la communauté protestante a élu
domicile. Marc-Henri Lavanchy est le directeur du centre depuis cinq ans. Il gère
une institution active, qui privilégie le dialogue entre les différents partenaires s'y.
retrouvant. Il recherche le sens de la vie, de l'action de tous les hommes. Sans pour
autant exercer une quelconque et insidieuse récupération religieuse. Par ses ani-
mations variées, le centre permet aux gens de s'exprimer, à travers leur art, leur
croyance ou leur pensée. Il tente également de tisser des liens, d'établir un pont
entre Eglise et société. Car les ministres de Dieu, Marc-Henri Lavanchy le clame
haut et fort, ne peuvent ignorer la vie qui les entoure.

III [JURA ^Wî,
Le centre de Sornetan dépend, ad-

ministrativement et financièrement ,
de l'Eglise protestante du Jura sud. Les
responsables n'exercent toutefois au-
cune intervention directe. Le dialogue
reste souple. En outre, un représentant
de la religion catholique figure au nom-
bre des délégués. Cette ouverture
prouve bien la volonté d'échanges qui
anime l'institution. Le centre propose
notamment deux secteurs d'activité
dans son programme: celui de la for-
mation laïque et celui de l'informa-
tion. De nombreuses personnalités
sont régulièrement invitées. Pour trai-
ter de sujets aussi divers que la condi-
tion du Nicaragua, la connaissance des
nouvelles sectes en passant par la poli-

tique et l'exploration de l'espace, il
convient de s'attacher les services de
spécialistes. Par ailleurs, les artistes qui
le souhaitent ont la possibilité de don-
ner des concerts, de monter des exposi-
tions.

Le succès
ne s'explique pas

D'une manière générale, les anima-
tions du centre rencontrent un succès
qui réjouit son directeur. Il est cepen-
dant difficile d'expliquer le succès de
telle ou telle entreprise. « Les gens cher-
chent parfois à éviter de s'adjoindre
une étiquette, qu'elle soit protestante,
politique ou encore intellectuelle», si-
gnale Marc-Henri Lavanchy. «Qu'on
le veuille ou non, on contribue soi-
même à sa propre réputation , bonne
ou mauvaise. En fait, le plus grand obs-
tacle sur lequel trébuche la popularité

du centre constitue probablement à at-
tirer le public dans un endroit isolé, à
faire sortir les gens de chez eux», pour-
suit l'animateur. En effet, l'emplace-
ment éloigné du lieu de rencontre (une
demi-heure de Bienne ou de Porren-
truy) conforte les spectateurs poten-
tiels dans leur idée casanière. D'autant
que les moyens de transport ne sont
pas légion dans la région.

Une forme d'humaniste
Le directeur du centre est un pas-

sionné de l'homme. Dans sa beauté ou
son horreur. La révolte est ressentie,
chez Marc-Henri Lavanchy, comme
une recherche de liberté. «Il n'existe
pas pire esclave que soi-même. On se
crée des barrières qu'il conviendrait
d'abattre. Le fatalisme, c'est la démis-
sion de l'homme», affirme, persuadé,
l'animateur. Cependant, notre interlo-
cuteur admet que l'homme parvient à
vivre sans pour autant ébranler le sys-
tème établi et être convaincu de fatalis-
me. Le solitaire peut reconnaître ses
limites et les assumer. De cette maniè-
re, il débouchera sur la véritable gran-
deur humaine. La recherche scientifi-
que interpelle aussi Marc-Henri La-
vanchy. Pour lui, il faut avant tout s'in-
terroger sur le sens fondamental de la
précipitation technique actuellement
vécue dans le monde : «La recherche
scientifique n'est pas un mal en elle,
mais sa réalisation et, surtout, 1 utilisa-
tion des découvertes sont souvent dan-
gereuses. L'être humain doit d'abord
trouver le sens de sa vie. Dans cette
optique, le renouveau religieux prend
le pas sur la mode technique. La vie
humaine, c'est la vie biologique plus le

Le centre de Sornetan

dialogue. Sous le signe de la responsa-
bilité de chacun», précise Marc-Henri
Lavanchy.

Le sexe est indispensable
Lorsqu'on lui parle de tabous, Marc-

Henri Lavanchy s'insurge. Et com-
prend mal la retenue entretenue par
l'Eglise à l'égard du sexe. «Ce regard
négatif est effectivement préoccupant
à plus d'un titre. Le sexe est voulu de
Dieu. Il l'a créé précisément pour resti-
tuer ce lieu extraordinaire qu'est
l'amour physique. La dimension en est
fondamentale. Si l'on prive l'être hu-
main de sa sexualité, ce n'est plus un
être humain», prétend le responsable
du centre.

Les problèmes des jeunes, de la dé-
mocratie intéressent le pasteur Lavan-
chy au plus haut point : «Les jeunes
d'aujourd'hui n'ont que peu de prise
sur la vie. Le langage réactualisé de
l'Eglise les incorpore peut-être davan-
tage dans leur époque. La fuite des évé-
nements, des responsabilités, cristalli-
sant le refus de la vie, peut ainsi être
évitée. Il est indispensable de respecter
la diversité des cultures. «Je suis dé-
mocrate», clame Marc-Henri Lavan-
chy, «mais la démocratie ne peut être
transposée n'importe où. Dans cette
forme de gouvernement , l'emprise et le
pouvoir de l'économie prennent quel-
quefois des dimensions alarmantes».

Le directeur du centre ne ressent
aucune joie sans tenir compte de ce que
vivent les autres: «Il ne faut pas inter-
dire à quelqu 'un d'agir différemment.
Il suffit de s'expliquer. Selon les princi-
pes du respect mutuel». Ça paraît sim
ple " Daniel Hanser

M. Fleury

Ringier sort ses billes
Zurich : le groupe Jean Frey en vente

Troisième éditeur de Suisse, le
groupe zurichois Jean Frey («Die
Weltwoche », le mensuel économique
«Bilan », «Sport») est à vendre. Son
propriétaire Max Frey a fixé la barre à
305 mio de francs. Parmi les acheteurs
potentiels figurent les principaux
concurrents alémaniques du groupe,
Ringier et le groupe du Tages Anzeiger.
Les milieux politiques ont déjà lancé un
avertissement quant aux effets négatifs
d'une éventuelle concentration.

Le groupe Ringier est le premier édi-
teur de Suisse. Employant près de 3000
collaborateurs, il réalise un chiffre d'af-
faires annuel de 612 mio de francs.
Avec le rachat de Jean Frey, Ringier
verrait son chiffre d'affaires augmenter
de 800 mio de francs et ses effectifs
dépasser les 4000 unités.

Michael Ringier, président du grou-
pe, considère cette chance «unique».
Le marché est saturé, explique-t-il. Si
l'on veut se développer, en Suisse, on

n'a guère d'autre solution que de rache-
ter des produits existants, estime-t-il.

Au siège du Tages Anzeiger (TA),
deuxième groupe éditorial suisse, on
indique que ce rachat va être pris « sé-
rieusement en considération». Une of-
fre lui a été faite par Jean Frey, a indi-
qué récemment sur les colonnes de son
journal le président de la direction
Heinrich Hàchler.

Le groupe Tages Anzeiger SA a réali-
sé un chiffre d'affaires de 379 mio de
francs en 1986, avec 1500 collabora-
teurs. En rachetant le groupe Frey, le
TA acquerrait à peu près la taille de
Ringier.

Jusqu 'à maintenant , le seul qui ait
formulé une proposition d'achat
concrète est le fils de Max Frey, Marc
(31 ans), président du conseil d'admi-
nistration du groupe. Il a offert 136
mio de francs, un montant qu'il j uge
réaliste et conforme à la valeur bénéfi-
ciaire et patrimoniale de l'entreprise.

(ATS)
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Ê̂I . 
 ̂K  ̂ endroits les plus 

^^ _̂^^^L 
 ̂
¦ imprévisibles I
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dommages pour plusieurs cen- 

^Êra_ paT<* \^ taines de milliers de francs. ^H

Av L'ECAB attribue une subvention de 20 à 25% , selon les bâtiments , Wfi
W sur les installations non obligatoires. 5w

Faites contrôler régulièrement votre paratonnerre.

SB» REMARQUE IMPORTANTE J||
§»§«. - Le propriétaire, d'un bâtiment frappé d'un coup de foudre ou TOg
KSSSfik d'une surtension atmosphérique, doit l'annoncer immédiatement ^88
»§§§5̂  à l'ECAB qui fait constater les dégâts éventuels 

et vérifier 
le para- X?

^̂ §Ç^. tonnerre, s'il y en a un. §
:::::::::::::::::::::::' - Une indemnité ne peut être attribuée que s'il y a eu constat de la *:
•i-iviviviv?'' Part de l'ECAB et si les pièces défectueuses peuvent être présen-
iiiiixiiiiiiiïï" *ées. I ':£:£:

::::x:x:::: Renseignez-vous auprès de l'ECAB. Téléphone 037 - 21 13 88 ;%•:•:•:
^x l-x^x Nous vous souhaitons un 
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été, sans coup de foudre. y- ' e
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ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE 

DES 
BÂTIMENTS , FRIBOURG

IKGVAI KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

— jj ?\~\fmm H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SANŜ ATA Î!YSEUB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

\m rf\\\m\UmA Peugeot 309 GR, gris-métal neuve
Mi^mMmmmmmmë Suzuki Super-Carry, vert-métal neuve
il m*m Suzuki Swift 1.3 GLX 1986 13000 km

Wmmm Peugeot 205 GL 1986 11000 km
¦H Peugeot 205 GR 1.1 1986 8000 km
EE Citroën CX 20 Pallas 1985 47 000 km

Ford Fiesta 1.1 C 1986 32000 km
IMiM HMI Ford Scorpio 2.0 I 1985 40000 km
UaflUaBl JI Mercedes 280 SE 1983 52000 km
BTTtw!T3 ariî*R!B Opel Corsa 1200 LS 1986 24000 km
UllLX|lM^̂ ^X 

Opel 
Manta 

2000 

GT E 

1985 
39000 

km
W9ËM Porsche 924 1985 38 000 km
lUlfiW fijfl Volvo 240 GL Kombi 1986 48 000 km

l̂yS I VW Polo C 1985 10000 km
VW Golf CL 1985 55 000 km
Alfa Romeo Giardinetta 4 x 4 1984 35000 km

WTM Nissan Patrol 1986 33000 km
Subaru 1800 Station 1985 38000 km

NOTRE VITRINE D'ACTIONS
à la rue de Lausanne

PRIX NETS

Réfrigérateurs BOSCH et ELECTROLUX dès Fr. 498.—

Aspirateurs VOLTA , ELECTROLUX, HOOVER dès Fr. 298.—

Gril MOULINEX, KOENIG dès Fr. 1 99.—

Lave-vaisselle ELECTROLUX dès Fr. 1428.—

Plusieurs paires de skis (fin de série)
VOLKL et ROSSIGNOL dès Fr. 134.—

afÉj j |  E wassM£/t saT£/ F f f / B O U R G
Rue de Lausanne 80 ® 037/22 80 81

17-353

MESSIEURS, QUELLE
vous êtes libres, sérieux, vous ai- DAME
mariez rencontrer une dame ou
demoiselle sincère. ...seule et libre vou
Prenez contact avec nous. drait seconder pa
Conditions très avantageuses. tron, 54 ans, dan:

petit café de cam
MESDAMES, pagne.

venez-vous inscrire en toute liberté et
gratuitement pour tout l'été. * °37/55 12 21

17-54009
L'Amitié, centre de rencontre, ^^^—^—^^~
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
« 037/61 38 01 fft^i
du lu au ve de 9 h.à 13 h. et de 17 h. Intervalle _________
à 20 h. 30, sa de 9 h. à 12 h. Jk Bk

17- 144-8 _^H SES

o OCCASIONS ej) I
Marque Année Comptant p.moii
Lancia Gamma 82 7 500.- 303 -
BMW 525 79 4 500.- 180.-
Ford Sierra diesel, 5 portes 84 14 500.- 405.-
Renault 18GTL 83 9 500.- 383 -
Renault 20 TS 82 8 500.- 34:
Renault 25 TS 84 14 500.- 59!
Renault 18 TX 83 7 900.- 31!
Renault 25 turbo diesel 84 17 850 - 71'
Trafic Microbus, 9 places 85 18 500.- 75'
Renault 20 TS aut. 80 4 700 - 18Ï

Voitures garantie totale 3 mois ou 5000 km

^^^̂  ̂ _^__^^^^^^ **

P. Aloïs Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages, 60 illustrations en couleur, Fr. s. 24.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
*. 037/24 68 12

Le soussigné commande
. ..ex. P. Alois Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois , leurs vertus , au prix
de Fr. s. 24-

(+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature: 

ATUJLEUSE
M OFFRE!
)E REPRISE

LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11

\JNÏ

02 05

Une véritable spnnteus<
sportive:1721 cm 3, (75 ch/55 kW
90 ch/70 kW) et catalyseur à !
voies (US83)ou en version Dièse
économique de 1596 cm 3, (55 ch
40,5 kW).

Garages:
Sovac SA, Murten 037/71 36 8i
Zentrum SA, Guin 037/43 10 K
Hûrlimann, Kerzers 031/95 56 4'
Touring SA, Avenches 037/75 12 0J
Schleuniger SA, Courtepin

037/34 11 2(
Maeder Rudolf, Gurmels 037/74 13 6:

0 

RENAULT 
DES VOITURES
A VIVRE 
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Banq
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seulement 2,5% de plu
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Après s'ê
liorée ces dc
capacité béi
suisse devra
veau élevé e
varient ce.ne.

ia dernière enquête irai
bliée jeudi par l'Union
suisses (UBS). Selon le
prises interrogées, les c
faires devraient augme

Groupe Lasarray à
Perte sèche ei

i_egroupe jLasarray, qui se uei i iui
comme «la plus importante société
suisse financée par le système du
capital-risque», a clôturé l'exercice
1986 par une perte de 680 000 fr.
Encore en phase de démarrage, le
groupe créé en 1983 et spécialisé
dans la fourniture d'installations de
fabrication de puces électroniques
par laser emploie actuellement
32 personnes à Bienne. (ATS)
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peu d'exceptions près, les banques cantonales suisses se trouvaient dans les
mains des cantons et ne comptaient pas d'actionnaires privés. L'imparfait est de
mise car cette règle devient périmée. De plus en plus d'instituts étatiques s'ouvrent
en effet au public pour renforcer les contacts avec leur région et la clientèle locale.
Ils entendent surtout moins dépendre des finances publiques dans leurs opérations
de renforcement du capital. Les banques cantonales offrant des bons de participa-
tion sont déjà au nombre de sept.

Dernier exemple réussi de cette ou-
verture : la Banque cantonale de Lu-
cerne a placé récemment 120 000 bons
de participation d'une valeur nomi-
nale de 250 fr. Opération couronnée de
succès. Presque au même moment, la
Banque hypothécaire du canton de Ge-
nève portait son capital-bons de parti-
cipation de 25 à 45 mio de fr., par
l'émission de 110 000 titres. Le nom-
bre des souscriptions s'est élevé à 3000
et le montant total a été souscrit quatre
fois, ce qui a obligé la banque à procé-
der à une attribution sur une base
réduite pour les demandes excédant 20
titres. «Genève a largement témoigné
de sa confiance en sa banque cantonale
puisque 99% des souscripteurs pro-
viennent de sa population , confirmant
le but recherché», commentait alors la
BCG, première banque cantonale à
proposer , en 1978, cette forme de parti-
cipation au public.

Et ce n'est vraisemblablement pas
fini. Le peuple soleurois vient de don-
ner son feu vert à sa banque cantonale
qui pourra émettre à son tour des bons
de participation.

Dans plusieurs autres cantons, les
travaux législatifs suivent leur cours
afin de permettre à l'institut cantonal
de faire le pas. C'est ainsi qu'en Thur-
govie, le Parlement aura à se pronon-
cer probablement cet automne sur une
modification de la loi. A Nidwald, les
travaux de révision ont démarré, le
dernier mot revenant à la Landsge-
meinde, l'an prochain. 1988 est égale-
ment Te délai fixé pour la plus impor-

tante des banques cantonales, celle de
Zurich, ainsi que l'a laissé entrevoir
son directeur général Richard Mûller.
Le temps de laisser mûrir le processus
politique.

Les raisons du boom
Les raisons de ce boom? Les ban-

ques invoquent en premier lieu leur
souci d'établir des relations étroites
avec la population du canton. Comme
le souligne l'Union des banques canto-
nales suisses, «un même mandat éco-
nomique est commun à toutes les ban-
ques cantonales : elles satisfont les be-
soins de placement, de crédit et d'ar-
gent de la population , de l'économie et
des pouvoirs publics de leur canton , à
des conditions loyales».

L'ouverture au public apporte égale-
ment des avantages financiers. En de-
hors des quatre banques cantonales or-
ganisées en-sociétés anonymes d'éco-
nomie mixte - la Banque cantonale
vaudoise, le Crédit foncier vaudois, la
Banque cantonale du Jura et celle de
Zoug - le capital de dotation mis à dis-
position par les collectivités publiques
constitue la base financière générale.
Offert à sa valeur nominale il se voit
rémunéré la plupart du temps au taux
moyen des obligations d'Etat. Ses
fonds, le canton se voit obligé de les
récupérer sous forme d'obligations sur
le marché des capitaux, alors qu'avec
l'émission de bons de participation,
l'apport d'argent se fait sans charge
supplémentaire pour lui et pour la ban-
que. (ATS)

participation

Quatre banques cantonales sont organisées en sociétés anonymes
mixte, dont celle du canton de Vaud.

d économie
ASL

Bénéfice: 12 milliards de FF
Activité bancaire en France en 1986

L'activité globale des banques en
France a progressé de 3,8% en valeur
nominale (moins 1,8% en 1985) et de
6,7% en volume (plus 5,5% en 1985),
selon le rapport annuel de la Commis-
sion bancaire concernant l'année
1986.

Le produit net bancaire a augmenté
plus rapidement qu'en 1985 tant en
métropole (plus 12,9%, contre plus
10,2) qu'au niveau global (plus 11,2%,
contre plus 8,5%). Le bénéfice net glo-
bal des banques s'est établi à 11,9 mil-
liards de FF, contre 8,4 milliards en
1985, surtout grâce à l'accroissement

des revenus du portefeuille-titres et des
plus-values de cession de valeurs mo-
bilières.

En ce qui concerne les banques
étrangères en France, l'exercice 1986 a
été marqué par un nouveau fléchisse-
ment de leur part de marché, en grande
partie explicable par la baisse du dol-
lar, ajoute le rapport. Leur part a da-
vantage régressé dans la distribution
de crédits (11 ,6% du total, contre 13,2
en 1985) que dans la collecte des dé-
pôts (8,4% du total , contre 8,6% en
1985). Cette part, mesurée par le total
des situations, a été ramenée à 15,9%
contre 16,4%. (ATS)
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette :
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

09.07.

59.25
19
86.625
97.625
48
54.625
43.875
63
55.50
34.375
70.625
86.875
124.75
86.875
94.25
101.125
67.50
55.625
80.625
39.75
65.75
36.875
166.375
48.125
60
91.375
93.50
103.125
69.375
38.25
5.375
37.875
91
71.625
49.125
50.25
59.875
372.25
45.25
29.75
124.375
35
15.75
78
64.625
76.625

10.07.

58.50
19.125
86.625
97.25
48
55
44.125
62.875
56
34.625
70.875
86.50
124
86.375
94.25
101.25
67.625
55.625
80.875
40
66.25
36.25
166.50
48.375
60
91.75
93.625
103.125
69.375
38
5.625
37.875
91.75
71.75
48.875
50.25
60
372.75
45.25
30
124.375
35.25
15.75
78.25
64.625
76.50

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

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

1.49
2.39
82.50
24.40
3.85
73.25
-.1120
11.73
23.25
21.25
22.25
33.50
1.--
1.15
1.12
0.995

vente

1.555
2.515
83.90
25.45
4.08
74.60
-.1165
11.94
24.35
22.30
23.25
35.-
1.09
1.23
1.18
1.026

4.15
75.25
-.1200
12.03
24.75
22.75
23.75
35-
1.25
1.30
1.22
1.045

TDAMCDH OT

09.07. 10.07.

Swissair p 1430 1440 t
Swissair n 1130 1130

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

141.50
26.50
145
83.75
42
39.50
74.50
78.50
99
57.50
135
103
78
70
65.75
46.75
189.50
81.75
79.50
52
54
24
118
81.50
117

141 t
27
146
83
42.50
40.50
76
78
98.75
57
135
104
78
69.25
65
45.75
192.50
82
79.50
51.25
53.50
24.50
119.50
B3.50
118
40.75

BANQUES

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 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp „
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

09.07.

1960
3200
890 d
3175
2525 d
493
19900
850
1675 d
4675
875
180
459 t
378
399
3110
600
630
2125
207

10.07.

1960
3175
910
3175
2550
493 t
20000
850
1675
4690

USA & CANADA

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker .'. 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Srace St Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Kraft Inc. ...
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ..
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto ..
J.P. Morgan
Nat.DistlIers

Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

09.07.

98
90.50
51.25t
65.75
87
36
71.75
77.75
52.50
130.50
29
44.50
136.50
39
149.50
39
37
103
49 d
59.50
37.75
73.75
89.50
57.50
116.500
99
33
81.25
96.50
55 t
90.75
68
77
69.25
42.50
98
83.50
52.75
247.50
110.50
130.50
192.50
133.50
39.25d
145
28.50
156
86.50
124
62.25
101
99
58.50
131 d
61.75
96
55.75t
123
29
255 t
74
92.50
94
145.50
161
87
59 d
25
107.50
79.50
128
72.50
110
112.50
103.50
57.75
31
39.25
123.50d
58
109

10.07.

96.50
90
50.75
65.50
85.75
36.50
73
77.50
51.25
130.50
29.25
44.75
138
39.75
151
41
38.50
102.50
48.50
59.25
37.50
73.50
89.75
58
114d
99.25 d
32.25
83.75
96
55.75
91
68
78
69.75
42.50
97
85.50
53.50
248.50
109
134
192.50
134
41
146 t
28.50
156
86
124.50
62
101
99
59.50
132 d
63.50 t
97 d
56.25
123
28.75
255.50
74.50
92.50
94.25
144
158.50
85
59.50 d
22.25
107.50
79.75
131.50
75.50
110
111.50
103.50
59.25
31
38.75
124 d
58
111

iKim ICTDIC

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bo 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

09.07.

1810
287 t
1840
1150
2390
420
361
2200
1900 t
1305 d
3725
1730
2525
2375
1570
270
3750 d
3625
325
97 d
6400
2250
8300
7200 d
1650 t
9800 t
4775
1720
580
13850
4950
2270
682
254
57.50t
7600
3400
565
275 t
3050
5575
870

10.07.

1800 d
290 t
1840 d
1170
2400
425
360
2150
1895
1305 d
3760
1750
2525
2375
1610
270
3860
3625 1
320 d
100
6200
2250
8300
7300
1645
9840
4840
1720
580
13900
4950 t
2215
686
260
59
7600
3430
575
280
3050 t
5550
875

A CCI IDAMPCC

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

09.07.

1520
3275
3950
3350
1020
8400 d
17350
7300
3080
6550
3250
1100
6675
3100 t
2770

10.07.

1520
3270
3950
3375
1020
8400
17550
7310
3110
6510
3250
1100
6750
3090
2780

A l  I C_ _ A . _ M C

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

09.07.

257
249.50
276
571
226.50
925
430
538
276
251.50t
134 ex
792
174
493
571
101.50
266
347

935
430
538
276
254 t
133
797
175.50
495 t
578
101,50
267
349 t

METAUX

$ once 443 446
Lingot 1 kg 21901 22064
Vreneli 155 165
Souverain 157 167
Napoléon 125 135
Double Eagle 730 810
Kruger-Rand 665 705

Piatine

S once 559 564
Lingot 1 kg 27636 27901

Argent achat vente

Sonce 7.55 7.85
Lingot 1 kg 373 388

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

' 17-830

FINANCES

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

09.07. 10.07.

1 1900 11975
9 150 9125
3745 3775
3770 3740
862 870
740 745
5150 5158
850 870
4800 4875

5655
910
9175
830
1610
1175
5250
1750
2575
1660
7450

5900 6050
448 450 1
980 d 980 t
245 245

CDIDni mrrniDvunvj
09.07. 10.07.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

uriDC Dm IDCCnuno DuunoL

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

09.07. 10.07.

229000 236000
136000 139500
13600 13950
723 726
4800 4900
1760 d 1785
1650 1645 d
4075 4080
2450 d 2525
2150 d 2 150 d
810 810
1020 ' 1050
34500 35000
470 465
365 d
117
430 t
375
415
45 t
8400 t
2.05

HIX /CDC

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

09.07.

71
123.50
358
57
38.25
170
10.50t
20.75
38
10.50t
36.50
16
38
20.75
20 t
50.50
38.75
213 t
97
40
101.50

10.07.

70
123
356
56.75
39 t
168.50
10
20.75
37.50
11.25
37
15.75
38.25
20.75
20
51 t
38.75
212.50
98 t
40.25
102.50



t
Jean-François Thilo, Le Gerbey, à Villars-sur-Glâne ;
Caroline Thilo, à Villars-sur-Glâne ;
Madame André de Vevey, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants;
Docteur Jacques et Edith de Vevey, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Bernard Montavon-de Vevey, à Delémont, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Otto Frey-Thilo, à Rheinfelden, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Daniel Baudraz-Thilo, à Yverdon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Docteur Georges et Georgette Thilo, à La Sarraz, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants du docteur Louis Renevey ;
Mademoiselle Agnès Oberson, à Fribourg;
Mademoiselle Eliane Fournier, à Fribourg ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claudine THILO-de VEVEY

leur très chère mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, le 10 juillet 1987, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi
14 juillet 1987, à 10 heures.
Veillée de prières lundi soir, à 19 h. 45, au domicile, où la défunte repose,
chemin des Rochettes 6, à Villars-sur-Glâne.

t
La direction du Conservatoire de Fribourg

fait part avec grande tristesse du décès de

Madame
Claudine THILO-de VEVEY

nrnfpeepiir He vinlnn

Les élèves de Mme Thilo garderont un souvenir lumineux d'un profeseur qui
a su leur donner l'amour de la musique; les professeurs regretteront le départ
d'une collègue pleine de dynamisme et d'enthousiasme.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

professeur de violon

t
La direction et le personnel de SGS Vidéo et Informatique SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armin RAETZO

frère de Gilbert, leur fidèle employé et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 17-781
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t
La direction et le personnel

de la maison
Artol Fuchs SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Bossel
collaborateur

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

t
Le corps de musique

de Landwehr
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René Bossel
père de M. J.-P. Bossel

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré
ce jour en la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg, à 9 h. 30.

t
Les Taxis réunis SA

. 26 10 10
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

René Bossel
papa de notre dévoué

collaborateur, Jean-Pierre Bossel

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

t
La Société de musique

Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stanislas Kolly
membre passif

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

17-54106

;-:-Xv:^. :•:•:-:¦;•:-;¦:- - :- . :¦:-;¦:•:- .- .- .- . - .¦.- .- .- - . - .¦.- .¦.. 
¦-:¦¦-;¦:¦ :->:¦:¦"¦:• ;•;-:• :•;¦. :¦;•:¦. :¦

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès, renseignez
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi
cations , un projet decontrat de sépulture
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

1 
Discrétion et tact vous sont garantis

t
Madame et Monsieur Jean Magnin-Tornare , leurs filles Marie-Lise et Isa-

belle, à Charmey ;
Madame veuve Elisa Sottas-Andrey, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Lydy Remy;
Madame Mariette Esseiva, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Victor Tornare ;
Mesdemoiselles Rosa et Eugénie Tornare ;
Monsieur et Madame Isidore Tornare-Risse ;
Les enfants de feu Joséphine Litzistorf-Tornare et Emile Litzistorf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Bertha TORNARE

confectionneuse de bredzons

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 9 juillet
1987, à l'âge de 81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église de Charmey, ce samedi 11 juillet
1987, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : La Petite-Fin, 1637 Charmey.

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

17-122690

t

Le cœur d'un père est telle-
ment bon
Que rien ne pourra le rempla-
cer.

Son épouse :
Denise Michoud-Etienne, à La Tour-de-Trême ;
Ses enfants :
Danielle et Jean-Noël Leu-Michoud, à Bulle ;
Bernard et Renée Michoud-Morand et leurs filles , à Le Pâquier ;
Ghyslaine et Albert Bachmann-Michoud , à Estavayer-le-Lac ;
James et Anne Michoud-Rochat et leurs fils , à Bulle ;
Sa belle-sœur:
Marie-Louise Michoud-Chevalley, à La Sailaz, Lausanne;- — -....
ainsi que les familles parentes et alliées
ontîê'gfand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges MICHOUD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain ,
et ami, survenu après une courte maladie le vendredi 10 juillet 1987, dans sa
72e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré dans l'intimité de la famille en la chapelle
du crématoire de Vevey, le lundi 13 juillet , à 14 heures, suivi de l'incinéra-
tion.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de La Tour-de-Trême, dimanche
12 juillet , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes , pensez à la lutte contre le can-
cer.
Adresse de la famille: rue Nicolas-Chenaux, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

17-13600

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la perte douloureuse de

Monsieur \
Robert KUMMER

Roby, pour ses amis

sa famille remercie sincèrement tous ceux qui les ont réconfortés dans leur
peine par leur présence, leurs prières, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Un merci particulier au docteur Roulin , à Avry, au professeur Maye, ainsi
qu'au personnel de l'étage C de l'Hôpital cantonal.

Matran , juillet 1987.
17-1601

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publ ici té



t
La Société

des cafetiers-restaurateurs
de la Veveyse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Cottet

ancien cafetier
et président d'honneur

de la section de la Veveyse

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

t
La Société de laiterie du Mouret

et son laitier
font part du décès de

Monsieur
Stanislas Kolly
père de M. Michel Kolly

membre de la société

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

17-54092

t
La société de tir

Les Mousquetaires de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas Kolly

père de Michel
fermier de la société

et de Bernardin, membre actif

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

17-54114

Ëïyyr\
Villarlod

Francis Michel
Prévisible, mais inattendue, la mort

soudaine de M. Francis Michel, le soir
du 11 juin dernier, a surpris la popula-
tion de Villarlod, et plongé sa famille
dans l'affliction.

Le défunt était né le 15 novembre
1928; il était le cinquième d'une fa-
mille de sept enfants. Après ses classes
primaires à Villarlod, il fut quelques
années l'élève du Collège Saint-Mi-
chel, où, il acquit un bagage intellec-
tuel.

Revenu à l'exploitation familiale
qu'il reprit et qu 'il exploita quelques
années avec son épouse née Colette
Castella, ils élevèrent une belle famille
de huit enfants.

Francis Michel fut également mem-
bre du Conseil communal et de cer-
tains comités locaux.

Confronté comme tant d'autres agri-
culteurs aux difficultés inhérentes à
certaines exploitations agricoles, il de-
vint pour quelques années un ouvrier
assidu du génie civil.

Atteint dans sa santé, il fit front avec
un courage exemplaire à l'adversité et
à la maladie ; réconfortant même son
épouse et sa famille.

Dans ce bel esprit , il tint jusqu'à son
dernier jour de toute son énergie. Fina-
lement le mal qui le minait eut raison
de sa santé et de sa volonté. Admira-
blement assisté par sa famille, il ac-
cepte chrétiennement le sacrifice de sa
vie.

Un foule aussi nombreuse que re-
cueillie participait à ses funérailles qui
furent une manifestation de la sympa-
thie dont le défunt jouissait.

t
La Camaraderie militaire

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas Kolly

membre d'honneur

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

17-54074

t
Le Syndicat des ouvriers

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas Kolly
père de M. Pascal Kolly

membre actif

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

17-54053
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1 NÉCROLOGIE I ,

Corminbœuf

Germaine
Berset-Abriel

Au matin de la Fête-Dieu, est décé-
dée à l'Hôpital cantonal où elle n'avait
été admise que l'avant-veille, Mme Ger-
maine Berset-Abriel, âgée de 77 ans.

Née au Châtelard où son père était
instituteur, Germaine connut celui qui
devint dès 1933 le fidèle compagnon
de sa vie à Villarsiviriaux. De leur
union naquirent quinze enfants. On
peut, dès lors, imaginer les difficultés
de toutes sortes que connurent , durant
la guerre surtout, cet ouvrier menuisier
et son épouse. Pourtant, avec un cou-
rage admirable, ils firent face à l'adver-
sité ; acquirent même, en 1948, la mai-
son de Corminbœuf où ils vécurent
très heureux au milieu des leurs.
N'avaient-ils pas célébré voici quatre
ans leur noces d'or, entourés d'onze
enfants vivant encore, de dix-sept pe-
tits-enfants et de quatre arrière-petits-
enfants.

Hélas ! ces dernières années, Ger-
maine et Marcel Berset eurent de sé-
rieux ennuis de santé : elle dut soutenir
son mari handicapé, avant de tomber
malade à son tour ; c'est alors, juste
compensation, que tous deux purent
compter sur la sollicitude et l'entier
dévouement de leurs enfants et beaux-
enfants.

D'ailleurs, Germaine paraissait ou-
blier le plus souvent ses souffrances
pour ne se soucier que des autres. Elle
avait toujours aimé la musique et le
chant, les belles cérémonies, écrivait
fort bien et, douée d'une mémoire in-
faillible, savait conter le passé auquel
elle était très attachée, mais vivait au
présent et comprenait la jeunesse.

Que de fois dans sa chapelle, Notre-
Dame des Marches n'a-t-elle pas vu
accourir Germaine et Marcel. Mainte-
nant qu 'ils ne pouvaient plus se dépla-
cer, ils recevaient à la maison l'Eucha-
ristie apportée par un de leurs petits-
enfants : c'était leur joie, leur récon-
fort.

C'est là que Germaine a toujours
puisé l'espérance. Aussi, n'est-il pas
étonnant que le Seigneur ait choisi ,
pour rappeler à Lui sa servante, le jour
même de la fête de son très Saint
Corps.

IIIIILCIVIL QD
... (TEstavayer-le-Lac

MARIAGES
5 juin : Egger Joël Aloys Maurice, de

Alterswil/FR à Estavayer-le-Lac et Rey Co-
rinne Marie, de Montet (Broye)/FR, à Esta-
vayer-le-Lac.

12 juin : von Niedefhâusem Armin, de
Rûti bei Riggisberg/BE à Montbrelloz/FR
et Pochon Bernadette Régina Esther Marie,
de Dompierre/FR, à Montbrelloz/FR.

26 juin : Trùeb Guido Alois, de Rômers-
wil/LU à Sévaz/FR et Mollard Catherine
Marie Emma, de Noréaz et Mannens-
Grandsivaz/FR, à Sévaz/FR ; Waeber
Francis Daniel, de Fribourg et Schmit-
ten/FR, à Estavayer-le-Lac et Fey Marie
Claude, de Herrenhof/TG, à Estavayer-le-
Lac.

NAISSANCES
2 juin : Chaney Jérémy, fils de Bernard et

de Fabienne, née Brasey, à Montet
(Broye./FR.

5 juin : Liechti Clara, fille de Biaise et de
Sylvie, née Combremont, à Grand-
cour/VD.

10 juin : Neil Frédéric Gérard, fils de
Jean-Pierre et de Elisabeth, née Bersier, à
Autavaux/FR.

12 juin : Fuhrer Ismaêl Edouard Konrad,
fils de Kurt et de Catherine, née Brûlhart, à
Frasses/Fr.

19 juin : Brasey Julien, fils de André et de
Marianne, née Joye, à Estavayer-le-Lac.

23 juin : Marchand Jérôme, fils de Michel
et de Nicole, née Chollet, à Saint-Au-
bin/FR.

26 juin : Genoese Marco, fils de Arcan-
gelo et de Evelina, née Dulbecco, à Esta-
vayer-le-Lac.

28 juin : Grossglauser Maud, fille de Ro-
bert et de Vérène, née Bersier, à Châ-
bles/FR.

29 juin : Catano Michaela, fille de Julio et
de Proculla, née Muci, à Estavayer-le-Lac.

30 juin : Ropraz Laetitia, fille de Jean
François et de Marie Françoise, née En-
drion, à Payerne/VD.

DÉCÈS
2 juin : Puertas Antonio, né en 1933,

époux de Obdulia, née Ruiz, à Estavayer-
le-Lac.

6 juin : Schmid Benjamin Edwin, né en
1929, époux de Ida, née Peiry, à Fribourg.

7 juin : Rey Ernest, né en 1902, veuf de
Jeanne, née Noble, à Cheyres/FR.

11 juin : Kull Alfred, né en 1939, époux
de Astrid, née Grimm, à Estavayer-le-Lac.

13 juin : Schoch Bertha, née en 1904, fille
de Johann et de Maria, née Hungerbûhl , à
Cheyres/FR.

15 juin : Moser née Oberli Frida, née en
1905, veuve de Friedrich, à Estavayer-le-
Lac.

25 juin: Hirschi Werner, né en 1923, fils
de Alfred et de Marie, née Brûgger, à Chey-
res/FR ; - Plancherel Léonie Adèle, née en
1903, fille de Laurent et de Lydie, née Ber-
sier, à Estavayer-le-Lac.

26 juin : Vermot-Gaud Damien, né en
1981, fils de Alain et de Ginette, née Mar-
tin , à Estavayer-le-Lac.

27 juin : Ritter Ernst Gustav, né en 1925,
époux de Elisabeth, née Just, à Bâle.
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AVIS SS9
LES

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

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
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( **̂  ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Pour notre service achats et magasins généraux

nous cherchons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
désirant se donner une nouvelle orientation dans sa profession en tant qu'employé
au service des achats

ou

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
attiré par une activité au sein d'un service orienté vers la technique.

Profil idéal:

- certificat fédéral de capacité ;
- quelques années de pratique ;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand;
- esprit d'initiative ;
- 25 à 30 ans.

Nous offrons.

- un poste comprenant de multiples tâches intéressantes au sein d'une petite
équipe;

- un salaire adapté aux prestations ;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service, accompa-
gnée des documents usuels, aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES , service du personnel,
Pérolles 25, 1700 Fribourg.

V _.

L'entreprise Leva Frères SA, Corbières
cherche

jeune menuisier ou charpentier
éventuellement DUlOtUK

pour atelier uniquement, confection de moules et traçages.

Spécialisation assurée par nos soins.
Avantages sociaux et 13" salaire.
Personne suisse ou étrangère avec permis B ou C.

Pour rendez-vous, « 029/5 15 45.
17-12869

Positions supérieures

Economiste
Collaborateur/triée de la division

«Questions de développement , CNUCED ,
ONUDI» de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures. Sera chargè/e de trai-
ter des projets concrets avec les pays en dé-
veloppement. Coordonnera les relations de la
Suisse avec l'ONUDI. Expérience des pro-
blèmes économiques et commerciaux des
pays en développement ainsi que des négo-
ciations économiques au plan multilatéral et
bilatéral. Etudes universitaires complètes , de
préférence en Sciences économiques. Lan-
gues: le français , l'allemand , l'anglais néces-
saire , espagnol souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, service du
personnel. 3003 Berne, tél. 61 22 42

Un/une chef de la
bibliothèque
Diriger une bibliothèque spécialisée

dans le domaine du droit étranger , comparé
et international et assurer le développement
de ses fonds de 75 000 à 200 000 volumes.
Membre de la direction de l'Institut. La biblio-
thèque compte neuf collaborateurs. Forma-
tion juridique et bibliothèconomique indis-
pensable. Les candidats devraient avoir des
expériences dans la constitution et la gestion
d'une collection importante de littérature juri-
dique comparative et internationale. Sont re-
quises , en outre, des connaissances linguisti-
ques étendues qui incluent le français , l'alle-
mand et l'anglais, ainsi que des connais-
sances de technologie et informatisation bi-
bliothèconomiques modernes. Une compré-
hension des systèmes juridiques importants
est nécessaire.

Entrée en fonction : 1er novembre 1987.
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé
M. le Prof. A. E. von Overbeck ,
directeur, 1015 Lausanne (Dorigny),
tél. 021/46 43 11

Un/une juriste
Collaborateur/trice du service des

recours. Instruction de recours , qui rassortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités , fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant , habile ré-
dacteur. Langue: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances dans l'autre de
ces deux langues officielles.

Adresse:
Service des recours du DFJP,
services centraux, 3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire en français des textes diffi-

ciles émanant de l'office. Ils sont générale-
ment d'ordre technique: routes nationales et
principales , séparation des courants de trafic
et mesures de protection. Il s'agit de traduire
également des directives et des normes , ainsi
que des textes administratifs tels que mes-
sages au Parlament , communiqués de presse ,
exposés, correspondance etc. Notre futur/e
collaborateur/trice devra avoir une très bonne
formation linguistique et de l'expérience en
qualité de traducteur/trice. La préférence
sera donnée à une personne ayant non seule-
ment un bonne maturité d'esprit , mais encore
un vif intérêt pour les questions techniques.
Langue: le français.

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

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur/trice chargée des

questions relatives à la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère et du marché du tra-
vail, secteur Suisse romande et Tessin. Le/ la
titulaire sera appelé/e à traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et à colla-
borer , au sein d'une petite équipe, à diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marche du travail (entretiens , cor-
respondance , études). Maturité commerciale ,
diplôme ESCEA ou formation équivalente et
expérience professionnelle. Aptitude à rédi-
ger et a négocier. Langues: le français avec
de très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d'allemand.

Entrée en fonctions: 1er sept. 1987 .
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
tél. 61 29 30

Un/une économiste
Chef de la planification informati-

que. En étroite collaboration avec les utilisa-
teurs du système, vous vous occupez de la
consolidation du plan informatique et vous
définissez les objectifs à moyen terme pour
les divers secteurs informatiques. Vous orga-
nisez la documentation interne à la division et
vous aidez les différents secteurs pour les
questions de planification . Etudes universi-
taires achevées en tant qu'économiste d'en-
treprise ou économiste d entreprise HEC , ev.
hautes études commerciales avec expérience
professionnelle. Intérêt marqué pour les
questions de planification. Personnalité ayant
le sens du contact , de l'initiative et capable
de travailler de manière indépendante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des CFF, division
de l'informatique, service du
personnel, 3030 Berne, tél. 60 3791

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

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

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

Un/une analyste/
chef de projets
Collaborateur/trice du service infor-

matique de la Chancellerie fédérale pour as-
surer la maintenance technique de l' ordina-
teur et des périphériques de la centrale de
traitement des données de l'administration
(ABIM). Direction de projets et développe-
ment d'applications pour le Parlement et la
Chancellerie fédérale. Conduite de groupes
de travail. Collaboration au développement et
à la gestion de systèmes. Analyse et pro-
grammation en MUMPS. Assistance techni-
que des utilisateurs d'ABIM et de ses or-
ganes. Exigences: expérience des installa-
tions de TED, capacité d' adaptation , esprit
analytique, facilité d'expression écrite et
orale. Langues: l'allemand ou français avec
bonnes connaissances de l'anglais. Horaires
parfois irréguliers.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours , un
certain nombre de stag iaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1988. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète , sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu au 15 octobre
1987. L'âge limite pour l'admission est de 32
ans (année de naissance 1956 ou plus jeune).

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstr. 73. 3003 Berne,
tél. 031/61 32 75 ou 61 32 54.
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Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la Section de

surveillance de la radioactivité (groupe d'ins
trumentation). Contrôler et effectuer la main-
tenance de systèmes de mesure et de surveil-
lance de la radioactivité. Participer à l'acquisi-
tion, à la réception, à l'adaptation et à la mise
en service de nouveaux équipements. Partici-
per au développement et à la réalisation de
systèmes et d'appareils. Diplôme d'ingénieur
ETS en électronique. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; si possible notions d'anglais
technique.

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644.
3001 Berne

Maçon
Exécuter tous les travaux de maçon-

nerie, y compris les travaux d'isolation et
d'imperméabilisation. Certificat de fin d'ap-
prentissage de maçon. Plusieurs années d'ex
pèrience professionnelle. Promptitude d' es-
prit. Autonomie et précision dans le travail
Constitution physique robuste. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement
région fort ification 11,
1530 Payerne.
tél. 037/61 35 14
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

On cherche

monteurs électriciens
pour téléphone concession A
ou désirant être formés
comme tels.

bon monteurs en bâtiment

Genoud Electricité, 3960
Sierre, w 027/55 05 81

Société d'assurances à Fribourg
cherche un ou une

apprenti/e de commerce
type «G»

de langue maternelle française ou al-
lemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Faire offre sous chiffre 17-580592 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

On cherche pour mi-août ou date à
convenir

JEUNE BOUCHER

avec de l'expérience comme gérant
du magasin.

Participation au chiffre d'affaires.

Faire offre avec curiculum vitae et
certificats à la Boucherie-Charcuterie
I. Poffet SA, Pérolles 57 ,
1700 Fribourg.

^ 
17-56

Famille à Villars-sur-Glâne
cherche

jeune fille ou
dame de confiance

pour ménage et cuisine le matin.

Ecrire sous chiffre X 17-303805,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Importante maison d'agencement de
cuisine, s'installant prochainement en Gruyè-
re, engagerait pour début septembre ou octo-
bre 1987,

un représentant
dynamique au courant de la branche.

Important fixe + commission intéressante.

Age idéal: 28 - 40 ans. Discrétion assurée.

Faire offre détaillée avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre 17-601464, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.
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MAX RITTER PHARMA SA

Notre maison est bien introduite auprès des pharmaciens et jouit d'un excellent
renom dans la branche.

Afin de compléter notre équipe de vente, nous cherchons un(e)

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
en Suisse romande

En cette qualité vous faites la promotion des médicaments auprès des pharma-
ciens. Pour occuper ce poste votre formation de base comprend de préférence,
mais pas obligatoirement, un apprentissage de droguiste ou préparateur, ou bien
des études en pharmacie ou en médecine. Vous avez le contact facile et vous êtes
capable de vous harmoniser avec une équipe.

Vos notions de langue allemande vous permettent de suivre facilement les cours
de perfectionnement ayant périodiquement lieu à Zurich.

Enfin, votre âge sera de 25 à 40 ans:

Nous vous garantissons une introduction soignée.
La rémunération est conforme aux exigences, les frais ainsi que les autres pres-
tations correspondent également au niveau actuel.

Ce poste se prête aussi de manière idéale pour un début de carrière dans la bran-
che.

Si vous êtes intéressé par ce poste, faites parvenir votre dossier de candidature
complet avec photo à M. Dr méd. A. Rieder.

Max Ritter Pharma SA , Talstrasse 70, case postale, 8039 Zurich,
©01/211 05 70.

Professions techniques/
artisanales/exploitation



Samedi 11/Dimanche 12 juillet 1987 LAJjIBERTE IZV37L_I0L__ L I O^ A—• I t  I L

Interview du directeur de la «Prensa», le quotidien interdit par les sandinistes

e révolutionicaragua, sept ans
\* _

Le 19 juillet, le Nicaragua fêtera le septième anniversaire de la révolution qui
devait aboutir à la chute de Somoza, sept ans pendant lesquels les rumeurs les plus
contradictoires ont couru sur le nouveau régime de Managua. De toutes les mesu-
res prises par les sandinistes, une des plus difficiles à justifier, même pour leurs
admirateurs, a été l'interdiction de la «Prensa», le quotidien qui fut la figure de
proue de l'opposition à Somoza, avant de s'en prendre au nouveau gouvernement.
Un an exactement après cette interdiction, le directeur de la «Prensa», Pablo
Antonio Cuadra , répond aux questions de Béatrice Toulon, journaliste de «La
Croix» qui nous a aimablement donné son accord pour la reprise de cette inter-
view.

Né en 1912, P.A. Cuadra est un des fondateurs de l'université catholique, un des
initiateurs aussi du mouvement étudiant antisomoziste au début des années 70. Il
prend la direction de la «Prensa» en 1978, à la suite de l'assassinat de Pedro
Joaquin Chamorro, assassinat qui fut le détonateur du soulèvement populaire
contre Somoza. (Réd)

- Comment, Pablo Antonio Cuadra,
vit un journal interdit qui refuse de dis-
paraître?

- Heureusement, il y a eu une
grande vague de solidarité internatio-
nale. Sur les deux cents familles nicara-
guayennes qui dépendaient du journal ,
à travers les salaires distribués, une
quarantaine perçoivent encore de l'ar-
gent. On essaie de vivre, on se main-
tient au courant par les agences de
presse internationales. Vous savez,
c'est la première fois dans l'histoire du
Nicaragua qu'il n'existe aucun mode
d'expression hors du contrôle gouver-
nemental. Même sous Somoza, il y
avait toujours un petit secteur des mé-
dias indépendant...
- Les sandinistes expliquent cela

par la situation exceptionnelle que vit
le pays: l'agression de la Contra aidée
par les Etats-Unis. Ils nous disent que
la France avait procédé de la même
façon pendant la guerre d'Algérie...
- En Colombie, la guérilla est plus

forte et pourtant il n'y a pas de censure.
Au Pérou, la guérilla du Sentier lumi-
neux est cent fois plus active et le prési-
dent Garcia n'a jamais interdit de jour-
naux. Et au Salvador, c'est pareil...

Ici, il y a une guerre civile au nord,
bon , mais la fermeture de la Prensa, et
donc la réduction au silence de tous les
secteurs non sandinistes, et de l'Église
dont ils ont fermé la radio, est hors de
proportion. Les sandinistes sont
comme ces ivrognes que l'on maltraite
dans la me et qui se vengent , une fois
rentrés à la maison, en battant leurs
enfants. Nous étions déjà le journal le
plus censuré du monde, mais il y avait
tout de même un petit espace. Depuis
un an, beaucoup de gens ont quitté le
pays, car ils n'ont plus aucun espoir.
/ .

Un prêtre saute
sur une mine

- La crise économique a généralisé
la pénurie. Quel est le climat social
dans le pays, et quelles évolutions peut-
on prévoir?

- J'ai 74 ans, j'ai vu beaucoup de
choses, l'héroïsme des gens sous So-
moza... Mais mon expérience m'inter-
dit toute tentation de prophétie. Cer-
tes, je doute d'une réaction. Je vois sur-
tout 1 angoisse de tout le monde. Les
sandinistes donnent l'impression de
gens très jeunes qui appliquent un
schéma socialiste, appris sans tenir
compte de la réalité. Un exemple: le
Nicaragua faisait partie des quatre
pays latino-américains, grands pro-
ducteurs de viande. En. six ans, ils ont
détruit tout le bétail. Et ce n'est pas
seulement la guérilla, mais une gestion
aberrante... Il y avait également une
activité littéraire intense, c'est égale-
ment fini.

- Pensez-vous pour cela que le Ni-
caragua est devenu un nouveau Cuba?

¦t Les sandinistes le veulent, ou di-
sons l'auraient voulu, mais ils n'y sont
pas arrivés. Une grande différence,
c'est que la bourgeoisie cubaine avait
quitté le pays, pas au Nicaragua. Et
puis, il y a l'Eglise qui représente une
force de résistance énorme. Une autre
chance vient de ce que les sandinistes
n'ont pas de figure charismatique
comme Fidel Castro. On a neuf com-
mandants et pas un seul un peu charis-
matique. D'ailleurs, il n'y en a pas non
plus dans l'opposition et je préfère
cela. Imaginez, une sorte de Pinochet!

- Revenons à Cuba...
- Les sandinistes ont détruit si vite

le pays qu'il n'y a plus rien à sociali-
ser... Mais il est vrai aussi que le régime
est beaucoup moins dur qu 'à Cuba. Les
prisons ne sont pas comparables à cel-
les de Castro. D'ailleurs l'histoire
même du Nicaragua n'est pas sangui-
naire. Somoza n'était pas cruel, je le dis
bien que j'aie connu ses prisons, et la
révolution a été humaine.

- La famille Chamorro, proprié-
taire de la Prensa, reflète bien cette

caractéristique nicaraguayenne, où des
gens proches se retrouvent dans tous
les camps.

- Tout à fait. Violetta, la mère, est
dans l'opposition politique, un fils est
dans la Contra, deux fils et une fille res-
ponsables sandinistes... L'antago-
nisme idéologique est total mais il n'y a
aucune haine comme j'ai pu le, connaî-
tre, par exemple, en Espagne.

- Quels liens avez-vous avec la
Contra? Qu'en pensez-vous?

- Moi je suis chrétien et poète, pas
guerrier. La Contra a joué un rôle de
pression mais moi j'ai choisi de rester
au Nicaragua et de me battre sur un
plan politique car je crois que c'est
comme cela que viendra la solution.

- Washington semble toujours pré-
férer la solution militaire?
- Je ne peux pas parler de la politi-

que américaine car, à mon avis, il n'y
en a pas. Ils donnent des coups de barre
dans tous les sens uniquement en fonc-
tion de leurs prochaines élections. Je
me souviens que nous avions, il y a
deux ans, la visite d'une délégation de
parlementaires démocrates - on a sans
arrêt des visites d'Américains. C'est
justement ce jour , veille du vote des
fameux cent millions de dollars à la
Contra par le Congrès, où Daniel Orte-
ga, président du Nicaragua, est parti à
Moscou. Les démocrates étaient ou-
trés, ils m'ont dit: «Nous perdons des
électeurs d'heure en heure avec cette
histoire.:.» Et ils ont voté l'aide à la
Contra. Vous voyez un peu l'analyse!

- Quelle solution préconisez-vous?
- La seule chose intelligente serait

le dialogue entre les sandinistes et l'op-
position nicaraguayenne. La Contra
disparaîtrait , c'est certain. Il y a quel-
que temps, cela n'aurait même pas em-
pêché leur maintien au pouvoir en cas
de nouvelles élections. Maintenant , je
n'en suis plus si sûr. De toute façon, ils
ont tout verrouillé. Ils sont prêts à par-
ler avec tout le monde en dehors des
Nicaraguayens. Même avec Reagan,
mais pas avec nous.

- Il y a un début de dialogue avec
l'Eglise depuis un an... '

- Parlons-en, car il se trouve que
j'ai été au cœur de ce fameux dialogue.
En fait, il n'y a rien eu que du bla-bla-
bla. L'épiscopat voulait que l'on évo-
que forcément les expulsions des 16
prêtres, de Mgr Vega et du secrétaire de
la Curie. Jusqu 'à présent , les sandinis-
tes s'y refusent. Voilà le contenu des
échanges jusqu 'à présent. Il se passe
quelque chose de très inquiétant , les
prêtres expulsés ne sont pas du tout les
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Sept ans après la chute de Somoza, le Nicaragua attend encore la paix (ici,
l'enterrement d'Yvan Leyvraz, coopérant suisse tué par la Contra)

(Rob Brouwer)

prêtres les plus antisandinistes, les plus
politiques, mais les plus efficaces sur le
plan strictement religieux comme le
directeur des salésiens.

- La présence de prêtres au Gouver-
nement n'est-elle pas une garantie?

- Au contraire. Je les connais bien,
Ernesto Cardenal est mon cousin. Ils
sont dans la ligne dure.

- Vous n'envisagez pas du tout
l'exil?

- Je sors souvent. Pour l'oxygène.
Mais je suis tellement convaincu que la
solution est à l'intérieur et par le dialo-
gue que je reste. Propos recueillis par

Béatrice Toulon

La révolution manque de chefs charismatiques, affirme le directeur de la «Prenssa », quotidien interdit. Même DanielOrtega, le chef du Gouvernement, ne fait pas le poids...
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Le doute
d'Obando

La mort d'un prêtre franciscain
salvadorien, dont la voiture avait
sauté vendredi sur une mine dans le
nord du Nicaragua, a provoqué une
nouvelle tension entre le régime san-
diniste et la hiérarchie catholique.

L'archevêque de Managua, le
cardinal Miguel Obando y Bravo, a
mis en doute, dimanche au cours de
son homélie, la version officielle se-
lon laquelle les guérilleros de la
«Contra » seraient responsables de
la mort du prêtre Agustin Zavale-
ta.

Le cardinal, critique acerbe du
régime sandiniste, a ajouté que
«seul Dieu peut savoir» qui porte la
responsabilité de cet acte. Il a de
nouveau appelé le Gouvernement
nicaraguayen à dialoguer avec la
« Contra » afin de mettre un terme à
une guerre civile qui a déjà fait
40 000 morts.

Réagissant à ces propos, le prési-
dent du Nicaragua Daniel Ortega a
accusé le cardinal Obando, «d'être
à la solde de la CIA », en précisant
que le Gouvernement allait «réflé-
chir» au principe du dialogue en-
tamé en septembre dernier avec la
hiérarchie catholique.

Le cardinal Obando «reçoit de
l'argent» de là Centrale américaine
de renseignements, a affirmé
M. Ortega dans l'une des plus viru-
lentes attaques auxquelles il se soit
livré contre l'archevêque, au cours
des trois dernières années. (A TS)
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Archevêque de Gênes

Siri démissionne
L'archevêque de Gênes Giuseppe

Siri, le dernier cardinal de Pie XII
encore en fonction, a démissionné lun-
di. Âgé de 81 ans, il a été remplacé par
Mgr Giovanni Canestri, actuellement
archevêque de Cagliari (Sardaigne).

Le vieux prélat démissionnaire,
considéré pendant de longues années
comme le leader de l'aile conservatrice
de l'épiscopat italien, dirigeait le dio-
cèse de Gênes depuis 41 ans. Il a été le
plus jeune cardinal du Sacré-Collège,
dans lequel il était entré en 1953, à l'âge
de 46 ans.

Le cardinal Siri a été l'un des «papa-
bili» les plus cotés dans les conclaves
d'où devaient sortir Jean XXIII et Paul
VI. Il fut l'un des grands électeurs de
Jean Paul Ier et de Jean Paul II.

Son dernier «exploit» a été une mé-
diation entre les dockers et leurs em-
ployeurs du port de Gênes qui a mis fin
il y a quelques mois à une très longue
grève menaçant de paralyser l'activité
du premier port italien. (ATS)
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• Focolari - Depuis dimanche et jus -
qu'au lundi 13 juillet , plus de 1000
adhérents et sympathisants du mouve-
ment œcuménique des «Focolari » se
sont donné rendez-vous à Engelberg, la
station touristique obwaldienne, pour
leur rencontre d'été qui combine
conférences, journées d'approfondis-
sement religieux et programme de va-
cances.

Originaires de Suisse, mais aussi des
pays voisins et même du Vietnam , de
la Turquie , du Brésil et de l'Argentine ,
les participants ont vu en vidéo Chiara
Lubich, fondatrice et actuelle prési-
dente du mouvement des «Focolari»
et ils ont écouté plusieurs personnali-
tés réformées de Suisse. flg)
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La CNUCED vient de s'ouvrir : on en prédit l'échec

Espoirs malgré Cassandre
La 7e session de la CNU-

CED vient à peine de com-
mencer ses travaux que déjà
les Cassandre de service pré-
disent son échec. Fort heu-
reusement il y a également
ceux pour qui ce «rendez-
vous des peuples ne peut être
manqué » ainsi que le pré-
cise le message que Jean
Paul II a envoyé personnel-
lement à M. S. Dadzie, se-
crétaire général de la CNU-
CED, message lu par le re-
présentant du Saint-Siège.

H 
Des Nations-Unies .

| AngelicaT ROGET

La journée n'a été qu'un long défilé
de discours de chefs d'Etat cumulant
dans l'intervention du président Mit-
terrand qui a déployé tout son talent
oratoire pour convaincre l'assemblée.
Certains critiques n'ont pourtant pas
beaucoup apprécié son simple constat
«une dette est une dette » et encore
«évitons de faire la leçon aux uns plu-
tôt qu'aux autres» tout en soulignant
également que «les pays en voie de
développement doivent cesser d'être
considérés comme des assistés mais
comme des partenaires responsables.
Le fossé entre les pays développés et les
autres ne cesse d'augmenter et consti-
tue une menace faute de volontés poli-
tiques partagées, précise-t-il. En bon
Français le président Mitterrand a
donc rappelé les mots clés de «la fa-
meuse déclaration de 1789 : liberté,
égalité et fraternité», accompagnés de
ce conseil « la grandeur de la réussite
relève souvent de la modestie et aussi
de l'endurance». Un message donc
plutôt encourageant pour les travaux
de la Conférence.

Même souhait de coopération mon-
diale dans l'intervention du président
égyptien Hosni Moubarak qui -
comme on sait - avait rencontré la
veille le ministre des Affaires étrangè-
res M. Shimon Pères pour des discus-
sions en vue d'une éventuelle confé-
rence de la paix au Moyen-Onent.

La venue de tous ces chefs d'Etat à
Genève contribue à renforcer le travail
des diplomates et tout particulière-
ment de ceux des Nations Unies. C'est
ainsi que M. Perez de Cuellar a reçu à
déjeuner tous les présidents présents
hier à Genève : M. Mitterrand, M. Mu-
barak et M. Sassou-Nguesso, président
congolais et actuel président de 1 Orga-
nisation de l'Unité africaine. La pré-
sence de ce dernier a ainsi permis au
secrétaire général de l'ONU d'établir
une série de contacts avec les parties en
conflit dans le Sahara occidental.
Toute cette activité - qui se déroule
dans les coulisses de la CNUCED et
donc dans les couloirs du «Machin»
ainsi que le général de Gaulle avait
appelé l'ONU, démontrent pourtant
bien que - malgré les critiques qu'on
lui porte - l'organisation est bien le
forum nécessaire et indispensable aux
rencontres permettant une meilleure
connaissance et coopération entre les
nations. Il en porte du moins l'espoir.

Et c'est bien un message d'espérance
que Jean Paul II a envoyé à 1 Assem-
blée - «une espérance fortifiée au-
jourd'hui par la conscience plus vive
que nous avons de l'égale dignité et de
la responsabilité solidaire de tous les
hommes». Le souverain pontife souli-
gne par ailleurs qu'il ne suffit pas que
les pays reconnaissent leur interdépen-
dance - soit par nécessité économique
ou politique. Car «seul le sens éthique
d'une vraie coresponsabilité leur per-
mettra d'ouvrir des chemins pratica-
bles pour la justice internationale, et de
respecter jusqu 'au bout les engage-
ments pris solidairement et noués
structurellement». Partage plus large
de la dette, efforts d'ajustement et sa-
crifices nécessaires, compte tenu de la
pnonté des besoins des populations les
plus démunies, propose donc le mes-
sage de Jean Paul II qui rappelle que la
Commission pontificale «Justice el
paix » ajustement étudié ce problème
dans un document publié récemment.
«Voici le temps favorable pour ouvrii
des voies nouvelles à l'espérance des
peuples». AH

Une crise sans fin en Italie
On cherche ministre

Moubarak : le désir de coopération. (Keystone'

Le président Francesco Cossiga _
commencé hier un marathon de 48 heu
res de consultations avec les ancien:
chefs de l'Etat , les présidents des deu.
Chambres et les chefs des partis politi-
ques, pour tenter de donner un nouveai
Gouvernement à l'Italie.

Après plus de quatre mois de cris*
politique, qui ont mis fin à une période
de trois ans de stabilité gouvernemen-
taie, les élections législatives des 14 ei
15 juin derniers ont confirmé que 1_
Démocratie chrétienne (DC) était in
capable de constituer à elle seule, avec
34,3% des voix, une majorité parle-
mentaire.

Le jeu des institutions est tel, dans
un système où le scrutin proportionne
disperse les voix entre petits partis, que
le propre chef de la DC, Ciriaco De
Mita, n'était pas certain jeudi de pré-
senter au chef de l'Etat sa propre candi-
dature à la tête du Gouvernement, de
peur d'essuyer un refus du rival socia-
liste; l'ancien président du Conseil Bet-
tino Craxi.

Car même après ces élections, la DC
a besoin au moins du soutien du PSI
(passé de 11,4% des voix en 1983 à
14,3) pour constituer un Gouverne-
ment , après avoir clairement affirmé
qu 'il n'était pas question de former une
majorité «alternative» avec le Parti
communiste (qui a reculé de 29,9 à
26,6% des voix).

Entre sa faiblesse relative et la néces-
sité de ménager de futurs alliés, la DC a
déjà vu la présidence des deux Cham-

bres lui échapper: la Chambre des dé-
putés est toujours présidée par la com-
muniste Nilde Iotti, tandis que le Sénai
est désormais présidé par le leader ré-
publicain Giovanni Spadolini, ancier
ministre de la Défense du Gouverne-
ment Craxi.

C'est un sacrifice de la DC person-
nellement payé par Amintore Fanfani.
lequel avait accepté de renoncer à la
présidence du Sénat pour assumer la
difficile fonction de président du
Conseil d'un Gouvernement en crise.
jusqu'à sa nouvelle démission jeudi.

Les commentateurs s'accordent à
dire que le compromis devra être
trouvé à nouveau entre les deux prota-
gonistes de la crise, MM. De Mita e)
Craxi. Avec tous les risques d'instabi-
lité de tels compromis, comme cela
avait ete le cas pour celui élabore er
août 1986 pour que la DC accepte h
reconduction de M. Craxi à la tête di
Gouvernement.

Ce retour au «jeu des partis» suscite
la lassitude de l'opinion publique
ainsi qu'une inquiétude des responsa
blés économiques. Jeudi, au cour;
d'une réunion du patronat italien, sor
président, Luigi Lucchim, et le PDG de
Fiat, Gianni Agnelli, ont lancé une
mise en garde : en matière économi
que, ont-ils dit , la prolongation di
non-Gouvernement risque d'entraînei
l'Italie sur la voie d'une dévaluation
«Nous n'en sommes pas encore là, .
précisé M. Agnelli, mais nous en pre-
nons le chemin», si un Gouvernemen
ne redresse pas la situation. (AFP

Elections législatives anticipées en Australie
Un coup de poker très assuré

Des millions d'Australiens se ren
dront aux urnes aujourd'hui pour les
élections législatives anticipées qui dé

John Howard : le favori des chefs d en-
treprise, mais pas des ouvriers.

(Keystone!

signeront 148 représentants et 76 se
nateurs. Selon de récents sondages, 1<
Gouvernement travailliste du premiei
ministre Bob Hawke est donné ga
gnant. M. Hawke se montre d'ailleurs
optimiste : pour la troisième fois, il en
traînera son parti vers la victoire:

C'est en mai que Bob Hawke .
convoqué des élections générales anti-
cipées, après que des sondages d'opi
mon eurent attribue une avance ai
Parti travailliste au pouvoir devant le;
partis libéral et national d'opposition
La dissolution du Sénat et de la Cham
bre des représentants du Parlement fé
déral a été annoncée après la publica
tion d'un sondage montrant que le
Parti travailliste avait la confiance de
49% des électeurs qui n'accorderaien
que 44% de leurs suffrages aux forma
tions d'opposition.

Par ailleurs, le premier ministre .
convoqué de telles élections car le Sé-
nat avait refusé, pour la deuxième fois
un projet gouvernemental introdui-
sant un système de cartes personnelles
où tous les Australiens auraient été
fichés sur un ordinateur central.

Le Gouvernement Hawke a été ék
en mars 1983 pour trois ans, mais le
premier ministre a convoqué des élec-
tions anticipées le 3 décembre 1984. 1
a été reconduit à une majorité réduite

son parti , le Parti travailliste australier
disposant dès lors de 82 membres (sui
148) à la Chambre et de 34 sièges (sui
76) au Sénat.

Entre juillet 1986 et février 1987, le
Gouvernement du premier ministre
était donné perdant par les sondage;
d'opinion , qui reflétaient un mécon-
tentement populaire passager dû, selor
les observateurs, aux taux d'intérêt éle-
vés, à l'inflation , au chômage ains
qu'à la crise qui frappait le secteur rura
affecté par la chute des prix des denrée;
à l'échelle mondiale. Les sondages in-
diquèrent ensuite un renversement de
tendance et, mardi, l'institut Morgar
prévoyait une avance de quatre point ;
(48% contre 44%) pour le Parti travail-
liste.

Les libéraux sondent égalemen
l'opinion. Ils ont ainsi donné la parole
aux 200 plus grandes entreprises di
pays et ont remarqué que près des troi:
quarts des PDG souhaitaient une vie
toire du leader de l'opposition
M. John Howard . La campagne de ce
dernier -juriste et ancien ministre dei
Finances - s'est faite sur plusieur:
fronts et notamment sur l'abaissemen
du niveau de vie depuis le début di
Gouvernement travailliste , sur le pou
voir des syndicats ainsi que sur le pro
gramme fiscal de l'opposition qui pré
voit une réduction des impôts. (ATS

ETRANGER 
Des amendements très controversés en Israë
La victoire de la raison

Le Parlement israélien a mis des
bornes cette semaine à l'intégrisme mi-
litant des partis orthodoxes. Par 6_
voix contre 53, la Knesseth a rejeté un
projet de modification de la «loi di
retour». Souhaité depuis longtemps
par le rabbinat et soutenu par le Li-
koud, mais combattu vigoureusement
par le centre démocratique et les tra-
vaillistes, le projet comportait une ré-
ponse strictement doctrinaire a la ques
tion « qui est juif ? ». Si incompréhensi-
ble qu'elle paraisse dans le contexte de
l'Etat juif, la question fait voici trente-
sept ans l'objet d'une polémique achar-
née. La discussion sur les critères d'ap-
partenance au judaïsme est sortie di
cadre théologique qui lui fut propre, ei
portant sur plusieurs aspects politi-
ques.

L'un des premiers actes législatifs de
l'Etat indépendant la «loi du retour»
revêt un caractère à la fois symbolique
et pratique. En conférant à chaque juil
le droit d'immigration et en accordanl
à l'immigrant dès son arrivée la natio-
nalité israélienne, la loi a mis fin au
phénomène bimillénaire du juif apatri-
de. Elle souleva en même temps le pro-
blème de la définition en termes légaux
du juif. D'après les milieux religieux
qui insistent sur une interprétation
doctrinaire, un juif ne peut être que né
d'une mère juive ou bien converti au
judaïsme selon le rite orthodoxe,
Contestée par la majorité sioniste-libé-
rale de la Knesset, cette interprétation
céda à une autre, selon laquelle est juil
quiconque se déclare comme tel à
moins qu'il n'appartienne pas à une
communauté religieuse non juive.

Ce furent les travaillistes au pouvoii
qui, préoccupés par l'ascendant de;
partis de droite précurseurs du Likoud
se mirent à solliciter l'appui des frac
tions religieuses. La modification par
tielle en 1970 de l'interprétation de li
«loi du retour» conformément à 1<
doctrine orthodoxe, en fut le prix. Ce
pendant les partis religieux, bien qu'ili
ne comptent que neuf pour cent dei
députés, ne s'en contentèrent pas. De
tendance de plus en plus intégriste, ili
attendaient la conjoncture politique
convenable pour lancer une offensive
longtemps envisagée contre la législa
tion laïque. Cette conjoncture , ils 1;
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virent arriver, fort à propos après le:
élections de 1984 qui se soldèrent pa
un équilibre fragile entre les deu;
grands blocs rivaux devenus partenai
res au Gouvernement d'unité natio
nale obéissant aux instructions du rab
binât.

Les partis orthodoxes demandèren
que «la loi du retour» soit modifiée di
nouveau , en précisant que les person
nés converties au judaïsme ne soien
reconnues comme juives, que si l'acti
de la conversion a été effectué par ui
rabbin orthodoxe. Les travailliste
s'opposèrent au projet. Le Likoud
soucieux du soutien des milieux ortho
doxes avant la proclamation envisagée
des élections anticipées , lui apport-
son appui actif sans tenir compte de
l'avertissement publié à la veille di
scrutin par les organisations représen
tatives des juifs américains.

En rappelant que dix pour cent seu
lement rie leurs coreligionnaires appar
tiennent à des congrégations ortho
doxes, alors que la majorité écrasante
font partie des mouvements libéra
(dits «conservateurs») et réformiste
les dirigeants de ces organisations dé
clarèrent , qu'ils considéreraient la mo
dification proposée comme un affron
à la plus grande communauté juive dt
monde. Le Likoud n'en fut pas impres
sionné. La tendance de resserrer le:
liens avec les partis orthodoxes s es
traduite également par son vote , h
même jour , pour un autre projet de lo
postulant l'amnistie de sept terroriste:
juifs, auteurs des attentats contre le:
arabes, condamnés à des longues pei
nés de prison (ce projet fut rejeté pa
une majorité de 20 voix, le premie
ministre M. Itzhak Shamir ayant sur
pris ses propres collègues du Likoud ei
votant pour l'amnistie proposée. L
journal indépendant « Haaretz » a qua
lifié les résultats des scrutins de mer
credi, de victoire de la raison sur le
tendances du chauvinisme et de l'inté
grisme. Est-ce une victoire à long ter
me? Les opinions sont partagées.

Rencontre importante à Rome
Ecône-Vaticar

Sur sa demande, et d'après des infor
mations communiquées par Ecône
Mgr Lefèbvre sera reçu mardi au Vati
can par le cardinal Ratzinger, préfet d<
la Congrégation pour la doctrine de li
foi. Ce n'est pas la première fois que 1<
chef de file des intégristes prend le che

min de Rome, mais jamais les coneli
tions du dialogue n'ont été aussi prêtai
res. Entre Ratzinger et Lefèbvre, c'es
un peu la rencontre de la dernière chan
ce.

La décision de Mgr Lefèbvre de se
donner des successeurs, décision an
noncée le 29 juin d'une façon qui n>
laisse plus guère de doutes et confirmé
par son successeur, l'abbé Schmidber
ger, est la goutte qui fera sans dout<
déborder le vase. Mais ce ne sera pro
bablement pas le seul sujet des entre
tiens de mardi.

Si Mgr Lefèbvre est en rupture avee
Rome, c'est d'abord à cause des texte:
du concile, et en premier lieu le décre
sur la liberté religieuse : en novembre
1985, le prélat d'Ecône envoyait ai
cardinal Ratzinger un texte de 150 pa
ges qui exprimait une nouvelle fois soi
refus, qu'il rendra public dans un livre
en cours d'édition : « Du libéralisme ;
l'apostasie ». Le titre est à lui seul ui
résumé de l'idéologie intégriste.

«C'est un cas où la rupture avec 1;
tradition est évidente, ajoutait Mgr Le
febvre en février 1987, dans le mensue
italien «30 Giorni». Onze papes, d<
Pie VI à Pie XII , ont condamné le libé
ralisme, le concile l'a approuvé. Per
sonne ne pourra me convaincre qu'i
n'y a pas là contradiction».

Mgr Lefèbvre est « un évêque qui ni
comprend rien aux documents de
l'Eglise et ne connaît pas leur valeu
exacte. Il invoque la tradition de tou
jours, sans la connaître. Son traditio
nalisme est une perversion de l'idée de
tradition», répliquait Pierre Grelo
professeur honoraire de l'Institut ca
tholique de Paris, dans «La Croix» di
3 juillet. Le face-à-face entre le viei
évêque intégriste et le premier défen
seur de la foi catholique promet d'être
difficile. S'il a lieu.

P.F
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Depuis mardi à Riaz

Disparition
Depuis mardi, un commerçant de

Riaz a disparu de son domicile. La
police cantonale a diffusé hier un avis
de recherche pour Claude Tena, âgé de
40 ans.

Né le 13 décembre 1947. Claude
Tena est commerçant à Riaz où il est
domicilié. Il a disparu depuis mardi 7
juillet dernier, vers 10 heures. Il circule
avec une voiture de marque «Datsun
Cherry», un break de couleur gris mé-
tallisé. Dortant D laaues minéraloeiaues
FR 34 684.

M. Tena mesure 170 cm, de corpu-
lence moyenne, cheveux châtain-gri-
sonnants : il porte des lunettes médica-
les, une paire de pantalon jeans et un
pull bleu clair, des sandales brunes ou
des chaussures de montagne.

Claude Tena, qui est dépressif, est à
retenir avec ménagement: et tous les
renseignements concernant cette dis-
parition sont à communiquer à la po-
lice cantonale à Fribourg,
«¦ 037/21 17 17 ou au poste de police
le plus proche. GD
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Claude Tena: disnaru deDuis mardi, de

Les Paccots
Perte de maîtrise

Jeudi soir, à 21 h., un automobiliste
de Versoix, Nicolas Lucchini, âgé de
22 ans, circulait de Châtel-Saint-Denis
arx -tir. ». .. î/\r, H*_c Par-frite A la cr\rtip

d'un virage à droite , il se déporta sur sa
gauche et entra en collision avec l'auto
d'un Lausannois arrivant normale-
ment en sens inverse. Blessé, M. Luc-
chini a été transporté à l'hôpital de
Châtel. Les dégâts s'élèvent à 15 000
fronce _FÏTI

«La situation se présente au-
jourd'hui de manière absolument net-
te». Promoteur du Relais équestre de
Carignan-Vallon, Gérard Cantin, vété-
rinaire, respire. La question des paten-
tes qui avait suscité passablement de
rpmnne. l'an Hprnipr à narpillp pnnniip
est réglée. La buvette-pension a rouvert
ses portes. Place aux cavaliers, à leurs
montures et aux promeneurs ! L'exploi-
tation du Relais, en main d'Yves Can-
tin, ne souffre plus d'aucune restric-
tion. « Les mauvais souvenirs sont der-
rière nous » constate avec soulagement
lp vô -_ .r ÏTiair_ » Ho T-_tm_ lî_ li_ »v.

Le fabuleux projet touristique, que
caresse depuis plusieurs années Gérard
Cantin se trouve ainsi achevé dans sa
première étape. Une étape qui a permis
d'aménager une partie de l'ancien cen-
tre UFA-SEG - rural, écuries, fenil et
diverses annexes - en relais éniipstrp H P

f x

Conférence internationale judéo-chrétienne
Colloque de l'amitié

Quelque 250 juifs et chrétiens, d'Uri. Pendant ce colloque , des in-
venus du monde entier, se réunis- terventions de laïques et de person-
sent à Fribourg dès dimanche pour nés engagées dans le dialogue inter-
y tenir le colloque annuel de religieux, des lectures communes
« L'Amitié internationale judéo- de la Bible et la recherche de nou-
chrétienne». Organisée par le velles voies pour combattre les pré-
« Conseil international de chrétiens j ugés encore trop largement répan-
et juifs », cette rencontre permettra dus à l'égard d'autres religions sont
d'évoquer le thème « Vaincre nos prévus. De nombreux professeurs,
préjugés - un défi à notre éduca- rabbins, évêques, pasteurs et prê-
tion ». très sont attendus à l'Université de

Fribourg. En marge de ce colloque,
Le but principal de cette rencon- une exposition d'oeuvres d'art est

tre judéo-chrétienne de Fribourg prévue dans le hall de l'Université
est de dresser le bilan des 40 années alors que l'acte officiel aura lieu
d'activité du Conseil international , lundi à 18 h. à l'Université, lorsque
qui a commencé ses activités en les autorités cantonale et commu-
1947 à Seelisberg dans le canton nale recevront les participants. QD
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Fribourg: des centaines de CFC pour les professionnels qualifiés

Chaude fête pour frais émoulus
La halle de sports de Sainte-Croix à

Fribourg, hier après midi. A l'intérieur
une chaleur étouffante, à l'extérieur la
fraîcheur du bois de Saint-Jean ou celle
des préaux du collège. A l'intérieur un
conseiller d'Etat serre des mains, à
l'extérieur les étreintes sont plus amou-
reuses. A l'intérieur la grande distribu-
tion organisée des prix et certificats, à
l'extérieur l'autodistribution de bières
et limonades... Le tout ? La même fête !
La cérémonie de remise des certificats
fédéraux de capacité aux apprenti(e)s
du Centre professionnel cantonal. A
qui le grand patron de la formation pro-
fessionnelle fribourgeoise, le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud lancera :
« Bonne route, fécond avenir, bonnes
v_. _ nr .c lA

Des centaines déjeunes, filles et gar-
çons, des nouveaux «professionnels
qualifiés » félicités, mais aussitôt mis
en garde par leur directeur Louis
Abriel : «Vous n'avez cependant pas
atteint un but définitif. En formation
professionnelle, rien n'est en effet défi-
nitif et il y a lieu pour vous de ne pas
négliger votre perfectionnement, seul
gage d'avancement dans notre socié-
té» F.t citant le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, Louis Abriel ajou-
tera : «Faites preuve de volonté et
d'audace, sachez utiliser vos atouts qui
ne sont pas négligeables».

En 1987, 1801 candidats de 109 pro-
fessions se sont présentés aux examens
de fin d'apprentissage. Les 1113 candi-
dats de l'artisanat et de l'industrie se
répartissent en 102 professions, tandis
que 688 apprentis appartiennent aux 7
Drofessions du commerce, du bureau

ou de la vente. Avec 130 échecs ou un
7,2% de l'ensemble des candidats, Fri-
bourg se situe encore nettement au-
dessous de la moyenne suisse. Autre
statistique : ils ont été, cette année, 297
à obtenir une moyenne supérieure à
5,3.

Une première...
Pour la première fois dans le canton.

18 apprentis , 5 de langue française et
13 de langue allemande, ont fréquenté
l'école professionnelle supérieure
(EPS). Un jour de cours supplémen-
taire par semaine pour obtenir l'attes-
tation finale de l'EPS : une nouveauté
qui a pour but , a expliqué hier Louis
Abriel, de donner à l'apprenti qui en a
la caDacité la Dossiblité d'élareir et
d'approfondir ses connaissances géné-
rales pour être chargé de postes à res-
ponsabilités ou pour accéder plus faci-
lement à des écoles d'ingénieurs ou à
des cours pour l'obtention du brevet
ou de la maîtrise fédérale. Les 18 ap-
prentis ont tous réussi leurs examens,
alors que deux d'entre eux se sont par-
ticulièrement distingués : le menuisier
Christian Kolly d'Essert (moyenne
5,7) et le mécanicien en automobiles
Félix Jaeger de Rechthalten (moyenne
5.4).

Les « grands prix »
Plusieurs prix spéciaux ont été remis

hier après midi, entre deux morceaux
de la fanfare des apprentis qui, pour la
16e année, agrémentait la cérémonie
sous la baguette d'Alfons Zurkinden.
Le prix du Conseil d'Etat s'en est allé,
Dour la lancue française à Mvriam

Myriam Cretton : le mimi mérité du conseiller d'Etat Edouard Gremaud.
fia Bruno Maillard

Cretton de Broc, employée de com-
merce S et pour la langue allemande à
Daniel Bernhard de Chiètres, mécani-
cien en machines agricoles. Le prix de
la Ville de Fribourg a été remis par
Madeleine Duc à Félix Jaeger, de Dir-
laret, mécanicien automobiles. Quant
au orix du Grouoement industriel de

Fribourg, son président Georges Gre-
maud l'a offert, pour la langue alle-
mande à Markus Lohri de Morat , em-
ployé de commerce et pour la langue
française à Annelise Perritaz de Villar-
lod. emplovée de bureau.

Voie libre aux cavaliers et promeneurs de Carignan

Relais sans obstacles
I BRCME *&

premier ordre, notamment équipé
d'un carré de dressage et d'un paddok.
De quoi favoriser des vacances de rêve
pour les cavaliers qui trouveront ici un
équipement idéal complété par d'inté-
ressants itinéraires de promenade et
d'appréciables moyens de parfaire leur
fnrmatirtn

La carte du tourisme
Admirablement situé à flanc de co-

teau; le Relais équestre de Carignan-
Vallon s'inscrit pleinement dans les
vues de l'Union fribourgeoise du tou-
risme «fnndampntalemenî favnrahlp
à tout projet susceptible d'améliorer
l'attractivité non seulement quantita-
tive mais surtout qualitative de l'offre
hôtelière fribourgeoise». Dans une let-
tre de février 1985, l'UFT estimait la
crédibilité de l'offre touristique
hrnvardp ononantp si lp rnmnlexp nrn-

I n pmiinpmpnt irli-nl nnnr r. nnii'itinn

jeté , le motel notamment, se réalisait
effectivement. « Le programme pour la
suite de l'aménagement est précisé-
ment aujourd'hui à l'étude » assure
Gérard Cantin qui entend jouer à fond
les atouts d'une situation privilégiée, à
la fois proche du lac et de la future RN 1
nuisaue le comDlexe ne sera euère éloi-
gné de l'embranchement autoroutier
avenchois.

Il y a deux ans, le Conseil communal
de Vallon retenait une excellente im-
pression de l'ensemble du projet, se
déclarant particulièrement enchanté
par le maintien du caractère campa-
gnard de toute la zone malgré l'impor-
tance des améliorations nrévnes

Et l'avenir ?
Deux autres éléments vont peu à

peu se greffer au Relais équestre : la
!-«"__ «. ___ __»»¦_ irolaiir /-.'o -t/-» .*__ . -_ c. Kôtimontc

SEG-UFA afin de créer des apparte-
ments de vacances et des dortoirs, avec
piscine intégrée d'une part; la cons-
truction d'un restaurant et d'un motel
capable d'accueillir les passagers d'un
car au moins, s'articulant autour de la
villa existante, sise légèrement en re-
trait de la route cantonale Saint-Au-
bin-Estavayer.

_.i/pr ca rpmarmiahlp pplise hipntôt

restaurée, avec ses mosaïques romai-
nes d'une inestimable valeur, le site de
Carignan-Vallon s'enrichit au-
jourd'hui d'un superbe fleuron touris-
tique. «Au fond, explique Gérard Can-
tin, je ne fais que suivre les souhaits de
nos autorités en matière de développe-
„-_..-* Kv np
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llll I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez»vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

HU | HUN I AUX ;
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel ¦ 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Samedi 11 juillet: Fnbourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Dimanche 12 juillet: Fribourg - Pharmacie
Moderne , rue de Romont 19. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Le Compte) « 037/61 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. a 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 1 6-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 1 9-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

llll I .- _ 1
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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, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2" mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l* me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

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

llll l _ ._A„ 1
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey,piscine -Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 1 1 -
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
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu â ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di , 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351.  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

HU | LUUU l HbUUbb J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1= et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG 
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Paroisse de Villars-sur-Glâne

Horaire des messes, le dimanche, pour
les mois de juillet et août : samedi 18 h., à
Cormanon. 9 h. 30 à l'église, 10 h. 30, à Vil-
lars-Vert.

Chapelle de la Providence
Lundi , 13 juillet, à 16 h. et à 20 h., exer-

cices de la Neuvaine à Notre-Dame de la
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières:

Chapelle du foyer Saint-Justin (vis-à-vis]
de l'Université

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

Fribourg, Musée d art et d histoire : mar-
di-dimanche, 10 h.-1 7 h., jeudi 10 h.-17 h.,
20 h.-22 h., exposition des chefs-d'œuvre
du couvent des Cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». Exposition «Archi-
tecture en Inde» .

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-samedi et dimanche de 14 h.-
17 h. et sur rendez-vous, exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères, contempo-
raines et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona
fondé et animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h. -12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition « L'artisanat suisse
entre hier et demain».

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo-
sition permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposition
«Quinze verriers français contempo-
rains».

Estavayer, Musée historique : tous les
jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles naturalisées, dé-
couvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-l8 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au tél .
75 22 22.

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

III lClNENy1AU.fc.fciJ.
Fnbourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 2.

Arizona junior : 10 ans.
Rex. - 1. Le temple d'or : 10 ans. - 2. La

belle au bois dormant: 7 ans. - Garage
guis, quelles nanas... ! : 20 ans. - 3. Police
des mœurs : 18 ans.

Bulle
Prado. - Chronique d'une mort annoncée:

14 ans. - Little blue box: 20 ans.
Lux. - Allan Quatermain et la cité de l'or

perdu : 12 ans.

Payerne
Apollo. - Les enfants du silence : 12 ans

Descente aux enfers : 16 ans.

IMéTëO VJL&aJ.
Temps probable jusqu'à aujourd'hui

Beau temps.

Situation générale
Une haute pression s'étend du Proche-

Atlantique à l'Europe centrale et influence
favorablement le temps dans notre ré-
gion.

Prévisions jusqu' à ce soir
Beau temps sur l'ensemble du pays.

Température à l'aube 13 sur l'ouest et 11 en
Valais, l'après-midi 28 degrés. 0 remontant
à 4000 m.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Assez ensoleillé et très chaud. Quelques
averses ou orages le soir, principalement en
montagne. (ATS)
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I GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14h .-1 8h . 30, samedi 10h .- 1 7 h . et sur
rendez-vous, exposition d'Art plastique, ta-
pis, sculptures, li thos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi, vendredi, 15 h.-18 h.Jeudi 16 h.-
21 h., samedi 14h .-17h . ,  «Magdalena
Drebber, Andréas Kaufmann, Objekte und
Installationen» .

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi de 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9h .-12h.,  14h.- 17h . ,
«Willy Dougoud, céramique, sculptures en
terre» et «Arnold Stekhoffer».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.-l 7 h., exposition de lions peints pat
divers artistes.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi-
dimanche, 14 h. 30-20 h., «Thèmes de
films» de Roger Bohnenblust.

IQUQTIDIFN LJjj)
Samedi 11 juilllet

28e semaine. 192e jour. Restent 173 jours.
Liturgie: saint Benoît, patron de l'Euro-

pe. Proverbes 2, 1-9 : Tu comp rends la j us-
tice, l 'équité, la droiture: les seuls sentiers
qui mènent au bonheur. Matthieu 19, 27-
29 : Quand viendra le monde nouveau, vous
qui m 'avez suivi vous siégerez pour juger les
douze tribus d'Israël.

Fêtes à souhaiter: Benoît, Olga.

Dimanche 12 juillet
28e semaine. 193e jour. Restent 172 jours.

Liturgie: 15 e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 3e semaine. Isaïe 55 , 10-11 :
Ma Parole ne me revient pas, sans avoir
accomp li sa mission. Romains 8, 1 8-23: La
création, elle aussi, sera libérée de l 'escla-
vage p our connaître la liberté et la gloire des
enfants de Dieu. Matthieu 1 3, 1-23: Celui
qui est ensemencé dans la bonne terre rep ré-
sente l 'homme qui entend la p arole el la
comprend.

Fête à souhaiter : Olivier



Services religieux
Samedi 11/Dimanche 12 juillet 1987

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

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 20.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.30. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Grolley: 19.30. Estavayer-le-Gi-
bloux: 20.00. Farvagny: 17.00, avec garderie.
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00.
Onnens: 19.30. Praroman: 20.00. Rossens:
20.00. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz:
19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.15. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00
Cugy: 19.30. Domdidier 19.30. Dompierre:
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30
Gletterens: 19.30. Granges: 18.30. Montet:
19.30. Montagny: 17.30. Ménières: 19.30
Saint-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chapelle-de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 19.15. Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corserey:
9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 9.30
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30. Matran
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Prez: 10.30. Onnens:
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15 Ros
sens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00. Villarlod
10.00.
GRUYÈRE
Broc 10.15 , 19.00. Broc, U Salette: 10.30. Les
Marches: 11.00. Bulle: 9.30, 11 .15 , 19.00. Cha
pelle des Capucins: 7.00, 10.00. Cerniat: 9.30
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens
7.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30
Echarlens: 19.45. Enney: 9.00. Estavannens
10.15. Gruyères: 10.15. Epagny: 18.00. Gume-
fens: 11.00. Hauteville: 10.15. 19.30. Im Fang
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Mont
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00
Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00
9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac Mo-
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Mannens:
10.00. Ménières: 10.15. Institut Les Fauvettes:
7.45. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène, 10.15 Uhr,
Gottesdienst.
Bulle: 20.15 culte
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
Délie)-Portalban: 10.30 culte avec sainte cène .
la capitainerie du Port.
Meyriez: 9.30 Uhr, Gottesdienst, Kanzeltausch
mit Murten (Pfr. R. Ackermann).
Môd'en 10.00 culte
Les Paccots: 11.00 culte.
Romont: 9.00, culte et sainte cène.
Cordast: 9.30 culte. 20.15 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D]

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.

GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens
20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00
Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St
Pierre: 20.00.

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

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

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

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

Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacre-
ment)

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paui;

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00
Vuissens: 9.15.
GLANE
Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-s-Oron: 9.00
Châtonnaye: 9.30. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00
Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45. Orsonnens
9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens
10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00
Siviriez: 9.30. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy
10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux
10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat
10.00, 19.00, (D). Villarepos: 9.00. Wallenried
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Si
Martin: 10.00. Granges: 8.30. Les Paccot!
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsi
les: 9.30.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.4f
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3C
culte (La Tour-de-Trême).
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A Charmey pour le temps de l'été

Les costumes fribourgeois
iGRU/ËRE vY^ .

TC

La vieille grange de la ferme du
« Clos-métral» de Paul Chappalley à
Charmey abrite pour le temps de l'été
une bien jolie exposition. Encouragée
par le succès de sa présentation de l'an-
née dernière consacrée aux objets di
chalet .d'alpage , la société de dévelop-
pement, dont sont également partenai-
res les villages voisins de Châtel, Cer-
niat et Crésuz, convie à une expositior
consacrée aux costumes du pays de Fri-
bourg.

Tous les districts ont été invités ;
Charmey. Pour que la présentatioi
soit bien conforme aux particularité:
régionales, le comité de la société d<
développement, présidé par Jean
Pierre Repond, a pris conseil auprès d<
mainteneurs compétents , Mmc Her-
mine Renz et M. et Mme Albert Jaquet
de la Fédération fribourgeoise du cos
tume et des coutumes, qui ont donné
les bonnes adresses des personnes pos
sédant des costumes authentiques e
d'accord de les prêter.

L'habit
de Bernard Romanens

Le costume gruérien est bien sûr i
l'honneur. On le trouve en version d<
semaine, du dimanche, de fête. Toui
ont été prêtés par des Charmeysan:
légitimement fiers d'avoir su le:
conserver et de les faire admirer. Le;
deux armaillis, chanteurs vedettes de:
fêtes des vignerons de 1927 et 1975
Robert Colliard et Bernard Romanens
sont présents à Charmey. Leurs famil
les ont en effet mis à disposition leu:
costume de scène. Tous ces vêtement:
voisinent avec d'anciens outils aima
blement prêtés par François Raemy
laitier retraité.

La grange de Paul Chappalley est 1<
cadre idéal à cette présentation. Inutili
sée depuis une quinzaine d'années, ell<
a été agréablement, mais très simple
ment aménagée par les gens de la so

ciété de développement et son group<
des expositions conduit par Frédy Es
seiva, qui ont effectué 400 heures d<
travail bénévole pour monter des plan
chers, garnir parois et plafond de toili
de jùte , installer l'électricité. L'endroi
sera dorénavant tout destiné à d'autre:
expositions auxquelles ont réfléchi
déjà.

Mainteneurs en deuil
Pour les Charmeysans et pour le

mainteneurs en général, cette exposi
tion s'est cependant ouverte sur uni
note bien triste. On apprenait en effe
que Bertha Tornare, la couturière octo
génaire qui avait confectionné des cen
taines de costumes d'armaillis, étai
décédée subitement la veille au soir
On se souvient que cette vaillante arti
sane avait été la première bénéficiain
du prix des traditions institué par li
Jeune Chambre économique de h
Gruyère. Elle avait ainsi été honoréi
pour sa contribution exceptionnelle ai
maintien d une coutume vestimen
taire qui, grâce à elle, connaît un regaii
de succès.

Cette exposition restera ouverte jus
qu'au 18 août, du lundi au vendredi di
16 h. à 21 h. et les samedis et diman
ches de 14 h. à 21 h. YC*
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Bertha Tornare QS Alain Wicht-;

• Estavayer-le-Lac : Brass Band natio-
nal des jeunes. - Concert exceptionne!
ce soir à 20 h. 15 à la salle de la Prillaz, _
Estavayer-le-Lac, avec l'excelleni
Brass Band national suisse des jeunes
extraordinaire formation regroupani
une huitantaine de jeunes instrumen-
tistes suisses participant à un cours d.
perfectionnement. Ce concert, le seu
que donne le Brass Band en Suisse
romande, retient l'attention par sa
qualité technique, la réputation de
l'ensemble et le programme présenté.
Il sera dirigé par Markus S. Bach, direc-
teur attitré, et par D. Broadbent , chef
invité. Le public aura le privilège d'ap-
plaudir plusieurs solistes de renom
notamment le champion d'Angleterre
à l'euphonium , Nicholas J. Childs
ainsi que le Valaisan Dany Bonvin
Cet événement musical est placé sou;
les auspices du Brass Band de Fribourg
et le patronage de l'harmonie La Per-
sévérance d'Estavayef-le-Lac. Qt

• Champ-Pittett nature en clair-obs-
cur. - En point fort de la saison estivale
le Centre d'information-nature de
Champ-Pittet, à Cheseaux-Noréaz
présente dès aujourd'hui un spectacu-
laire montage audiovisuel « nature er
clair-obscur». Empruntés aux splen-
deurs naturelles de la région, les sujet!
et les ambiances permettent de parcou-
rir rives et marais, forêts et campagnes
Les images sont signées J.-D. Carrard
M. Keusen, D. Magnenat, B. Renevey
A. Saulnier et A. Spaeth , tous photo-
graphes amateurs. Plus de 250 photos
entrent dans le montage muttivision (_
écrans, 10 projecteurs en fondu-en-
chaîné, son stéréphonique). A voii
tous lesjours, sauf le lundi, jusqu 'au 3C
août, à 11 h., 14 h., 15 h. 30 et 17 h. Er
complément, exposition «Vivre la fo-
rêt», laboratoire écologique,sentiers-
nature et tour d'observation. Œ

• Tourisme pédestre. - Demain di
manche, excursion à pied dans le mas
sif de la Berra. A 8 h. 30, au départ de 1.
place de l'église à La Roche. Itinéraire
La Roche, Montsofloz , Le Brand, Cou
simbert , la Berra, Gîte d'Allières, Bel
védère, La Roche. Durée, environ 6 i
7 h. Renseignements et responsable
Alfred Kolly, * 037/33 21 04. m

• Bulle: démonstration au musée. -
Ce dimanche, de 14 h. à 17 h., Petei
Gugg, d'Elgg (ZH), sera à sa table de
travail au musée gruérien où il démon-
trera son habileté dans la confection de
maisons en miniature. GE

Société de musique d'Ecuvillens-Posieu.
«Au Bout-du-Monde»

Les costumes exposé; GB Bruno Maillarc

Samedi 4 juillet, la fanfare d'Ecuvil-
lens-Posieux a particité à la 211e fête
de l'Indépendance américaine. Les mu
siciens fribourgeois ont paradé devani
les 30 000 spectateurs enthousiastes
du stade de Champel près de Genève.

Au lieu dit «Le Bout-du-Monde »
dans un méandre de l'Arve, sur le stade
de Champel, chaque année, près de
30 000 Américains célèbrent leur fête
nationale. Le spectacle dure de 14 h. è
23 h. 30. La Société de musique d'Ecu-
villens-Posieux s'était longuemeni
préparée («La Liberté» du 4 juillei
1987) à la parade qu'elle exécuta sur le
stade avant de se produire sur le po-
dium.

Entrée sur la piste aux sons de h
marche américaine «King Size », 1.

La société fribourgeoise sur le gazon genevois

fanfare fribourgeois fit une démonstra
tion non stop d'environ trois quart!
d'heure. Elle fut accueillie par un ton
nerre d'applaudissements et, parmi!
diverses figures, elle joua le «Ranz dei
vaches» et forma les lettres «USA».

Sur le podium, pour la cérémoni(
officielle , la société de musique accom
pagna la chanteuse Fanni Jones inter
prêtant successh ement l'hymne natio
nal suisse et «The Star spangled Ban
ner», hymne américain. Vers 21 h., 1;
fanfare reprit intégralement son pro
gramme de parade. « L'expérience es
inoubliable» dit Roger Jacquat , prési
dent de la société, «d'une part le publii
américain a été enthousiaste et, d'autn
part, le fait d'avoir désormais uni
corde de plus à notre arc nous fait biei
plaisir». QD GC
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Une œuvre de l'artiste jurassien Arnold Stéhoffer.

Atelier-galerie JJ Hofstetter
Peinture et sculpture

«Mes sculptures sont de brique, dit Baeriswyl à la réalisation de la paroi du
Willy Dougoud, à la base, c 'est le même passage souterrain de La Placette.
matériau, mais je l 'élève vers la dou-
ceur et la légèreté...» Le grain en est Willy Dougoud a invité à exposer en
moins f in que celui des briques, lepotier même temps que lui l'artiste jurassien
plisse, plie et roule la terre, f init par Arnold Stékoffer , de Boecourt. Peintre
essayer de la nier en la conduisant vers et sculpteur, ses réalisations monumen-
les couleurs suaves du pastel. Il travaille taies ornent l'école primaire de Deve-
la porcelaine aussi, f ine et dure, pour en lier et la halle de gymnastique de Boé-
faire des tessons inspirés. C'est un drôle court. Il a réalisé aussi le chœur de
de bonhomme, Willy Dougoud, il souf- l 'église de Vendlicourt. Ses sculptures
fie le chaud et le froid avec la même de bois poli vont vers une simplification
passion, voire la même indifférence. à la Brancusi, ses acryls sur papier sont
¦Tout est dans tout, les couleurs ne sont l 'œuvre d 'un graphiste qui a le goût de la
que réactions chimiques, la matière ligne décorative. Ses courbes parfaites,
n 'est rien, elle est là pour être dépassée f igées, traversent ou bordent un champ
par l'idée, l'éternité, Dieu peut-être. coloré, corps étranger plus agressif

Dans son atelier de Corcelettes (VD) qu 'enveloppant. Une exposition inat-
il travaille actuellement avec Bruno tendue chez JJ Hofstetter. QDBGB

Fribourg: Eliane Baechler au Pilon à os
Naïve et surréaliste

Eliane Baechler expose au Pilon à os lignes pures et abstraites. De l'Inde, une
une production picturale étalée sur rue animée de Jaïpur où les gens tour-
10 ans. Décoratrice de formation, mais nent autour d 'un arbre maigre, surfond
travaillant au Service archéologique de buildings. Ses compositions sont étu-
cantonal depuis 1977, Eliane Baechler des déformes géométriques et fenê tres
affirme son goût pour ce qui est beau, sur un fond d 'horizon indéfini. Ses cou-
mais aussi son plaisir de peindre méti- leurs sont acides, plates et précises, elle
culeusement et tranquillement; un peu n 'a que faire de la perspective ou de Tat-
surréaliste parfois, un peu naïve, aussi. mosphère. Tout est sujet, dit-elle de son
Elle aime Magritte, Gauguin et les im- gommier peint avec une table oran-
pressionnistes, mais ne parle pas du gée.
douanier Rousseau.

Des Canaries où elle a passé ses Son exposition couronne des années
vacances, elle a rapporté un paysage de lents progrès dans le traitement des
aride fait de rochers nus autour d 'une couleurs. Elle n 'a aucun message à dé-
petite maison blanche et bleue, aux livrer. QD BGB
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L'artiste et ses œuvres gg Bruno Maillard

IALIBERTè FRIBOURG 
Bohnenblust à l'Atelier d'Ecuvillens

Les affiches oubliées
I 

FORMES /^ETCCULEURS llll .
mrcM.!fc-*— I I CONRAD

"̂' *• «luoutC'était au temps où le cinéma Studio
et Cortux f ilms présentait, en dehon
des grands circuits des trusts de distri-
bution, de vieux f ilms en 16 mm. Ili
arrivaient de l 'étranger, de France le
plus souven t, sans affiche et sans aucun
matériel de publicité. «Il nous fallait au
moins une affiche , raconte Hugo Cor-
pataux, directeur de Cortux f ilms. J 'ai
pensé que Bohnenblust pourrait nom
en faire. C'étaient ses années difficiles
il a accepté. »

Et c'est ainsi que le peintre fribour
geois exécuta une vingtaine d 'affiche-
de cinéma durant 18 mois, en 1958-59
L 'affiche originale à l 'huile sur papier -
il n 'y en avait qu 'une - circulait dans le-
petites salles indépendantes de Lausan-
ne, Sion et Neuchâtel. «On la roulait, je
leur disais défaire attention, mais bier.
sûr, certaines ont été abîmées, c'esi
pourquoi je n 'en ai retrouvé que 10,
explique Hugo Corpataux. Un employé
les avait soigneusement rangées et mo,
je les avais oubliées. C'est par hasaro
que j'ai mis la main dessus».

Madeleine Garopesani Ta appris ei
n 'a pas hésité: il fallait montrer au
public fribourgeois cette face cachée dt
Bohnenblust. Encadrées sous verre an-
tireflet , les affiches ont belle allure, or,
les verrait volontiers retourner toutes
ensemble au Studio pour lequel elles
ont été conçues.

Avec un résumé
Bohnenblust visionnait-il le f iln

avant de composer l'affiche? «La plu
part du temps, non. Je lui donnais ur
résumé du contenu avec le titre et lei
interprètes et cela déclanchait son ima
gination». Imagination et virtuosité du
dessin sont effectivemen t au rendez
vous sur ces affiches. A travers la simpli-
f ication de l'image propre au genre, or.
retrouve la patte du peintre fribour-
geois.

Films français des années 1945-48
leur titre f igure en grand avec les nom-
des grands interprètes et le genre du
f ilm: «film d 'aventure» pour une
« Tempête sur l'Asie» rouge, sable ei
gris-vert en contrastes violents. Ur,
nombre restreint de couleurs, du bleu ex
du blanc pour «La ferme du pendu».
Le portrait d 'un grand acteur s 'il y c
lieu: Fernandel est caricaturé en gros
plan pour «Simplet », Michel Simon
présente «Monsieur Taxi». Mais
Raimu reste invisible sur la scène où
«La chaste Suzanne» grelotte toutt
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Une affiche de Roger Bohnenblust qui fl
geois.

seule. «Le château des obèses» figure
en entier avec tours et murailles, l'ar-
tiste s 'est amusé. Trois grands person-
nages indéfinis signalen t les «Inconnus
dans la maison». Tandis que pow
«L'Impasse des deux anges», avec
Paul Meurisse et Simone Signoret ,
Bohnenblust a reconstitué un quartier
sombre et une rue noire peuplée de
vagues silhouettes. «On ne triche pai
avec la vie», f ilm didactique, est an-

k

It les beaux jours des cinémas fribour

nonce par la f ille triste à la têtepenchéi
typique de l 'artiste.

Une heureuse redécouverte pour unt
exposition qui est une aubaine. AvL
aux connaisseurs, cinéphiles et collée
tionneurs de Bohnenblust. Jusqu 'au 7.
juillet. QD BGE

BOÎTE AUX LETPRES. X jP.

se vanter
bourg est classé parm i les cantons f i
nancièrement faibles et bénéficie, à et
titre, des subventions fédérales maxi
maies dans de nombreux domaines. Le
dispersion de l 'habitat rural justifu
partiellement cette situation. Mais, i
faut l'avouer, à Fribourg, Tautomobi
liste est roi. Pensez donc, les voitures
transporten t en moyenne 1,2 personne
à chaque course alors que les bicyclettes
n 'en transportent qu 'une! L 'auteur dt
la lettre parue dans la rubrique « Boîtt
aux lettres» de «La Liberté» du 8 juil
let ne me contredira certainement pas.

Alexandre Overnej
(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).

Pas de quoi
Monsieur le rédacteur,
«La Liberté» du 7 juillet nous ap-

prend que l'Office de la circulation et de
la navigation du canton de Fribourg
vient de délivrer la plaque minéralogi-
que de voiture FR 100 000, portant
ainsi à quelque 88 000 le nombre dei
voitures automobiles en circulation
dans notre canton. Comme par hasarc
-je le pense du moins puisque les attri-
butions se font, en principe , dans Tor-
dre des demandes - ce numéro a été
attribué au directeur d 'un important
garage de Fribourg qui l'aurait accro-
chée à sa Mercedes personnelle. (Au-
rait-il attendu si longtemps pour er,
avoir une?) Pensez donc, cette plaque
porte-bonheur eût été aussi insolite,
f ixée au pare-chocs d 'une 2 CV, qu 'un
nœud papillon au col d 'un clochard! Je
suis pourtant certain que le conseille/
d 'Etat Raphaël Rimaz se serait déplacé
avec autant d 'empressement pour un
pauvre bougre que pour un notable à le
recherche d 'un coup de pub.

«La Liberté» nous apprend , par la
même occasion, que le canton de Fri-
bourg compte 1 voiture pour 2,05 habi-
tants soit nettement plus que la
moyenne suisse qui est de 1 voiture
pour 2,3 habitants. Cela représente
bien davantage de voitures que de mé-
nages ce qui ne signifie pas que chaque
ménage a sa voiture mais bien que bon
nombre en ont deux ou davantage, obli-
geant souvent des épouses à trava illa
pour les payer. Cette constatation esi
assez gênante lorsque Ton sait que Fri-

I
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IM1UTAIRES V_13L_.
• Promotions. - Par décision di
Conseil fédéral , les officiers fribour
geois, ou domiciliés dans le canton, on
fait l'objet d'une promotion au 1er juil
let 1987: à l'état-major de l'armée, ai
grade de major , Walter Knuesli, Fri
bourg. A l'état-major général, au grade
de colonel , René Magnin , Grand-Lan
cy. Dans l'infanterie, au grade de ma
jor , Paul Galley, Villars-sur-Glâne e
Paul-Henri Steinauer, Fribourg. Dam
le service de protection AC, au gradi
de major , Nicolas Renevey, Villars
sur-Glâne. K
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Le Folkwang Tanzstudio de Essen

Ce week-end, au Festival du Belluard

Gulliver aux enchères
Soirée à nouveau très éclectique que I ~~

)̂
celle de ce samedi au Belluard . Un 11 1 bAMbUl )
départ en forme d'éclat de rire avec Le
Quatuor , un spectacle d'humour musi- sa double orientation «vingt-quatre-
cal, puis deux chorégraphies du très vingt », qu a influencé toute la danse
prestigieux Folkwang Tanzstudio , moderne, via les Etats-Unis.
pour un spectacle qui doit être l'un des La troupe présentera deux chorégra-
temps forts du festival. phies. La première, «Frauenballet»,

Place au rire, d'abord, à 20 h. 30, de Suzanne Linke (une élève de Mary
avec Le Quatuor. Deux violons, bien Wigman, qui a joue un rôle determi-
sûr ; un alto et un violoncelle, cela va nant dans le lancement du mouvement
de soi. C'est d'ailleurs tout ce qui va de expressionniste) donne a voir ce que
soi dans cet ensemble délirant, qui £* la dlffic,lle émancipation de la
massacre avec une égale cruauté sadi- fei?me dans.les amif,es V1

f
nfque Mozart , Armstrong et les Beatles . J^ ?.ec°nde' «9t

llles |l Jeanne » a
sous des confetti lancés par les Marx ete e'aboree P?r Mitsuru Sasaki, un ele-
Brothers et les Pieds Nickelés associés. Y_e du grand danseur Buto Kazuo
Un spectacle plein d'entrain et de lu- 0hno' dont .la ™n™ a mzx

^
la Pre"

tnn s miere semaine du Belluard. Dans un
style propre, unique et inclassable, en-

Les choses sérieuses commenceront tre le dépouillement du Buto et l'ex-
à 23 heures, avec la venue à Fribourg pressionnisme allemand, Sasaki met
d'une des troupes allemandes les plus en scène les personnages de Gilles de
célèbres, le Folkwang Tanzstudio de Rais et de Jeanne d'Arc pour, à travers
Essen. eux, dénoncer toute forme de guerre,

Créée en 1927, la troupe a été à l'on- d'agression et de solitude. Les ama-
gine du mouvement de la danse ex- teurs de danse ne doivent rater cette
pressionniste (le Festival reste fidèle à soirée à aucun prix. AR

Humour, chorégraphie...
Troisième et dernier samedi des pe-

tits, au Festival du Belluard de Fri-
bourg, avec deux productions : la vente
aux enchères de Gulliver , et la perver-
sion définitive de la photocopieuse.
Un mot d'explication.

Dans le cadre du Passeport-vacan-
ces, l'artiste singinois Rico Waeber a
pris en charge un groupe d'enfants, du
mercredi, à aujourd'hui. Avec eux, à
travers eux, il a tenté une approche ori-
ginale, à la fois passionnante et instruc-
tive, de la création artistique et des rap-
ports entre individus : un grand jeu de
rôles en quatre épisodes, dont les mots-
clés sont : stratégie et imagination.

Le jeu se déroule sur un Gulliver de
carton-pâte, modelé sur l'artiste, et dé-
coré par les enfants qui vont y créer la
ville de Lilliput. Le tout sera mis aux

enchères dans le courant de cet après-
midi.

Parallèlement , Chantai Bovet va
montrer aux enfants que la photoco-
pieuse peut être autre chose qu'une
machine de bureau pratique, mais ba-
nale. Postulant l'existence d'un art de
la photocopie qui transcende la seule
science du presse-bouton, l'animatrice
se propose de nombreuses découvertes
avec ceux des enfants qui n'auraient
pas peur d'un «corps à corps» avec la
machine. Si vous envoyez un petit gar-
çon au Belluard cet après-midi et que
vous voyez revenir des sextuplés par-
faits, ne vous étonnez pas trop. Et si
vous apprenez que votre secrétaire y a
emmené ses enfants samedi, verrouil-
lez le local de la photocopieuse. Il y va
de l'avenir de votre entreprise. AR

Cré-N-atures
Cette année, le Belluard ne quittera

ses meubles que trois fois, et encore,
pour un seul spectacle. Cré-N-atures,

• Belluard : un spectacle hors pro-
gramme ! - Demain dimanche , à 11 h,
les responsables du Festival du Bel-
luard offrent l'hospitalité au spectacle
«Allez, ouste!», cette création théâ-
trale et musicale des enfants du Centre
de loisirs du Jura à Fribourg. Entière-
ment inventé par les enfants, à l'aide
des conseils de Corinne Page (texte), de
Renato de Aguiar (musique), d'Anne-
Laure Vieli (mise en scène) et de Chris-
tophe Ruetsche (décors et organisa-
tion), ce spectacle a déjà été présenté à
Grolley, Belfaux et Fribourg sous la
tente de Pro Helvetia. «Allez, ouste!»
s'adresse aux enfants de tous âges...
Raphaël part à la recherche d'un fa-
meux trésor, à la découverte d'un sacré
grand-père... Alors, accompagnez-le ,
demain dimanche au Belluard , â
11 h. QD

de la jeune troupe fribourgeoise Da
Motus (formée par Antonio Buhler,
Brigitte Meuwly, Doris Vuilleumier et
Massimo Bertinelli) se passe en effet...
ailleurs. On ne sait pas où: un bus doit
ramasser les spectateurs demain sa-
medi à 10 heures devant l'entrée de la
forteresse du Belluard pour les ame-
ner... dans les bois. Second voyage,
dimanche matin, même heure, même
endroit , même destination , même
spectacle.

Cré-N-atures est un spectacle itiné-
rant qui raconte l'histoire féerique
d'une civilisation post-quelque chose,
qui a survécu à une catastrophe impré-
cise et s'est réfugiée dans les bois de-
puis les temps les plus reculés. On
avance parfois l'hypothèse que ce
pourrait être vers la fin de l'ère de l'ato-
me, dans l'ère baptisée chrétienne par
les archéologues les plus distingués.

Alors, allons jouer les ethnologues
des bois dans les forêts de la ceinture
fribourgeoise. AR

LALIBEBTÊ FRIBOURG 
Une soirée avant-garde au Belluard

Volonté d'innover
Après le passage triomphal et arrosé

du théâtre de la Mandragore, le Bel-
luard avait ce jeudi retrouvé un ciel plus
clément et une assistance plus res-
treinte pour une soirée consacrée à
deux musiciens suisses embusqués aux
avant-postes du jazz et de l'électroni-
que.
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Musique et ordinateur vu par Bruno Sp

suivantes (Bad Weather song proche
parfois de Geiger Counter ou Ohm
sweet de Kraftwerk) permirent à Bruno
Spoerri de s 'affirmer comme un musi-
cien doué évoluant hors des sentiers
classiques et dont le travail emprunt de
sobriété et de beauté se révèle d'une effi-
cacité trop souvent absente chez les
chercheurs de sons.

Le spectacle de Giancarlo Nicolai est
quant à lui basé sur de savants éclaira-
ges et sur une musique improvisée aux
confins du jazz (les guitares), de la mu-
sique contemporaine (les superbes par-
ties de percussions) et de l'industriel (le

erri G9 Bruno Maillard

synthé mâtiné de grincement de chaî-
nes). Isolé derrière un écran où sont
projetées ses propres peintures, Nicolai
baignant dans une lumière psychédéli-
que joue de ses talents de multi-instru-
mentiste pour essayer de séduire et dé-
router un public songeur. Même si on
n 'entre pas en marche dans un tel déli-
re, on pourra reprocher à ce show très
court un certain manque de puissance
et une certaine monotonie.

Au risque de se renverser
Cependant Nicolai comme Spoerri

se bat, innove au risque de se renverser.
Une telle attitude mérite de la part du
«jazzeux», du rocker ou de l 'illuminé,
respect et attention.

GD JPB

PA"IBONAGE «LÂ UBERTÉ))
Coincé par l'imposant matériel de

Giancarlo Nicolai, le Soleurois Bruno
Spoerri né disposait que d'un espace
réduit pour ses bricolages musicaux.
Spoerri est un petit bonhomme fort
sympathique qui dirige des pièces com-
plexes à l'aide d'un lyricon ou d'un
saxophone raccordés à un ordinateur,
divers synthés et une boîte à rythmes.
Après une introduction dense, véritable
jungle rythmique, Spoerri se lance dans
des explications destinées à faire décou-
vrir aux p rof anes les rudiments de sa
musique.

Des sons neufs
Nous sommes loin avec celle-ci de

l'improvisation cérébrale, froide et sté-
rile souven t caractéristique à ce genre
d'univers. Spoerri maîtrise en effet par-
faitement son petit attirail dont il tire
des sons neufs mais souvent mélodieux.
A ce titre la composition «à la rue du
cherche midi» fonctionne comme un
«Harlem nocturne» mutant , sound-
track idéal pour une balade dans un
Paris noir et blanc. Après une bande
préenregistrée qui permet au musicien
de bricoler son software, le public a
droit à une pièce très «suisse » sur fond
de cloches et de chants d'alpages qui
atteint rapidement une intensité qui
conf ine à l'angoisse. Les compositions

Voix et flûtes
H DIMANCHE )

Nicolai Giancarlo GS Bruno Maillard

Le dimanche sera musical, demain
au Belluard. Vocal tout d'abord , à
17 heures, avec le Quatuor du Jaque-
mart, bien connu à Fribourg ; instru-
mental ensuite dès 20 h. 30, et résolu-
ment contemporain , avec un pano-
rama de la flûte contemporaine pré-
senté par Pierre-Yves Artaud.

On ne présente plus guère, à Fri-
bourg, le quatuor vocal d'André Du-
cret et de ses amis Roland Demiéville,
Nicolas Pernet et Dominique Gesse-
ney-Rappo. Ils chanteront , dans la
vieille tour du quartier d'Alt, des chan-
sons de marins, de dissonances , de tra-
dition , de bouteilles et d'humeur. U
n'est pas interdit quelques bis, évo-

quant , par exemple, l'amour , la ten-
dresse ou l'amitié...

La soirée sera plus austère. Un uni-
que instrumentiste, le Parisien Pierre-
Yves Artaud, présentera en effet un
panorama de la flûte contemporaine.
Ce flûtiste brillantissime et très large-
ment reconnu interprétera des œuvres
composées dans les années 70 et 80, et
une pièce, plus ancienne, d'Edgard Va-
rese, composée en 1936. Flûte, piccolo,
flûte contrebasse, mais aussi bande
magnétique , résonance de piano... et
diapositives marqueront ce dernier di-
manche du festival. AR

-̂̂ -PUBLICITÉ -̂

Dans le cadre du
FESTIVAL DU BELLUARD

4p%

La montgolfière de
LA LIBERTÉ

s'envolera
samedi 11 juillet ,

dès 17 h. 30,
sur la place du Centre

professionnel à Fribourg.



Samed

Vuisternens-devant-Romont

Les méandre
Six jeunes participant au Passeport vacances de la pa-

roisse de Vuisternens-devant-Romont ont joué les «repor-
ters». Ils racontent ici ce qu'ils ont appris de l'activité d'un
centre équestre. Cinq d'entre-eux sont montés, pour la pre-
mière fois de leur vie, à cheval. L'expérience les a diverse-
ment impressionnés. Ils l'ont écrit.

A l'orée d'une forêt, ils sont allés observer l'installation
d'un campement et d'une cuisine en plein air. Les reporters
en herbe se sont ensuite concertés pour faire partager aux
lecteurs leurs deux équipées. Pas facile les constructions de
phrases; le bon usage des mots, la concordance des temps e1
la dactylographie malgré la vivacité et l'enthousiasme de ce-
journalistes de l'été. Hier soir, ils ont pu suivre le chemine-
ment de leur papier jusqu'à sa sortie de presse.

MPE

Un campement en forêt
Si vous vous étiez promenés le ven-

dredi 3 juillet , dans la forêt de Villaria_
en bordure de la Neirigue, vous aurie2
pu rencontrer un camp joyeusemenl
animé par les enfants de Vuisternens el
environs. Dans cette petite clairière.
tous étaient en effervescence. Certains
boutonnaient les bâches, d'autres plan-
taient les sardines. Le travail terminé,
il ne restait plus qu'à mettre le foin et
les bâches faisant office de matelas.
«Pas très confortable» nous dit Eric.

A l'endroit choisi, Gérald Guillau-
me, Lucien Sallin et Philippe Chassot
donnent l'ordre de ramasser le bois
pour empêcher de mal dormir. Ce bois
déblayé sert à allumer un feu pour le
souper.

Marianne Rouiller et les deux seules
filles du camp, Sylvie et Annick prépa-
rent la soupe aux choux et d'autres vic-
tuailles. Pas de chance ! Elles ne trou-
vent pas l'éplucheur et pèlent les légu-
mes avec de simples couteaux. Quand
elles eurent terminé leur corvée, Ma-
rianne demanda à Philippe :

- Avez-vous pris un éplucheur? Il re-
garda dans le cornet et répondit : le voi-
là!

La préparation du foyer est simple.
Il faut d'abord creuser un trou et rem-
blayer la terre au bord. Ensuite, on
dresse la potence pour faire tenir le

chaudron. Pour la préparation de h
soupe, il faut d'abord chauffer l'eau

Ensuite on pèle les légumes. Pour le
repas on fait cuire la viande dans la
soupe et on fait chauffer dans la braise
les saucissons entourés de choux et de
papier d'alu.

Pour monter les toilettes, on tend
des toiles de tente. Ils font un grand
trou. Ensuite, ils enfilent une branche
dans le rouleau de papier de toilette
qu'on fixa à un arbre par une ficelle.

Texte collectif

Les textes et les photos sont signés.
Patrick Aubort, Eric Oberson, Sté
phanie Pittet , Valérie Suard , Esthe,
Panchaud et Corine Oberson.
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La nuit sous tente
Eric, l'envoyé spécial des reporters,

raconte :
Après le souper, Christian et moi

devons ramasser les déchets du repas.
Tout le monde vient s'asseoir près du
feu et par trois ou quatre, nous devons
chanter chacun à notre tour. Ensuite
vers 22 h. 30, quelques-uns d'entre
nous racontent des witz jusqu 'à
23 h. 10. Après ça, c'est l'heure d'aller
se coucher. Les lampes de poche cli-
gnotent dans toutes les tentes. Les sur-
veillants nous rappellent à l'ordre ,
mais dans notre tente les lumières ne
s'éteignent pas. Dans les autres, les en-
fants s'endorment peu à peu. Les lam-
pes restent allumées jusque vers

2 h. 30. Ensuite tout le monde dort.
A 6 h. 20, les premiers réveillés sor-

tent et vont aux toilettes. Peu à peu le
camp s'éveille. Bientôt le déjeuner es
prêt. Pain, beurre, confiture et thé son
au rendez-vous. Maintenant , il faut dé
monter le camp. Les enfants se ruen
sur les tentes et très vite tout est ran-
ge.

Il manque une sardine. Tout 1e
monde cherche, mais on ne la trouve
pas. Quelqu'un a l'idée de fouiller avec
un râteau. Peu après on la retrouve
plantée dans la terre. Quand tout es
rangé, nous pouvons nous en aller. En
fants et adultes sont très satisfaits de
cette nuit.

lALlBERTÉ FRIBOURG
it: les reporters du Passeport de vacances

es secrets du papier
¦¦¦ .¦NHii WêêHZ** "$ mam
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A la découverte d'un manège
Le manège se compose de plusieurs

parties :
- les boxes, enclos fermés où les

chevaux sont libres ;
- les stalles, enclos ouverts où les

chevaux sont attachés par un licol.
Dans la halle d'entraînement, le par-

terre est recouvert de sciure de bois ou
de cuir. Les palefreniers, les patrons,
les écuyers s'occupent de l'entretien el
de l'entraînement des chevaux.

A quelques kilomètres de Fribourg,
il y a le manège de Corminboeuf. Il esl
très étendu par rapport à d'autres. Il
peut héberger plus de cinquante che-
vaux. Le manège est aussi moderne cai
il est équipé d'une chaîne à fumier,
Depuis huit ans le propriétaire orga-
nise des camps pour les enfants de dix à

dix-huit ans. C'est la saison creuse oi
les propriétaires de chevaux partent er
vacances. Alors des jeunes viennen
aider. Dehors se trouve un carré com
portant plusieurs terrains pour les pro
menades et le saut d'obstacles.

Très tôt le matin, les palefrenier;
sortent les chevaux et vont faire une
promenade. Avant d'équiper un che
val, le palefrenier doit le nettoyer _
l'aide d'une brosse et d'une étrille
Pour poser la selle, il doit mettre une
couverture de protection, passer le har-
nais et ensuite le fixer , serrer la sangle
descendre Fétrier. Le cheval est amené
à la halle d'équitation. Muni d'une lon-
ge, le palefrenier le fait tourner. A la fir
de l'exercice, il va le doucher. La beso-
gne terminée, il nettoie les sabots. Le

cheval est ramené dans son box e
reçoit des cubes, de l'avoine, du foin e
beaucoup d'eau. La litière est changé!
deux fois par jour à l'aide d'une four
che.

Pas pour toutes les bourses
Dans ce manège, le futur cavaliei

peut prendre des leçons d'équitation e
de voltige. Différents types de chevau.
logent à Corminbœuf: des pur-sang
des croisés, des haflingers... Possède
un cheval et le placer dans un manègi
n'est pas à la portée de toutes les bour
ses. Dommage, parce que l'équitation
c'est super !

Parmi les curiosités de ce manège, i
y a la chèvre Moxi qui dort avec le che
val préféré de M. Brahier. C'est uni
fouineuse, elle fouille partout et mangi
même le pique-nique des gens. Et sur
tout , elle n'aime pas se faire prendre ei
photo. Il y a aussi un très vieux cheva
de 29 ans et dès qu'on le sort , il si
défoule comme un poney. C'est un vra
gamin.

Corine, Esthel
Stéphanie, Valérie

Eric, Patricl

Au pas, au trot
Leurs impressions...

«Arrivés au manège, l 'angoisse nou
serrait la gorge. En entrant dans h
halle d 'entraînement , nous avions en
core plus peur. Après quelques minute
de cheval nous étions rassurés. »

Eric, Patrick, Stéphanie et Valérii

«En entrant au manège, je n 'avai
pas du tout peur. Le sellage m 'intéresst
beaucoup. Mais arrivée dans la hall,
d 'équitation, nez à nez avec Cantin
notre cheval, la «pêtoche», m 'envahi
et quand je le montai, mon cœur battai
à deux cents à l 'heure. Pour tous ceu:
qui aiment la liberté et les sensation,
fortes, montez sans crainte, je suis sûn
que le cheval vous plaira !

Esthe

«J'ai trouvé que c 'était un très grant
manège et que les chevaux y sont vrai
ment très bien logés. C'est surtout w
sport magnifique et, si on a la possibi
lité de le pratiquer, on a vraiment de /.
chance.

Corini
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Fribourg : Passeport de vacances, édition 1987

programme du parfait aventurier
Voilà vraiment l'été... Et les activités

du Passeport de vacances Fribourg qui
débutent lundi prochain. Pour permet-
tre à chaque enfant de faire son pro-
gramme (attention le choix est riche),
«La Liberté » publiera chaque fin de
semaine le calendrier de la semaine sui-
vante.

En vente à 1 Office du tourisme de
Fribourg ainsi que dans quelques bu-
reaux communaux (Belfaux, Courte-
pin , Domdidier, Givisiez, Granges-
Paccot, Marly, Matran, Rossens, Vil-
lars-sur-Glâne et Posieux), le passeport
coûte 25 francs pour deux semaines.
Destiné aux enfants entre 7 et 16 ans, il
est personnel. En plus des activités
offertes, il donne droit à certains privi-
lèges : transport gratuit sur le réseau
des Transports en commun de la vile
de Fribourg et sur le réseau des GFM ;
entrée gratuite dans les Musées d'his-
toire naturelle, d'art et d'histoire et de
la marionnette à Fribourg', à Morat,
Romont, Tavel, Bulle ; prêt gratuit de
jeux aux ludothèques du Jura , de la
Vignettaz et du Schoenberg à Fri-
bourg ; entrée gratuite à la piscine de la
Motta et à moitié prix au Levant et au
Schoenberg. Vous avez l'embarras du
choix ? Alors tant mieux et bonne se-
maine... GD

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

• 30 - Transports . Visite commentée
du funiculaire puis de l'atelier/dépôt
de Chandolan. Station supérieure du
funiculaire, (i)
• 42 - Jeu de piste. Jeu de piste à vélo
avec le Groupe-Vélo de Fribourg. Pati-
noire communale de Saint-Léonard.
Dès 10 ans.
• 43 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i)
• 58 - Fribourg en énigmes. Décou-
vrir l'histoire de la Vieille-Ville de Fri-
bourg. La Vannerie. Dès 9 ans.
• 59 - Musculation. Avec le Silver
Gym de Marly. Route de St-Eloi, en
dessous du tea-room Le Castel.
• 65 - Portalban. Excursion à Portal-
ban en direction des grèves de Chabrey
et baignades. Gare GFM.
• 74 - Aquarelax. Découvrir le centre
Aquarelax, route du Jura 53. (i)
• 80 - Mini-golf et pop-corn. Jouer au
mini-golf et fabriquer du pop-corn au
Foyer Saint-Joseph, à Courtepin. Dès
12 ans.
• 86 - DAT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques, télex,
téléfax, vidéotex. Visiter le service de
renseignements et dérangements. Ave-
nue de Tivoli 3. Dès 13 ans. (i)
• 92 - Falma. Visite de la fabrique
Falma SA, à Matran. (i)
• 95 - Danse. Danse moderne à la
Vannerie. Dès 10 ans.
• 102 - Gare de Fnbourg. Présenta-
tion de la gare et visite de différents
services. Rendez-vous sur le quai 1.
Dès 12 ans. (i)
• 104 - Foyer personnes âgées. Visite
d'un foyer pour personnes âgées et par-
ticipation à la vie du foyer. Rendez-
vous aux Grand-Places. Dès 12 ans.
(i)
• 112 - Atelier de terre. Travailler la
terre au Centre de loisirs du Jura.
• 147 - Jouer avec la terre. Travailler
la terre brute et jouer avec elle. Halle de
gymnastique de Marly-Cité. De 7 à 10
ans. (i)
• 150 - Brasserie du Cardinal. Visite
de la Brasserie. Dès 11 ans. (i)
• 162 - Tir à air comprimé. Essayer
son adresse à la halle de gymnastique
du Mouret. Dès 12 ans. (i)
• 163 - Hockey sur gazon. Avec Hu-
bert Audriaz, à la ferme du Graben-
saal.
• 164 - Tir à l'arc. Avec Hubert Au-
driaz, à la ferme du Grabensaal. Dès 10
ans.
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• 24 - Tir à air comprimé. Essayer son
habileté au tir avec Othmar Baeriswyl.
Centre paroissial de Tavel. Dès 8 ans.
• 25 - Usine de l'Oelberg. Visite de
l'usine de l'Oelberg qui produit et dis-
tribue l'énergie électrique. Arrêt du bus
Karrweg. Dès 12 ans.
• 36 - Excursion. Excursion avec pi-
que-nique dans la région de Fribourg.
Rendez-vous devant l'église Saint-
Maurice.
• 43 - Hamburgers. Découverte des
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. (i)
• 52 - Cours «Jeunes sauveteurs ».
Cours de sauveteurs avec la Société de
sauvetage, section Fribourg. Piscine de
la Motta. Dès 12 ans. (i)
• 53 - Le Petit Poucet. Vivre ce conte
avec le «Théâtre Thématique». Puis
grillade autour d'un feu de camp. La
Vannerie.
• 54 - Patinage artistique. Initiation
au patinage avec les monitrices du
club. Patinoire communale.
• 59 - Musculation. Avec le Sylver
Gym de Marly. Route de St-Eloi, en
dessous du tea-room Le Castel.
• 72 - Danses folkloriques. Initiation
aux danses folkloriques internationa-
les. La Vannerie.
• 90 - Grand Canyon. Excursion dans
les gorges sauvages de la Singine. Gare
GFM de Fribourg. Dès 12 ans.
• 105 - Dessin à la craie. Dessiner un
monde imaginaire avec Fritz et Eve-
lyne Dick. Rendez-vous sous le mar-
ronnier à la place Saint-Jean.
• 107 - Deux jours en alpage. En
alpage dans le Jura avec Peter Prazak.
Rendez-vous devant le Musiclub,
Grand-Places, (i)
• 115 - Fonderie de cloches. Assister
au moulage des cloches d'alpage à Bul-
le. Rendez-vous à la gare GFM. Dès 10
ans. (i)
• 126 - Athlétisme. Initiation à
l'athlétisme avec le CAF. Au stade
Saint-Léonard.
• 146 - Baby-sitting. Cours abrégé
avec la Croix-Rouge. Ancienne école
du Jura. Dès 11 ans. (i)
• 160 - Travail de la terre. Travailler
la terre avec Lucette et Michel Lam-
bert. Rue d'Or 3. Dès 10 ans. (i)
• 170 - Construction de bateaux. Avec
Hubert Audriaz construire puis mettre
à l'eau des bateaux. Ferme du Graben-

1 MARDI ]

• 22-Toilettage des chiens. Assister a
la toilette des chiens chez M" Berna-
dette Gugler. Riedlé 4. (i)
• 27 - Apiculture. Tout savoir sur les
abeilles avec MM. Georges Fragnière
et Félix Lehman. Grangeneuve. Dès 10
ans.

H MERCREDI )

• 28 - Prison centrale. Visite de la pri-
son et discussion entre jeunes. Devant
la prison, Planche-Inférieure 8. Dès 12
ans.
• 31 - Energie solaire. Visite du cen-
tral thermique qui chauffe le centre
sportif de Villars-sur-Glâne. Centre
sportif du Platy.
• 43 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i)
• 57 - Imprimerie St-Canisius. Visite
de l'imprimerie. Beauregard 3. Dès 12
ans.
• 59 - Musculation. Entraînement
avec le Silver Gym de Marly. Route de
St-Eloi 18, en dessous du tea-room Le
Castel.
• 71 - Fromagerie. Visite de la laiterie
de Raphaël Clerc à Cottens. Dès 10
ans. (i)
• 85 - Peintures mystérieuses. Faire
des peintures mystérieuses avec Annie
Pollet et Christine Gugelmann. La
Vannerie. De 7 à 10 ans. (i)
• 98 - Boxai. Visite de l'entreprise.
Passage du Cardinal. Dès 11 ans. (i)
• 110 - Bulles géantes. Faire des bul-
les de savon géantes. Centre de loisirs
du Jura.
• 111 - Football. Jouer librement au
football sur le terrain situé au-dessus
de la route Mont-Repos, au Schoen-

• 116 - Peinture. Peinture sur T-shirts
ou tissus. Centre de loisirs du Jura.
• 120 - Modem-Jazz. Cours avec
l'école de danse «La Planche». Plan-
che-Supérieure 39. Dès 12 ans.
• 132-Montgolfière. Effectuer un vol
captif avec la montgolfière de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg. Rendez-vous
au terrain de sports du Grabensaal.
Dès 10 ans. (i)
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La peinture à l'huile, c'est joli mais bien difficile, alors que la peinture à l'eau c'est tellement plus rigolo...
QD Jean-Jacques Robert

• 137 - La vie à la ferme. Vivre une
journée à la ferme en accompagnant un
paysan dans ses activités journalières.
Rendez-vous aux Grand-Places, (i)
• 141 - Terre. Travailler la terre en
créant des masques et des personnages
imaginaires. La Vannerie.
• 153 - Boccia. Pratiquer le jeu de la
boccia au chemin du Musée. Dès 12
ans.
• 157 - Maison Godel. Visite complè-
te de l'usine Gabriel Godel à Domdi-
dier. Dès 12 ans.
• 158 - Station de surpression. Visite
commentée de la nouvelle station de
surpression au Petit-Schoenberg. (i)
• 160 - Travail de la terre. Avec Lu
cette et Michel Lambert. Atelier de po
terie, rue d'Or 3. Dès 10 ans. (i)
• 167 - Cadran solaire. Créer un ca
dran solaire avec Hubert Audriaz
Ferme du Grabensaal.

• 107 - Escrime. Initiation à ce sport.
Salle d'armes de l'Université, (i)
• 119 - Hauterive. Visiter le couvent
et se baigner. Rendez-vous à la gare
GFM.
• 125 - Centre équestre. Visite du cen-
tre équestre de Corminboeuf. (i)
• 138 - Cartes de vœux. Décorer des
cartes de vœux à l'aide de différentes
techniques. Home médicalisé de la Sa-
rine, avenue Jean-Paul II. Dès 10 ans.
(i)
• 140 - Hôpital cantonal. Visite de
l'infrastructure (partie invisible au pu-
blic). Dès 12 ans. (i)
• 142 - Cremo SA. Visite de l'entre-
prise, route de Moncor 6. (i)
• 144 - BEF. Visite du siège central,
Pérolles 1. Dès 12 ans. (i)
• 150 - Cardinal. Comment fait-on la
bière ? Visite commentée de la Brasse-
rie. Dès 11 ans. (i)
• 152 - Tennis de table. Au Club de
tennis de table, nouvelle école du Jura.

• 168 - Chasse au trésor. Un trésor est
caché dans les vieux quartiers de Fri-
bourg. Rendez-vous place de la Len-
da.
• 169 - Totems. Créer et peindre des
totems et des animaux fantastiques.
Ferme du Grabensaal.

Thorimbert. Rendez-vous à Misery.
Dès 8 ans. (i)
• 88 - Casse-tête. Fabrication d'un
casse-tête en bois. Foyer d'occupation
«Le Tremplin », av. Weck-Reynold
62. (i)
• 118 - Corbeille. Apprendre à tresser
une corbeille en rotin. Centre de loisirs
du Jura, (i)
• 145 - Bibliothèque. Visite de la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire,
rue Saint-Michel 16. Dès 12 ans. (i)
• 160 - Travail de la terre. Avec Lu-
cette et Michel Lambert, rue d'Or 3.
Dès 10 ans. (i)
• 161 - Aquarium. Découvrir le maté-
riel à utiliser et les poissons à choisir
pour réussir son premier aquarium.
Rendez-vous devant le restaurant du
Gothard , rue du Pont-Muré. Dès 9 ans.

• 165 - Vallée du Gottéron. Decouvnr
les gorges de la vallée en passant par
Bourguillon.

JEUDI _

• 22 - Toilettage de chiens. Assister a
la toilette des chiens chez Bernadette
Gugler, Riedlé 4. (i)
• 44 - Taxidermie. Comment empail-
ler un animal ? Visite commentée des
ateliers du Musée d'histoire naturelle.

• 58 - Fnbourg en énigmes. Décou-
vrir l'histoire de la Vieille-Ville en
s'amusant. La Vannerie. Dès 9 ans.
• 59 - Musculation. Avec le Silver
Gym de Marly, route de St-Eloi 18.
• 61 - Jardin botanique. Visite du jar-
din. Vis-à-vis de la clinique Garcia.
Dès 12 ans.
• 66 - Rallye. Avec Pierre-Alain Fon-
taine, rallye pédestre avec des jeux
Grandfey.
• 68 - Cartable. Fabrication d'un car-
table pour les dessins. La Vannerie.
Dès 10 ans. (i)
• 70 - Judo. Avec le Judo-Aïkido-
Karaté-Club de Fribourg. Au 4e étage
de la maison Chocolat Villars , route de
la Fonderie 2.
• 82 - Pompiers. Présentation et utili-
sation des moyens de sauvetage et
d'extinction à la caserne des sapeurs-
pompiers , avenue de Granges-Paccot.
• 92 - Falma SA. Comment fait-on
une lampe électrique. Visite commen-
tée de l'entreprise à Matran. (i)

[ VENDREDI ]
• 35 - PAA, Romont. Visite des ate-
liers du Parc automobile de l'armée.
Dès 12 ans. (i)
• 38 - Fabrication d'un journal. Assis-
ter à la fabrication du journal «La
Liberté», (i)
• 50 - Entretien de vélos. Savoir en-
tretenir un vélo avec Marc Baeriswyl.
Rendez-vous au Gottéron 15.
• 59 - Musculation. Avec le Silver
Gym de Marly, route de St-Eloi 18.
• 60 - Entretien des autoroutes. Visite
du centre d'entretien des autoroutes de
Granges-Paccot. Dès 10 ans. (i)
• 62 - Imprimer un T-shirt. Avec Jo-
sefa Rueger, Gottéron 15. Dès 10 ans.
0)
• 67 - Reportage. Réaliser un repor-
tage du passeport de vacances. Centre
de loisirs du Schoenberg.
• 81 - Tissage. Visite de l'atelier de
tissage de Paul et Françoise Schenker-

SAMEDI )
• 51 - Waterpolo. Initiation au water-
polo à la piscine de la Motta. Dès 10
ans.
• 79 - Champignons. Découvrir la na-
ture et apprendre à connaître les cham-
pignons. Rendez-vous à la gare GFM.
• 127 - Pétanque. Avec le Club de
pétanque du Grand-Pont. Place de
jeux couverte sous le pont de Zaehrin-
gen.
• 130 - Curling. Initiation au curling a
la Patinoire communale.
• 155 - Modélisme. Initiation aux
modèles réduits, à Ependes. Dès 12
ans. (i)
• 166 - Pêche. Apprendre à pêcher et
à connaître les poissons. Passerelle des
Neigles.
• 171 - Tournoi de football. Pour filles
et garçons avec les équipes de Genève
et Lausanne. Ferme du Grabensaal.
(i)
• 172 - Hockey et patinage libre. Pati
noire communale.

| DIMANCHE ]

• 87 - Pique-nique. Promenades dans
la campagne fribourgeoise suivies d'un
pique-nique, (i)
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Nouvelle étape au Rathvel

Bâtiment et électricité
La société «Ski-lift Rathvel SA»,

fondée par les frères Alexis et Roger
Tâche de Remaufens, est à l'étape d'un
important développement des équipe-
ments réalisés depuis une douzaine
d'années. Une demande de permis de
construire est actuellement présentée
pour un bâtiment de service. Et , dans le
même temps, voici que l'électricité va
grimper jusque là-haut.

Le bâtiment de service projeté com-
portera un abri pour les machines, ur
atelier de réparations, un bloc sanitaire
et le transformateur pour le couram
arrivant à 17 000 volts à distribuer er
380 volts. Son implantation est prévu £
sur la place de parc sise au bas des ins-
tallations de remontée mécaniques. El
l'immeuble sera conçu de manière à
pouvoir être complété ulténeuremenl
par des locaux destinés à la caisse des
téléskis. Les frères Tâche vont à nou-
veau payer de leur personne pour cette
construction. S'ils estiment à 200 OOC
francs la mise de fonds nécessaire, en
tenant compte du travail qu'ils fourni-
ront avec quelques aides, c'est en faii
un investissement de 500 000 francs
qui sera consenti. Et ils espèrent l'aide
de la LIM auprès de laquelle une de-
mande a été présentée.

Une ligne de 3,5 km
Les démarches auront été laborieu-

ses, mais le résultat s'annonce positif.
Un accord va être conclu tout prochai-
nement pour amener l'électricité jus-
qu'au Rathvel.

Là encore, les frères Tâche se trou-
vent à l'origine des démarches entre-
prises auprès des EEF. Il y a douze ans,
alors qu'ils construisaient leur premier

Projet immobilier à Attalens
Une nouvelle poste

Un important projet immobilier avec
une nouvelle poste est mis à l'enquête
publique à Attalens. Il intéresse le sec-
teur dit du «Clos» et a pour maîtres
d'oeuvre l'entrepreneur Gérard Vau-
they de Châtel-Saint-Denis et deux as-
sociés. L'investissement global se mon-
tera à 10 millions.

M. Vauthey et ses associés, MM.
Roland Genoud et Robert Pauli de
Châtel-Saint-Denis, sont propriétaires
d'une parcelle de 8000 m2 sise au-des-
sus de l'église. Le projet élaboré pai
leur architecte, Adriano Soppelsa de
Châtel-Saint-Denis, comporte deux
immeubles locatifs avec 33 apparte-
ments, le rez-de-chaussée étant réservé
à un centre commercial qui abritera
notamment une grande surface de
vente de 400 m2 pour un commerce

d'alimentation, ainsi que trois autres
magasins. Et le complexe sera aussi le
siège d'une nouvelle poste qui dispo-
sera de 140 m2. Un parking souterrain
pour 31 véhicules et 43 places en sur-
face seront aménagés.

Les PTT ont dicté leurs exigences au
point de vue sécurité. Et les locaux
dont la poste sera locataire, remplace-
ront le bureau actuel installé dans l'im-
meuble du buraliste, M. Francis Sa
voy, devenu trop exigu à la suite de
l'important développement d'Atta-
lens.

Si le dossier passe aisément devani
les instances de décision, les travau?
pourraient débuter à la fin de cette ann-
née encore. Et le nouveau complexe
serait alors prêt pour le début 1989.

YCH

Construction du Collège du Sud

Un concours lancé
La Direction de l'instruction publi-

que ouvre le concours d'architecture
pour le Collège du Sud à construire à
Bulle, à proximité des locaux abritant
l'Ecole secondaire de la Gruyère où les
classes du collège sont actuellement lo-
gées. On sait d'autre part que le Grand
Conseil sera invité cet automne à votei
un crédit d'étude pour ce projet.

La «Feuille officielle» signale ce
concours pour lequel les intéressés
sont invités à s'inscrire jusqu'au
31 juillet , en précisant que l'offre
s'adresse aux architectes et associa-
^—PUBLICITÉ ' 
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téléski, ils reprenaient un projet abordé
quelques années auparavant et tendanl
à amener l'électricité du dessus de la
Frasse jusqu 'au Rathvel. Depuis lors,
des alliés se sont joints à eux : les com-
munes de Châtel-Saint-Denis et de Re-
maufens qui possèdent des alpages là-
haut, ainsi que les établissements de
Bellechasse, propriétaires du chalet el
du pâturage de la «Pudze». Et l'on se
plaît à dire que le préfet Rohrbasser a
lui aussi usé de son habileté de négocia-
teur pour faire avancer le projet.

Du lieu-dit «Bon Rio», au-dessus
de la Frasse, jusqu'au Rathvel, sis sur
le territoire de Remaufens, on va cons-
truire une ligne principale de 3,5 km.
Avec les raccordements, c'est une dé-
pense de 500 000 à 600 000 francs qui
est envisagée. La LIM a promis un prêt
très important puisqu'il pourrait cor-
respondre à la moitié du coût de 1.
ligne principale, soit 200 000 francs.

Une prochaine réunion entre le:
EFF et les clients de cette nouvelle ali-
mentation réglera les conditions préci-
ses de cet équipement, véritable bien-
fait dans cette région. Jusqu 'ici en effet,
toutes les installations réalisées sonl
mues par une génératrice dont la force
limitée ne permet plus le moindre dé-
veloppement. Pour les Paccots aussi,
ce progrès est important car le Rathvei
est souvent décrit comme le seul déga-
gement possible pour la station. Et l'on
voit plus loin encore, puisque la
conception de ce raccordement prend
en compte une liaison future avec le
Moléson. YCH

1 BULLE ^V^F̂ I
tions d'architectes contribuables el
ayant leur domicile et leur siège social
dans le canton avant le 1er janviei
1987, ainsi qu'aux professionnels ins-
crits au registre cantonal fribourgeois
des personnes autorisées à établir des
projets d'architecture.

Règlement et programme du
concours peuvent être consultés au-
près de l'administration du Collège du
Sud, à Bulle, qui assume le secrétariai
du concours.

Ce document détaille notamment le
programme des locaux nécessaires. Er
plus de tous les équipements d'accueil,
de direction, d'administration, le pro-
gramme prévoit un bâtiment qui com-
porte vingt-six salles de classe «norma-
le» et vingt-deux salles «spéciales»
pour la musique, le dessin, les sciences.
l'informatique, etc. Un complexe spor-
tif avec halle omnisport divisible en
trois unités est également prévu.

Le jury est présidé par le conseillei
d'Etat Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique. Il comprendra
cinq architectes, ainsi que MM. Ber-
nard Brunisholz, chef de service à
l'Instruction publique, Marcel Delley,
directeur du Collège du Sud, et Gérald
Gremaud, syndic de Bulle. YCH
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A V / > ^ ŷy \\ r>-—/ / /yf \  »_*•- • xv__»y  v^'-y. -y \ ̂ —i • * >y / /'y\ F î ^̂  /. - ¦'. y .  .<A i f  \ \ _>_.¦ /
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600 enseignants aux cours de perfectionnemem

L'école n'est jamais finie
A chacun son toui

Vous croyez les instituteurs en vacances depuis deux
semaines ? Eh bien ! pour une grande partie d'entre eux, k
temps de la liberté ne commence qu'aujourd'hui. Et s'ils
n'avaient plus de petites têtes blondes en face d'eux, depuis
le 26 juin , c'est qu'ils avaient pris leur place pour quinze
jours. Sous l'égide de la Société fribourgeoise de perfection
nement pédagogique (SFPPj ô̂OO instituteurs, professeurs
maîtresses enfantines, normaliens, logopédistes ou psycho
logues ont suivi un ou plusieurs des quarante cours d'été qu
leur étaient proposés.

« L'homme absurde est celui qui ne
change jamais», disait Clemenceau,
cité dans le programme des cours de la
SFPP. Une bonne raison de passer le
début de l'été à parfaire ses connaissan-
ces et sa vision de l'enseignement..,
Chaque année, entre 50 et 90% du
corps enseignant primaire participf
aux cours de perfectionnement, bier
qu 'ils soient facultatifs. «Certains s<
sentent moralement un peu obligés»
concède Jean-Marie Barras, présiden
de la SFPP et directeur de l'Ecole nor
maie cantonale. Un instituteur, pai
exemple, s'est inquiété de savoir si le;

carnets où sont inscrits les cours suivi:
seraient consultés pour établir les qua
lifications prévues par la nouvelle lo
sur les traitements du personnel d(
l'Etat...

Jusqu'à épuisement
de la clientèle

La palette des cours est équilibré*
entre la pédagogie, les branches telle;
que français, mathématiques, musi
que, et les travaux manuels. «Le;
cours qui marchent bien une année
nous les remettons au programme jus-
qu 'à épuisement de la « clientèle », pré-
cise Jean-Marie Barras. Parmi les nou
veautés introduites cette année, signa
Ions «La relation enseignant-élèv<
dans la perspective de l'analyse tran
sactionnelle», «Comment développe:
des compétences réelles de lecteur, « ht
conte et l'imaginaire », « Apprentissagf
de la lecture en l re année primaire »
«Activités mathématiques pour les en
fants de 4 à 6 ans», «Musique et psal
térion». Ce dernier cours, qui permet

Il IEN BREF lSb
• Estavayer : licenciements a Favag el
inquiétude syndicale - C'est avec «une
profonde inquiétude » que l'Union
syndicale fribourgeoise a pris acte des
récents licenciements survenus dans
l'entreprise Favag SA à Estavayer-le-
Lac. L'USF exprime «sa solidarité
syndicale» avec l'ensemble des travail-
leurs, elle «réitère sa pleine confiance à
la fédération FTMH, garante de l'ave-
nir des collaborateurs tant licenciés
que ceux toujours en place dans l'en
treprise». Dans un communiqué remi;
hier à la presse, l'USF «insiste ave(
véhémence afin que toute démarche
utile se concrétise sans délai en vue
d'assurer aux travailleurs licenciés ur
nouvel emploi dans la dignité et er
appelle tant à la collaboration fruc-
tueuse entre partenaires sociaux qu'.
la médiation du Conseil d'Etat et sor
Office de développement économi-
que». CE

• Diplôme fédéral de maître profes-
sionnel : Fribourgeois à l'honneur -
Claude Savary, Bulle, vient d'obtenii
son diplôme fédéral de maître profes-
sionnel pour l'enseignement des bran-
ches techniques de l'ébénisterie (aprè;
un semestre d'études à plein temps, ur
an d'études et 50% en emploi). Gérard
Bernet, Fribourg et Claude Schaller
Broc ont obtenu eux le diplôme fédéra
de maîtres professionnel pour l'ensei
gnement des branches de culture gêné
raie (trois ans de cours, dont un an i
plein temps à l'institut , un an en em
ploi et un an dans les écoles). L'Institu
suisse de pédagogie pour la formatior
professionnelle section romande st
trouve à Lausanne. K

r 

Jean Hébrard
Info, cerveau, boulot

Parmi les chefs de cours venus de sont pas des recettes mais des ins-
France, Jean Hébrard a obtenu un truments leur permettant de s'auto-
franc succès avec ses théories sur informer, de tirer profit de leurs
les modes d'apprentissage pédago- expériences».
giques. Chercheur à l'Institut natio- Jean Hébrard eu << beauc denal de recherche pédagogique a Pa- ,aisir>> à animer ce £ uris, Jean Hébrard est une sorte de r_ i- ,_ i';„,_.,s, A  ̂ -._.—i~_ ».,_. . . ,. _ _ -, _ . . salue 1 intérêt des participants...«mult.spec.al.ste » Cette sema.ne ^ leurs vacanc£s <<N

P , dj _
a Fnbourg ,1 s'est concentre sur £s mai - { ,
Pattenfon, la memo_re et l'appren- p...^; ça _e 

^a__erait au
P
si ^ssa^e" nous glisse-t-il à l'oreille. Fribourg

T „., , , . , est d'ailleurs «un des coins où laJean Hébrard n aime pas les formation continue marche ,ecours ex cathedra : «Nous avons „,;„„,_ .. n)„_-,_ !_,„„ UiL„ « „„ •
fait beaucoun d'exercices sur le trai- mieux >>> observe Jean Hébrard quiait oeaucoupd exercices sur e trai- donné des cour_ dan_ j
tement de 1 information par le cer- Suisse d , T jveau, les participants pouvaient ob-
server comment ils réagissaient», Les cours de perfectionnement
explique-t-il. Le chercheur, d'ail- sont pourtant «décisifs dans les
leurs, se défend de vouloir imposer progrès scolaires d'une région»,
sa science : «On sait bien que les Pour Jean Hébrard, il faut dix à
maîtres ne peuvent pas faire n'im- douze ans de pratique pour appren-
porte quoi. Devant leur classe, ils dre le métier d'enseignant, un mé-
ont la responsabilité d'être raison- tier « très compliqué, difficile , ner-
nables. Ce que nous donnons, ce ne veusement épuisant »... AG

L 

. J5ENQUETE _^»^^
tait de découvrir et maîtriser le psalté
rion (instrument à cordes), était donm
par un Fribourgeois exilé, Francis Cor
pataux, professeur à l'Université di
Sherbrooke (Canada).

D'aucuns ont passé la semaine ai
chalet du Régiment pour approcher li
faune et la flore des Préalpes, pendan
que d'autres s'initiaient à l'informati
que dans les locaux de l'Ecole normale
C'est ainsi que jeudi, une quinzaini
d'instituteurs apprenaient à fabrique
un carnet de notes électronique...

« Le gratin »
Jean-Marie Barras est très conten

de la session 1987 : «Nous avons ei
des gens de valeur pour animer le:
cours». Quand il est allé à Paris poui
chercher un spécialiste de l'enseigne
ment du français, on lui a répondu
«Pourquoi voulez-vous des Français
alors que vous avez des gens comme
Bernard Schneuwly en Suisse?» Fri
bourgeois, maître-assistant à l'Univer
site de Genève, Bernard Schneuwl;
fait partie du «gratin de l'enseigne
ment du français en Suisse romande »
Personne ne le conteste, même si plu
sieurs instituteurs ont trouvé son cour:
trop théorique pour leur permettn
d'améliorer les rédactions de leurs élè
ves...

Antoine Geinoî



LALIBERTÉ SPORTS
A Roche «l'épreuve de vérité»: Màchler détrôné et Zimmermann ressuscité

Leader, Mottet se pose en rival de Roche
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Le contre la montre digne d'un Grand Prix des nations, qui marquait la 10e

étape du tour de France, a tenu toutes ses promesses. Par une chaleur caniculaire
et, parfois, du vent contraire, exploits et effondremente se sont succédé. L'Irlan-
dais Stephen Roche, vainqueur du récent Tour d'Italie, a marqué un. avantage
psychologique important face à tous ses adversaires. Le coureur de « Carrera »
s'est imposé sur les 87,5 km, entre Saumur et Fururoscope, à la moyenne impres-
sionnante de 44,423 km/h, sur un parcours, qui n'avait pourtant rien d'une rec-
tiligne plate. Roche a devancé de 42" le nouveau maillot jaune, le Français Charly
Mottet et de 53" l'étonnant Danois Jesper Skibby.

Dans le camp suisse, on espérait
secrètement qu'Erich Màchler pour-
rait conserver son maillot jaune. Or, le
Lucernois a dû se contenter du 16e
rang, à 3'24" du leader et rétrograder
au 4e rang du général à 1 '06" de Mottet.
La vedette, côté suisse, a été tenue par
Jôrg Mûller, inattendu 9e. L'Argovien
se retrouve 3e du classement général, à
50" de Mottet , et seulement à 3" de
Didi Thurau. L Allemand est certes
deuxième, mais il espérait la victoire
dans ce contre la montre, alors qu'il n'a
fini que 5e. Déçu, au même titre que
lui, Jean-François Bernard, 6e. Mais,
compte tenu de l'aventure que consti-
tuait ce contre la montre très long et
éprouvant , personne ne s'est vraiment
montré déçu parmi les meilleurs clas-
sés. Même Fignon, qui a perdu 4'15"
sur Roche n'était pas totalement
anéanti.

Les grimpeurs se rebiffent
La grande révélation vient de trois

grimpeurs: Pedro Delgado, 10e, Ro-
bert Millar , 1 Ie, mais aussi Urs Zim-
mermann , 123e. Le Soleurois fête un
retour aussi extaordinaire qu 'inatten-
du. C est même le meilleur exercice en
solitaire qu 'il ait jamais disputé dans la
«Grande Boucle». Cependant, «Zim-
mi» ne se fait pas d'illusions: «C'est
clair que je suis agréablement surpris
par mon chrono. Mais, je sais intime-
ment que je suis encore loin du rende-

Monique Knol détrône
Jeannie Longo

La Hollandaise Monique Knol a dé-
possédé la Française Jeannie Longo de
son maillot jaune de leader du Tour de
France féminin, en remportant la 2e
étape, Saumur-Futuroscope (85,9 km).
Jeannie Longo, 4e, a, en fait, été battue
par les bonifications accordées aux
trois premières de l'étape.

2' étape (Saumur-Futuroscope,
85,9 km): 1. Monique Knol (Ho) 2 h.
1 T52" ; 2. Laima Zilporite (URSS) ; 3. Jutta
Niehaus (RFA) ; 4. Jeannie Longo (Fr) ; 5.
Imelda Chiappa (It) ; 6. Emanuela Me-
nuzzo (It) m.t. Puis : 35. Isabelle Michel
(S).

Classement général: 1. Monique Knol
(Ho) 3 h. 56'05" ; 2. Longo à 12" ; 3. Zilpo-
rite à 16" ; 4. Maria Canins (It) à 17" ; 5.
Virginie Lafargue (Fr) à 23" ; 6. Valérie
Simonnet (Fr) à 23". Puis: 37. Isabelle
Michel à 38" ; 60. Lisbeth Lôtscher à
l '06".
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ment de la saison passée, lorsque je
grimpais comme une gazelle. Cette sai-
son, je n'ai encore jamais dû ou pu
m'employer à fond. Je crois que la
faculté de souffrir à l'extrême me man-
quera dans la montagne».

Le Hollandais Peter Stevenhaagen,
bon spécialiste, détenait le meilleur
chrono durant plusieurs heures. Mais,
le matin , le vent ne contrariait pas
encore les coureurs. Un Irlandais qui
rit, l'autre qui pleure. Sean Kelly a
perdu 5'01" sur son compatriote.
Contrairement à Urs Zimmermann,
l'autre malchanceux de ce début de sai-
son (Kelly abandonna le Tour d'Espa-
gne, victime d'une induration à la selle,
le maillot «âmarillo» sur les épaules).
Les contre-performances ou défaillan-
ces les plus spectaculaires concer-
naient , outre Fignon, à 4'15", aussi
l'Américain Andrew Hampsten dou-
ble vainqueur du Tour de Suisse (à
6'14" de Roche).

Colombiens défaits
Archibattus aussi, les Colombiens.

Le meilleur d'entre eux est Oscar Jésus
De Vargas, 4e du Tour d'Espagne, qui
gagne à être connu. Mais, Vargas de-
vait déjà concéder 6'16". Parra, 3e du
Tour de Suisse, 6'34". Mais que dire
alors de Lucho Herrera , le vainqueur
de la « Vuelta », qui a terminé à 9'01" ?
Autre ex-vainqueur du Tour d'Espa-
gne, Eric Caritoux, pourtant très en
vue en ce début de Tour, finit à plus de
12 minutes. Il y a longtemps qu'on ne
croit plus aux qualités de rouleur de
Niki Rûttimann. Le Saint-Gallois est
très, très loin, à 8'21". Phil Anderson
termine à 10'22". Enfin , Guido Win-
terberg, grand espoir suisse avant que,
la saison passée, il ne soit victime
d'une grave chute (collision avec une
voiture), a cédé 13'10" à Roche.

Un trouble-fete
nommé Mûller ?

Désormais, avant les Pyrénées, la
lutte semble se circonscrire à Charly
Mottet , ex-vainqueur du Tour de
l'Avenir et du Grand Prix des nations,
et Stephen Roche, qui est désormais 5e
du classement général, à 3'23" du
Lyonnais. Le champion suisse Jôrg
Mûller rêve de jouer les trouble-fête.
Son contre la montre fut extraordinai-
re. Et pour qui se souvient, l'Argovien
grimpait très bien l'année où il a rem-
porté le Tour de Romandie en 1985.
Urs Zimmermann, quant à lui, compte
tout de même 3'50" de retard sur Ste-
phen Roche, qu 'il ne pourra d'ailleurs
pas attaquer , puisqu il devient son chef
en file dans l'équipe «Carrera». Et
puis, ces Américains de « 7-Eleven»,
ont peut-être perdu un candidat
(Hampsten), mais n'ent ont-ils pas
trouvé un autre ? Le Norvégien Dag-
Otto Lauritzen, médaillé de bronze
aux Jeux olympiques à Los Angeles, se
retrouve 5e du général , à seulement
l'43".

Le Tour n'octroie pas de répit aux
siens. Dès aujourd'hui, à l'occasion de

la 1 I e étape, il leur propose un parcours
«casse-pattes», sur 255 km, entre Poi-
tiers et Chaumeil-les-Monedières.

Urs Zimmermann 13e

10' étape (contre la montre individuel
Saumur-Futuroscope, 87,5 km). 1. Stephen
Roche (Irl) 1 h. 58*11" (moy. 44,423
km/h.). 2. Charly Mottet (France) à 42". 3.
Jesper Skibby (Danemark) à 53". 4. Marc
Madiot (France) à l'09". 5. Didi Thurau
(RFA) à l'20". 6. Jean-François Bernard
(France) à 1 '24". 7. Peter Stevenhaagen
(Ho) à l'55". 8. Dag-Otto Lauritzen (No) à
2'11". 9. Jôrg Mûller (Suisse) à 2'21". 10.
Pedro Delgado (Esp) à 2'29". 11. Robert
Millar (Ec) à 2'34". 12. Czeslaw Lang (Pol)à
2'50". 13. Urs Zimmermann (S) à 2*51".
14. Miguel Indurian (Esp) à 3' 12". 15. Fede-
rico Echave (Esp) à 3'22". 16. Erich Mà-
chler (S) à 3'24". 17. Jésus Blanco Villar
(Esp) à 3'40". 18. Eric Breukink (Ho) à
3'54". 19. Silvano Contini (It) à 4'09". 20.
Laurent Ffgnon (Fr) à 4' 15". Puis : 26. Sean
Kelly (Irl) à 5'01". 33. Bernard Gavillet (S)
à 5'43". 41. Oscar J. De Vargas (Col) à
6'17". 43. Andy Hampsten (EU) à 6'20".
45. Acacio Da Silva (Por) à 6'21".

Général: Thurau 2e
Mûller 3e, Màchler 4e

Classement général : 1. Charly Mottet
(Fr) 36 h. 50'54". 2. Didi Thurau (RFA) à
47". 3. Jôrg Mûller (S) à 50". 4. Erich
Màchler (S) à 1*06". 5. Dag-Otto Lauritzen
(No) à l'43". 6. Stephen Roche (Irl) à 3'23".
7. Bruno Cornillet (Fr) à 4*31". 8. Jean-
François Bernard (Fr) à 5'31". 9. Acacio da
Silva (Por) à 5'38". 10. Jesper Skibby (Dan)
à 5*45". 11. Marc Madiot (Fr) à 5'55". 12.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 6'03". 13. Guy
Nulens (Be) à 6*18". 14. Federico Echave
(Esp) à 6'37". 15. Pedro Delgado (Esp) à
6*41". 16. Robert Millar (Ec) à 6'45". 17.
Czeslaw Lang (Pol) à 6'52". 18. Urs Zim-
mermann (S) à 7'13". 19. Maarten Ducrot
(Ho) à 7* 19". 20. Yvon Madiot (Fr) à 7'25".
Puis : 25. Saronni à 8'34". 28. Fignon à
8'46". 29. Breu à 8'49". 30. Vargas à 9'00".
36. Kelly à 10'14". 40. Gavillet à 10'28" .

i+ -y ^
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Serguei Uslamine
premier Soviétique

Première victoire d'étape pour les
amateurs soviétiques au Tour de Rhé-
nanie-Palatinat: Serguei Uslamine a,
en effet, remporté la 3e étape, avec 6"
d'avance sur l'Allemand de l'Ouest Re-
mig Stumpf. Meilleur Suisse, une nou-
velle fois, le sprinter jurassien Jocelyn
Johdon. Au classement général
Theddy Rinderknecht est toujours 6e
Le Polonais Mierzejewki reste leader

3« étape (Ludwigshafen-Bellheim)
105 km): 1. Serguei Uslamine (URSS) 2 h
18'50". 2. Remig Stumpf (RFA) à 6". 3
Djamolidin Abduchaparov (URSS), puis
6. Jocelyn Jolidon (S), m.t.

Classement général: 1. Andrzej Mierze-
jewski (Pol) 10 h. 6' 16". 2. Arvid Tamme-
salu (URSS) à 4". 3. Atle Kvalsvoll (No),
m.t. 4.Mario Kummer (RDA) à 13". 5. Olaf
Lurvik (No) à 15". 6. Theddy Rinderknecht
(S), m.t. (Si)

IBOXE K .
Boza-Edwards victorieux

L'Ougandais Cornélius Boza-Ed-
wards, ancien champion du monde
WBC des superplumes, mais qui fait
désormais carrière chez les légers, a
battu l'Américain Ali-Karim Muham-
mad aux points en dix reprises, au Felt
Forum de New York.

Ce combat entre deux frappeurs in-
nés, pressés d'en finir , avait commencé
par une superbe première reprise, où
Boza-Edwards fut expédié deux fois au
tapis et Muhammad également une
fois. Par la suite , le combat fut assez
équilibré , Boza-Edwards se voyant
toutefois logiquement accorder la déci-
sion à l'unanimité des juges.

Quatre nouveaux présidents
Charly Mottet fonce vers le maillot jaune

«
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Si la période des transferts a été

mouvementée en deuxième ligue avec
les mutations de nombreux joueurs et si
trois nouveaux entraîneurs ont été
choisis par Guin, Estavayer et Romont,
quatre changements de président sont
intervenus durant l'entre-saison. Là
aussi, on note une certaine stabilité.

Un changement est donc intervenu
à Beauregard, où Michel Wuilleret a dû
laisser son poste pour des raisons fami-
liales. Il a été remplacé par Marc Jor-
dan, qui connaît bien le club pour y
avoir joué durant de nombreuses an-
nées en deuxième ligue.

Domdidier a également changé de
chef de file. Sans quitter le club, puis-
qu 'il devrait encore occuper une fonc-
tion au sein d'une commission, Char-
les Werner a demandé à être relevé de
ses fonctions de président. Il a été rem-
placé, au cours de la dernière assem-
blée, par Georges Godel, déjà très pro-
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Nombreuses mutations
au Stade Payeme

Les mutations ont également été
nombreuses au Stade Payerne qui évo-
lue en deuxième ligue vaudoise et qui
s'est donné un nouveau président en la
personne de Michel Jeanneret qui suc-
cède à Patrick Cherbuin.

Départs : Azpilicueta (Echallens),
Derada (Espagnol Lausanne), Chatela-
nat (Corcelles-Payerne), Armand, Am-
rein, Dubey (Fétigny), Pradervand
(Moudon), Celato (Lucens) et Renevey
o\

Arrivées : Yvan Porchet (Stade Lau-
sanne), Laurent Fasel (Prez-vers-No-
réaz), Stéphane Rapenne (Avenches),
Martin Thomas (Estavayer, définitif),
Richard Ducret (retour de Bussigny).

Entraîneur : Edouard Savary.
GDRZ.

che du club de football de la cité
broyarde.

A Guin , la nouvelle est toute fraîche,
puisque les Singinois ont nommé leur
nouveau président au cours de l'as-
semblée qui s'est tenue hier soir. André
Blanchard succède ainsi à Wolfgang
Jendly pris par ses tâches profession-
nelles.

Enfin , le néo-promu Morat annonce
également une mutation: Roland
Plaen, qui avait évolué en 2e ligue, a
laissé son mandat, son travail profes-
sionnel ne lui permettant plus d'assu-
mer la présidence d'un club de foot-
ball. Il a été remplacé par Andréas
Brâhm.

Pour le reste, on ne note pas de chan-
gement: Jean-Pierre Modoux (Courte
pin), Jean-Paul Gaiotto (Estavayer)
Jean-Marc Maradan (Farvagny), Pier
re-André Clôt (Fétigny), Jean Aebi
scher (Romont) et Franz Burri (Ueber
storf) ont été confirmés dans leurs
fonctions. Jean-Claude Mignot (Mar-
ly) et Jean-Pierre Dessarzin (Riche-
mond) le seront sans doute prochaine-
ment , puisqu 'ils accepteront un nou-
veau mandat. M. Bt

Un Allemand à Old Boys
Néo-promu en LNB, Old Boys a

engagé le défenseur allemand Rainer
Maurer, 27 ans, qui évoluait à Arminia
Bielefeld, après avoir porté - sporadi-
quement - les couleurs de Bayern Mu-
nich et du VfB Stuttgart. Le club bâlois
annonce également l'arrivée de l'atta-
quant brésilien Aldison de Almeida, en
provenance de Granges. ,,-..

Siiss à Karlsruhe
L'arrière bâlois, frontalier allemand,

Thomas Sùss, portera, la saison pro-
chaine, les couleurs du SC Karlsruhe.
Sùss (25 ans) a été cédé pour la somme
de 200 000 francs. Après Strack, Schâl-
libaum, Grossenbacher, François,
Ladner, Bùtzer, Maissen et Gonçalo, il
est le neuvième joueur à quitter le club
rhénan !

(Si)

L'Argentine
éliminée

Championnat Am/Sud

Il a suffi d'un tout petit but à l'Uru-
guay pour éliminer les champions du
monde argentins à Buenos Aires et se
qualifier pour la finale du championnat
d'Amérique du Sud dont elle est d'ail-
leurs détentrice.

Le but marqué par Alzamendi à la
44e minute a en outre permis à l'Uru-
guay de battre l'Argentine à Buenos
Aires pour la première fois depuis cin-
quante ans. La précédente victoire du
onze «céleste» sur le terrain de son
adversaire remontait en effet au
23 janvier 1937...

Avec cette victoire, c'est une finale
tout à fait inattendue qui se disputera
dimanche dans l'enceinte du «Monu-
mental» de River Plate. Alors que la
plupart des pronostiqueurs atten-
daient l'Argentine et le Brésil, ce sont
les deux équipes qui les ont éliminés
qui s'affronteront: l'Uruguay et le sur-
prenant Chili, vainqueur des Brési-
liens au tour préliminaire et des Co-
lombiens en demi-finale.

Le «derby » Argentine - Uruguay a
surtout valu par son intensité dramati-
que, les Argentins passant leur
deuxième mi-temps à tenter désespéré-
ment de combler l'écart à la marque,
les Uruguayens se préoccupant eux es-
sentiellement de défendre et de casser
le rythme.

La première période avait vu les
deux équipes se cantonner dans un jeu
prudent avec un marquage serré sur les
deux «vedettes», le Napolitain Diego
Maradona et le Parisien Enzo Frances-
coli.

De ce fait, le match se déroulait pres-
que exclusivement dans l'entrejeu et
était souvent heurté, l'arbitre sifflant
rien moins que trente-neuf coups
francs au cours des 45 premières minu-
tes.

La mi-temps allait être sifflée lors-
que Sosa servait Francescoli aux
18 mètres. Le Parisien démarquait Al-
zamendi qui ne laissait aucune chance
au gardien Islas.

Buenos Aires : 80 000 spectateurs.
Arbitre : Jacome (Equ).
But: 44e Alzamendi 0-1. (Si)



ALPHA et STUDIO:
relâche jusqu'au 12 août 

llll lâ-Siâ-M-SIfl 21h + ve/sa23h + sa/di 15h.15. 10
ans. 1 ™ suisse. Cette fois-ci ça vole haut I Le film par lequel

toutes les catastrophes arrivent I 3* sem.
POLICE ACADEMY 4 - Aux armes citoyens

Hll |SSiË|flt_|r20h3^hTe/£r22h45 + sa/di 15h.
10 ans. Rien n'est pris aux sérieux, sauf l'art de faire rirel

 ̂ Sympathique, loufoque , tonique. Avec Nicolas Gage.

ARIZONIA JUNIOR de Joël Cohen.

IIIII i2jjE__n_i_[_^ot^
ans. 1m. Drôle, rythmé, efficace. Une parodie du genre, faite

avec humour et fantaisie. De J. Lee Thompson.

CHUCKNORRISdarts LE TEMPLE D'OR

lllll Kîi__t_JK_JH ^Oh4^^5a/dM5h30, pour tous.
Disney, Perrault, TchaSJcovski, un chef-d'œuvre inoubliable.

LA BELLE AU BOIS DORMANT

22h45 ve/sa - 20 ans. Carte d'identité obligatoire.

GARAGE GIRLS - QUELLES NANAS...!
Pour la première fois à Fribourg) VO s.-t. fr./all./it.

III ! I Li2_l__fl ^iirne/sa23hir^!/^5h3a
18 ans. 1~. Un énorme succès d'édition (7 millions
d'exemplaires vendus)... enfin le filml 2* semaine.

POLICE DES MŒURS ff.es filles de St-Tropez)

GLETTERENS
Samedi 11 juillet 1987
8 h. 30 : tournoi à 6 joueurs (joueuses)

SUPER BAL
avec l'orchestre LEVAL GROUP (Entrée gratuite)

Dimanche 12 juillet, dès 8 h.: suite des
tournois à 6
11 h. : apéritif avec l'animateur-fantaisiste
JEAN-MI

(Entrée libre).
12 h. : banquet familial
20 h.:

BAL POPULAIRE
avec MARCO l'homme-orchestre
(Entrée gratuite).
Pendant toute la durée de la fête :
Assiettes de jambon - Friture - Côtelettes - Saucisses et
sandwiches
BARS • AMBIANCE Se recommande : FC Gletterens

TREYVAUX Hôtel de la Croix

Samedi 11 juillet 1987, dès 20 h. 30

GRAND BAL POPULAIRE
avec l'excellent orchestre

Jog^̂ ^̂ MPS
Bars à liqueurs - bière - saucisses

Ski-Club Treyvaux

Au FC LES ABEILLES, Mézières/FR
les 11 et 12 juillet 1987

Trois jours de joie à l'occasion de sa

FÊTE ANNUELLE
juillet : dès 10 h. 30, tournoi interusines.

dès 21 h., bal avec le duo Armand et Sandra

Dimanche 12 juillet: Tournoi villageois.

Venez nombreux, les abeilles du club vous y attendent

DOMDIDIER
CHAPITEAU PLACE DE L'ECOLE DOMDIDIER Samedi 11

VE. 17 JUILLET 87
20 h PODIUM

RESCUE >M
FLASH BLACK ^1
22 h. SUPER 1
DISCO SHOW
LUMIÈRE NOIRE &
HIPPODROME

(gsllp̂
AVEC LES CROUPE!

\f iRespectez la priorité

SA. 18 JUILLET 87 j?

Se recommande sportivement : le FC MÉZIÈRES, section seniors

20 h SUPER DISCO SHOW —w
LUMIÈRE NOIRE & L' annonce
HIPPODROME r r, .reflet vivant
CAISSE ET PORTES OUVERTES dy marché

(ORGANISATION: JEUNESSE DE DOMDIDIER) Q3nS VO lTG

BARS-SAUCISSES jOUmal

&#? Sci,̂ es |ir
i—¦

Im Fang
Samedi 11 juillet 1987, à 20 heures

Danse
avec l'orchestre célèbre
PALOMA

Halle de fête
près de l'Hôtel Hochmatt

BAR - divers jeux.

Invitation cordiale:
Club de ski Im Fang

17-1700

PONT-LA-VILLE
Café de l'Enfant-de-Bon-Cceur

GRANDE FÊTE
MUNICHOISE

dès 21 h.

Samedi 11 juillet 1987
avec l'excellent orchestre
FANDANGO (4 musiciens)

Bars - Ambiance - Raclettes

Se recommande :
FC PONT-LA-VILLE

I 

Samedi 11 juillet 1987 dès
9 heures,

VENTE D'OBJETS USAGÉS
(meubles, vaisselle, appareils mé-
nagers, etc.)

FOYER POUR APPRENTIS
5, chemin des Pommiers
(Miséricorde), Fribourg

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci !
Indépendamment de
du lieu.

heure et
pour votre publicité

17-5396

Pont de Saint-Jean
Cantine sous le pont

grande
fête populaire de
Fribourg-Natation

samedi 11 juillet 1987, dès 20 h

au bord de I eau
Orchestre : «LES WELL'S»

Saucisses - Raclettes - Frites
Bar à liqueurs

Bar à vins - Bierstùbli
Entrée libre
Ambiance Org. : Fribourg-Natation

Samedi 11 juillet 1987, dès 20 heures

grande fête de la Gérine
à Tinterin

(halle de fête Stersmûhle)

Danse avec le célèbre orchestre SUNSET
(Allemagne)

Vendredi entrée libre

Bière - Bar - Raclette

Invitation cordiale : FC Giffers (Chevrilles)
' 17-1700— 
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LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 11 juillet 1987, à 21 h.

GRANDE DISCO 3333
Bar - Ambiance

Organisation : Football-Club Le Crêt
L 17-122613



Assemblée générale du Tir interusines

1986: une année exceptionnelle
L'assemblée générale du tir inter-

usines, en juin dernier, fut menée habi-
lement grâce à la discipline des partici-
pants, mais également grâce aux com-
pétences de l'équipe dirigeante. L'ordre
du jour d'une année transitoire, c'est-
à-dire sans élection est toujours plus
digeste.

Le président , M. Luc Schacher le
sentit fort bien, il lança rapidement le
débat après avoir présenté ses souhaits
de bienvenue et donné lecture de la
liste des excusés.

Toujours rédigé de façon complète
par M. J.-Pierre Clément, le procès-
verbal fut approuvé par les délégués.
Le président put alors relever dans son
rapport d'activité que l'importance de
ce tir réside dans la participation et la
qualité qui font de cette manifestation
un rassemblement où les records sont
sans cesse battus. Pourtant 1986 res-
tera une année exceptionnelle car pour
la première fois en 42 ans d'histoire, le
comité faisait appel à l'informatique.
Ces nouveautés n'ont décontenancé
personne, de sorte que le concours se
déroula dans les meilleures conditions.
Le président n'oubliera pas d'exprimer
sa gratitude à tous ceux qui permettent
son maintien et son renforcement.
C'est pourquoi M. Luc Schacher asso-
cia à ce succès les directeurs d'entrepri-
ses pour leur appui moral et surtout
financier , les chefs d'équipes, vérita-
bles charnières de l'organisation, et

surtout la Société de tir de Guin qui
met l'essentiel à disposition , le stand
de tir. Pour ce qui est de l'avenir, le
président dira qu 'il peut le regarder
sereinement, car un puissant ciment lie
maintenant tous les tireurs de tout un
canton. Si l'effectif est en constante
progression (près de 70 firmes), la
porte reste cependant ouverte à tout
nouvel établissement.

Très léger déficit
Avec une perte de Fr. 191.80, les

comtes du concours de Guin sont bou-
clés. Le budget présenté en 1985 pré-
voyait un bénéfice de l'ordre de 600
francs. Malheureusement , le prix du kg
de douilles s'est effondré d'un seul
coup. Les comptes de l'association en
subirent l'influence. Toutefois cette si-
tuation n'est pas alarmante puisque le
compte pertes et profits permet d'ab-
sorber cette petite perte.

En ce qui concerne le budget pour
cette année le concours de Guin de-
vrait laisser un bénéfice de l'ordre de
675 francs. Ce d'autant plus que cer-
tains postes seront sans surprise.

Questoins techniques
Si deux innovations ont marqué le

tir de l'année dernière, à savoir la
répartition des équipes dans les diffé-
rentes catégories, une répartition qui
fut des plus judicieuses, et l'appel à

Apres les joutes amicales et néammoins passionnées du Tir cantonal de Guin
(notre photo), la course aux honneurs et aux titres fribourgeois.

QS Bruno Maillard

l'informatique, on dira que 62 firmes
représentant 1061 tireurs se sont pré-
sentées à Guin. Par rapport à l'année
précédente, il y eut 11 tireurs de plus,
mais il faut mettre en exergue l'attrait
particulier pour la cible à 10 points qui
a été fréquentée par 1005 tireurs.
Avance également dans la participa-
tion des groupes, 158 en 1986 contre
150 en 1985, et surtout une avance
marquée par les vétérans qui furent 89
tireurs en 1986.

On ne reviendra pas sur les lauréats
de 1986, mais M. Mauron mettra en
évidence que maintenant tout le fi-
chier des tireurs de l'association est sur
ordinateur ce qui permettra dès cette
année de bénéficier de données qui
permettront au comité un gain de
temps énorme. Ce travail est exécuté
admirablement par M. Raymond Du-
ruz, ingénieur, à qui pleine confiance a
été assurée pour l'avenir. Meilleure
transparence, innovation: 1986 une
excellente cuvée.

Cette lutte âpre mais cordiale dé-
bouchera cet automne sur une nou-
velle performance de l'organisateur.
Après l'informatique administrative,
le tir interusines se mettra à l'heure des
cibles polytrohiques, atout supplé-
mentaire qui permettra un marquage
direct et qui évitera sans aucun doute
bien des discussions dans des mo-
ments où chacun a besoin de son cal-
me.

Mutations
Si les firmes Malboro SA, Villars-

Holding, et Recherche agricole de Po-
sieux, ont présenté leur démission, le
comité est heureux de pouvoir accueil-
lir les Maisons Roland AG, Morat,
Riedo AG Guin et Trio-Bau AG Boe-
singen au sein de l'association. L'effort
pour promouvoir le tir interusines se
poursuit et nul doute que dans l'avenir
certaines mutations seront encore à
l'ordre du jour. De toute manière le
comité ne tentera jamais de créer une
liste d'attente. Chaque année on s'ef-
force au contraire d'intensifier le recru-
tement. L'endroit étant convention-
nel, Guin sera une fois encore le théâtre
du tir 1987. Cette journée est d'ores et
déjà fixée au samedi 19 septembre
1987. Une journée dite de tir anticipée
est également inscrite. Elle permettra
d'étaler le tir interusines, car il arrive
quelquefois que des tireurs sont déjà
engagés sur un seul jour. Dès lors le
samedi 12 septembre reste ouvert aux
tireurs. Quant à la distinction, une
nouvelle série «peintres fribourgeois»
verra le jour.

25 ans de fidélité
Avant de mettre un terme à cette

séance statutaire, M. Luc Schacher et
le comité furent heureux de fêter
M. Adolphe Friedly qui à cette occa-
sion fêtait 25 ans de comité. Cette lon-
gue période passée au sein de l'associa-
tion témoigne un certain attachement
et ce n'est pas sans émotion que
M. Friedly fut chaleureusement ré-
compensé pour cette belle performan-
ce. Une assemblée sans histoire, mais
pouvait-il y avoir histoire du moment
que le tir interusines est placé sur une
telle orbite. belo

Sturny en forme
Le Fribourgeois Norbert Sturny a

démontré une excellente forme dans le
cadre de la dernière épreuve de sélec-
tion en vue des championnats d'Eu-
rope de Lahti. Cette épreuve s'est dé-
roulée à Albisgûth et le Fribourgeois a
réussi 1179 points au match au petit
calibre en trois positions. A deux se-
maines de son départ pour la Finlande,
c'est de bon augure. 00

Finales cantonales à 300 m à Romont
Grand rendez-vous des matcheurs

A la suite des qualifications qui ont
eu lieu en juin passé, 16 tireurs à l'arme
libre sur 17 inscrits, 18 au mousqueton
sur 42 et 18 au fusil d'assaut sur 50 ont
obtenu leur billet pour la finale canto-
nale de leur catégorie qui se déroulera
aujourd'hui à la Montagne de Lussy, à
Romont, de 8 heures à midi.

Ainsi, grand rendez-vous de nos
matcheurs, cette triple manifestation
s'annonce fort intéressante si on jette
un coup d'oeil sur les résultats relevés
lors des éliminatoires. A l'arme libre,
Norbert Sturny s'est montré le meil-
leur avec 562 points. Il a précédé Her-
mann Rossier, Martin Dohner et Al-
fons Auderset , en fait ceux qui de-
vraient en priorité lui mener la vie
dure au cours de la finale d'au-
jourd'hui. Au mousqueton , Jean-Ma-
rie Margueron , 2e des qualifications
derrière Jean-Pierre Jaquier, rêve de

Ce week-end à Marly, finales cantonales

PISTOLET *s _
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Lors des éliminatoires , ils étaient
respectivement 16 à 45 à se mesurer
afin de décrocher une place en finale.
Au bout du compte, grâce aux résultats
obtenus, cette chance a souri à 11
concurrents au programme A (pistolet
de match 50 m) et à 15 tireurs au pro-
gramme B (pistolet de sport 50 m). En
se basant sur les qualifications, on re-
marque que Claude Wicky se présente
comme le favori. En effet , au pistolet
de match , il a laissé son suivant immé-
diat à... 35 points. Par contre, au pisto-

conserver son trophée. Au fusil d'as-
saut, on pourrait assister à quelques
modifications suite à la défaillance des
Glânois, dont en particulier celle du
détenteur du titre Michel Dumas qui
ne s'est pas qualifié pour l'épilogue de
ce matin. Du coup, le pronostic penche
en faveur de Gilbert Gachet générale-
ment bien placé et auteur du total le
plus éloquent des qualifications avec
275 points.

Voici du reste le détail de cette jour-
née finale individuelle au 300 m qui
aura pour cadre la Montagne de Lussy,
à Romont:
- arme libre : de 8 h. à 10 h. ;
- mousqueton: de 10 h. 15 à
11 h. 45;
- fusil d'assaut : de 8 h. à 8 h. 15 et de
9 h. 30 à 10 h. 45.

La proclamation de tous les résultats
se fera à 12 h. 15, dans la cantine du
stand. Jan

let de sport , il a dû se contenter de la
deuxième position derrière Jean Cuo-
ny. Quant aux autres, ils furent tous
légèrement détachés puisque le meil-
leur d'entre-eux se trouvait à huit lon-
gueurs. Voici du reste le programme de
ces deux finales:

- programme B (pistolet de sport) : la
finale a lieu aujourd'hui , à Marly. Le début
des tirs est fixé à 14 heures. Quant à la pro-
clamation des résultats, elle est prévue à
15 h 45.

- programme A (pistolet de match) : la
finale a lieu demain , à Marly. Le début des
tirs est fixé à 9 heures. Quant à la procla-
mation des résultats, elle est prévue à
11 h 45.Jan

protêt des Zurichois
Alterswil chamoion suisse

On se rappelle que dimanche der-
nier à Liestal, Alterswil a remporté le
titre de champion 'suisse de groupes au
petit calibre. Les Fribourgeois avaient
été sacrés champions suisses après
contrôle des résultats, alors que Zu-
rich-Aussersihl, finalement classé 3e,
fêtait déjà son titre. Les Zurichois ont
déposé un protêt à l'Association suisse
du tir sportif, qui demandent un nou-
veau contrôle des cibles et même une
répétition de la finale. QQ
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Demain matin, épreuve de l'heure à Fribourg
L'élite suisse au départ

Toujours très actif, le Club des mar-
cheurs de Fribourg met régulièrement
sur pied des compétitions nationales

'Ék-^aamm sur ,es P'stes au ŝ de Saint-Léonard à
<W Fribourg. Ce sera une nouvelle fois le'ÊêÈA 9 .Ammê cas demain matin avec une épreuve

nationale de l'heure et le championnat
suisse des juniors sur 10 000 m.

5r v.fe Une vingtaine de marcheurs se sont
HT ^B inscrits pour cette épreuve de 

l'heure,¦ 
l avec temps de passage au 10 000 m. Et

WÊk. V le peloton sera de qualité, puisque
P^_i_W_ga_iiMiiiii ||»| m l'élite suisse sera au départ. Le specta-

HflRV ŷflWp^Ht ¦ cie est donc assuré et d'excellentes per-
B_5Bi|Ë_fcy_22 _ formances peuvent être envisagées à

Fribourg si les conditions le permet-
tent. Avec Aldo Bertoldi , le champion

î ^ Â suisse des 20 km , et René Haarpaint-
Hjy â ' :^ fp ner - son dauphin , d'Yverdon , Bernard

J_L ~wR Binggeli et Wolf Warin de Cour Lau-

^
m})} •|__r^JS| sanne, Enzo Bassetti de Bellinzone,

^m((f Sylvestre Marclay de Monthey et
V|4n Claudy Besse de Sion , sans oublier les

Ha% M_ _Hw IrB Fribourgeois Pascal Charrière, qui de-
HL% __£_¦_¦ jjR vra'1 etre * l'aise dans cette épreuve,

C - ŝllw« |WB Jean-Jacques Francey et 
Jean-Luc Sau-

teur, on se croirait au départ d'un

^ 
i Hf ™ championnat suisse. La lutte promet

O f Jl d'être intéressante pour la victoire
avec un peloton aussi relevé. Le départ

Championnat suisse
pour les juniors

Après cette épreuve de l'heure, le
CM Fribourg sera encore à l'œuvre
avec le championnat suisse des ju-
niors, qui réunira, à partir de 10 h. 30,
sur la distance de 10 000 m, une di-

,. v- _,_ zaine de concurrents. L'Yverdonnois2_"Ŝ  \ Cédric Goedecke, auteur d'un excel-¦•* <* _^ lent championnat suisse des 20 km
yÂAr^*~ route à Sainte-Croix en élites, sera un
yJBj^^^V», «_: ' des favoris pour le titre. On regardera

avec attention le Montheysan Olivier
Î àZ^* Bianchi champion suisse cadet la se-

maine dernière. Un seul Fribourgeois
figure dans le peloton : le cadet Fran-
çois Faglia qui avait manqué de peu la

Bernard Binggeli sera au départ. médaille de bronze la semaine derniè-
GB Alain Wicht re. M. Bt

Arnold Bovard maître chez lui

«
GOLF lf

| SUR PISTES ]R. ,

Les 27 et 28 juin s'est déroulé le
tournoi national d'Yverdon en pré-
sence de 70 joueurs se disputant les
places d'honneur, individuelles et par
équipes. Le beau temps étant de la par-
tie, on enregistra de bons résultats mal-
gré la difficulté que représente ce jeu de
18 trous. Dans la catégorie dames,
Chantai Krattinger prit une méritoire
2e place à un seul petit point d'Yvonne
Surdez.

Dans les autres catégories, les Fri-
bourgeois réussirent des résultats
moyens comme le montre le classe-
ment. Mais un coup de chapeau peut
être donné au club de Moléson qui par-
ticipait pour la première fois à un tour-
noi hors de son terrain.

Par équipes, Fribourg prit une excel-
lente 5e place, mais tout de même avec

46 points de retard sur les maîtres de
céans, Yverdon I.

Classement
Catégorie juniors : 1. Olivier Correvon ,

Yverdon, 115 pts. Puis : Pierre-André Mo-
rel, Moléson, 132.

Catégorie dames : 1. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 114 pts ; 2. Chantai Krat-
tinger , Fribourg, 115. Puis : 11. Aurélie Pas-
quier, Moléson, 210.

Catégorie seniors masculins: 1. Jean-
Daniel Kissling, Château-d'Œx, 112 pts.
Puis : 6. Eric Chevalley, Courtepin , 129 ; 7.
Dominique Dumont , Courtepin , 136; 13
Simon Pasquier, Moléson , 161.

Catégorie hommes : 1. Arnold Bovard
Yverdon , 102 pts. Puis: 16. Daniel Déner
vaud, Fribourg, 117 ; 23. Roland Schaller
Fribourg, 123 ; 24. Pierre Kôstinger, Fri
bourg, 125 ; 27. Jean-Pierre Bourqui , Fri
bourg, 126 ; 32. Pascal Pasquier, Moléson
137; 33. José Pasquier, Moléson , 139 ; 38
Gilbert Hirschy, Moléson, 161.

Equipes : 1. Yverdon I, 434 pts. Puis: 5
Fribourg, 480; 14. Moléson 569. r.s

Objectif suisse: une médaille
lll l ^^CANOE-KAYAK^=

Championnats du monde de descente en rivière

Une médaille, ni plus, ni moins : tel
est l'objectif de la délégation suisse aux
championnats du monde de descente en
rivière, qui ont lieu aujourd'hui et de-
main à Bourg-St-Maurice, en Isère.
Les ambitions dévoilées par l'entraî-
neur national Gérard Grillon reposent
sur des arguments sérieux, à savoir les
résultats obtenus ces deux dernières
années au niveau international par les
kayakistes helvétiques. L'épreuve par
équipes de dimanche sera le terrain
d'action privilégié des Suisses dans la
course au podium.

En 1985, à Garmisch-Partenkir-
chen , le trio Markus Keller - Urs Duc -
Christian Pfund, avait pris la quatriè-
me place en kayak mono par équipes,
derrière la RFA, la France et l'Italie, à

un souffle de la médaille de bronze.
L'an dernier, lors de la Coupe d'Eu-
rope (avec Keller, Pfund et Stefan
Greier), la Suisse avait souligné sa va-
leur sur le plan international en pre-
nant le meilleur sur Allemands de
l'Ouest et Français. Depuis, toute la
préparation a été axée sur Bourg-St-
Maurice, dans le but avoué de décro-
cher la première médaille suisse aux
mondiaux depuis 1981 (argent en
kayak par équipes féminin et bronze en
canadien-bi par équipes). Au terme de
l'épreuve individuelle de samedi, Gé-
rard Grillon choisira, parmi le quatuor
Markus Keller (Zurzach), Roland Juil-
lerat (Le Locle), Stefan Greier (Bâle) et
Christian Pfund (Umiken), le trio sur
lequel reposeront dimanche tous ses
espoirs. Les principaux adversaires des
Suisses seront comme il y a deux ans
les Allemands de l'Ouest, les Français
et les Italiens, auxquels il faut ajouter
les Britanniques.

(Si)



NORÉAZ âue_.Xfèla
Dimanche 12 juillet 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets, fromages, espèces, viande fraîche + Fr. 50.-

5 supercartons dont un de Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 heures.

Se recommande : Football-Club Noréaz

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 11 juillet 1987, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur.de la restauration de notre église.

Abonnement: Fr. 10.-.

16 séries de 2 quines et 3 cartons: jambons fumés, et nombreux
autres lots.

Se recommande:
le Conseil paroissial de Grangettes

17-53532

VILLAREPOS Salle paroissiale

Samedi 11 juillet 1987, à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE
LOTO

Un gros boeuf de la Coop d'Avenches sera
débité.
20 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Crié en français et en allemand.
Se recommandé: la société de tir La Militaire
Villarepos-Chandossel

¦

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 11 juillet 1987, à 20 h^̂ ^^~ oc-riieui i i 

juiiit.
1 iso; , d __.u n. ^ -̂m™

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

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

Organisation : Chœur de la Madeleine, Fribourg
lH_ii^HH______M..._._._..._._._._._._^

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Samedi 11 juillet 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 5000.-
48 x Fr. 50.-, fromages, tresses, vacherins, filets et cageots
garnis, côtelettes.

Abonnement Fr. 10.- pour 24 séries.

Bus gratuit départ : Payerne à 19 h. 15 de la gare et Cheval-
Blanc.

Invitation cordiale : FC Châtonnaye, actifs
17-53697

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 12 juillet 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

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

Se recommande : USL

sport MURIST

SENSATIONNEL LOTO

MONTET Place de
Samedi 11 juillet, dès 20 h. 15 Dans les 2 restaurants

Samedi 11 juillet 1987, à 20 h. 15

Jambons - Rôtis - Côtelettes - Corbeilles gar- CT R /\NI_r L^_) I Ĵnies.
22 séries pour Fr. 8.-.

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

Se recommande:
Groupement juniors,
Montet et environs

22 séries pour Fr. 8.-

JAMBONS - Rôtis pour la broche - Plats de
viande - Côtelettes,

h- 45 Se recommandent : les Amis de la chapelle
de Franex.

AUMONT
Dans les 2 restaurants

Dimanche 12 juillet 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
- Bon d'achat : Fr. 500.- dans le magasin de

votre choix
- Filets garnis
- Plats de fromage
- Napoléons

22 séries pour Fr. 8.-

Le Chœur mixte Aumont-Granges-de-Vesin
17-53689 |

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

*. J

HÔTEL DU FAUCON £
MAISON DU PEUPLE J

Samedi 11 juillet 1987
Dimanche 12 juillet 1987

GRANDS LOTOS RAPID

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

Abonnement: Fr. 10.-

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

Le cari

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: La Lyre, musique ouvrière

SUPER LOTO RAPIDE

7- iano
pour votre publicité

Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 12 juillet 1987 14 h. 15

Quines _«V PN D. quines: __— VJ S~\

F. 50 - F. 150 -
Organisation : Groupements sportifs de la gendarmerie

Abonnement Fr. 12.- cantonale Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

CHEYRES
A la grande salle

Samedi 11 juillet 1987. à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

la Gare Valeur des lots : Fr. 4000.-

Se recommande : le Cercle scolaire de
Châbles, Cheyres, Font

17-5394 1

17-1626 | SURPIERRE Grande salle
1 Samedi 11 juillet 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
9 chances supplémentaire de gagner pour
chacun.#
Valeur des lots : Fr. 4000.-
23 passes pour Fr. 10.-

Se recommande : FC Surpierre
. . 17-53893

I NUVILLY
Auberge de l'Union

Samedi 11 juillet 1987, à 20 h. 15

 ̂
GRAND LOTO

Jambons-Plats de viande-Carrés de porc
Corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommande: USL Nuvilly_J
| 17-1626

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

Cartons _C. VS X

3 yrenelis or



Guy Forget, dernière victime de Mezzadri

Samedi 11/Dimanche 12 juillet 1987

Forget battu en deux sets acharnés
Le suspense Mezzadri

Le Stadler nouveau est arrivé ! Claudio Mezzadri est à un pas de rééditer
l'exploit du Zurichois, finaliste l'année dernière. Mais que ce fut pénible : 2_
minutes pour un dernier jeu angoissant. Avec cinq balles de match en sa faveur el
sept balles de break contre lui. Un ultime retour de Guy Forget dans le couloir et
c'était enfin la délivrance. Après deux heures de jeu.

Inévitablement, le service très puis-
sant du gaucher français, ainsi que ses
accélérations en coup droit, allaient
poser des problèmes à Mezzadri (92'
ATP). Dans ces conditions, le Suisse
pouvait s'estimer heureux de conser-
ver son engagement. Non sans avoir
dû écarter plusieurs balles de break
dans ce premier set. Un tie-break deve-
nait nécessaire et c'est sur un retour
gagnant, le coup qu 'il aura le moins
bien maîtrisé pourtant , que Mezzadri
s'adjugeait la manche.

Episode rare en début de second set.
Forget reçoit fortuitement une balle
dans un endroit sensible de son anato-
mie. Cinq minutes d'interruption , le
jeu reprend mais le rythme est coupé.
Conséquence immédiate : le Français
perd sa mise en jeu. Un retard décisif
qu 'il ne parviendra jamais plus à com-
bler. Non sans avoir failli le faire lors
de l'ultime jeu de la rencontre.

De la terre battue ?
A l'heure des explications, Guy For-

get (52e mondial) s'exclamait : «Clau-
dio a eu un léger avantage en pouvant
disputer plusieurs rencontres sur le
central. Ici , le sol est très dur. Les effets
pris par la balle sont similaires à ceux
sur surface rapide. Rebonds accentués,
balle difficile à contrôler. Il est délicat
de prendre la balle très tôt pour monter
au filet car le contrôle en est aléatoi-
re.»

Reste que Claudio Mezzadri aura
considérablement gêné le Français par
ses balles liftées aux rebonds à hauteur
d'épaule. Le Suédois Anders Jarryd,
victime du Tessinois au tour précé-

Nijssen élimine
Tulasne à Boston

Le Hollandais Tom Nijssen, un
joueur de 22 ans classé 396e mondial, â
causé une nouvelle surprise en élimi-
nant le Français Thierry Tulasne, tête
de série N° 9, en trois sets (2-6 6-0 7-6
(7-1) lors des huitièmes de finale du
tournoi de Boston, une épreuve du
Grand Prix dotée de 293 000 dollars.

Nijssen aura été jusqu 'ici la révéla-
tion de ce tournoi. Dans les deux tours
précédents , le jeune joueur de Maas-
tricht avait en effet éliminé l'Améri-
cain Leif Shiras puis le Français Tarik
Benhabiles (N° 8). Face à Tulasne, qui
connut une sérieuse baisse de régime
dans le deuxième set, Nijssen s'est faci-
lement imposé dans le tie-break déci-
sif, grâce à un service foudroyant.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs : Andres Gomez (Equ/N° 2) bal
Diego Perez (Uru/N° 16) 6-4 6-4. Kent
Carlsson (Su/N° 3) bat Guillermo Vilas
(Arg/N° 14) 6-3 6-2. Martin Jaite
(Arg/N° 4) bat Francesco Cancellotti (It) 6-
2 6-2. Joakim Nystroem (Su/N° 5) bat
Craig Miller (Aus) 6-2 6-2. Aaron Kricks-
tein (EU/N" 6 bat Andrew Castle (GB) 6-1
7-5. Jimmy Arias (EU/N° 7) bat Pablo Ar-
raya (Per) 7-5 2-6 7-5. Tom Nijssen (Hol)
bat Thierry Tulasne (Fr/N° 9) 2-6 6-0 7-6
(7-1). Mats Wilander (Su/N° 1) bat Franco
Davin (Arg) 6-2 6-2. (Si)

dent, avait pourtant averti Forget : im-
posible, ou presque, de monter conve-
nablement face au jeu du Suisse. El
Forget l'aura vérifié à ses dépens.

Pernfors cale
Dans ce qui était considéré comme

une sorte de finale avant la lettre, le
Suédois Mikael Pernfors (20e mondial]
semblait avoir la partie en main face à
l'Espagnol Emilio Sanchez (17e). Me-
nant 7-5 4-2, Pernfors se désunissail
totalement, neuf jeux défilant avam
qu'il parvienne à en inscrire à nouveai
un. Mais on en était alors à 0-5 dans le
dernier set...

Sanchez se sera ' montré tacticien
dans cette partie en effectuant la plu-
part de ses revers en «slice ». Au
contraire de son habitude mais dans le
but évident de ne pas être débordé par
les balles très profondes et aux rebonds
impressionnants du Suédois. En atten-
dant son heure : «Je nai pas mieu_
joué depuis la fin du 2e set, explique
l'Espagnol. Pernfors a raccourci la lon-
gueur de ses balles, ce qui m'a donné
davantage de champ. J'ai ainsi pu
prendre la direction de la rencontre,
C'est sans doute physiquement qu'il a
fléchi, mais pas uniquement. »

Ce matin, en match d'ouverture à 11
h. 30, Sanchez en découdra avec l'Ar-
gentin Edoardo Bengoechea (47e ATP),
Les deux joueurs ne se sont jamais
affrontés mais au vu de la partie livrée
par l'Argentin contre l'Espagnol Al-
berto Tous, on devine mal les argu-
ments qu 'il pourrait faire valoir. Ben-
goechea est certes un bon spécialiste de
la terre battue qui s'est illustré cette
année par deux exploits : celui de battre
Yannick Noah à Rome, la partie se ter-
minant à deux heures du matin , el
celui de perdre 6-0 6-0 6-0 contre Kare]
Novacek à Roland-Garros. Face à
Tous, Bengoechea n'aura somme toute
dû qu'à une blessure à l'aine de l'Espa-
gnol de remporter cette rencontre. Cai
il a subi le jeu plus souvent qu 'à son
tour.

Agenor efficace
Haïtien et domicilié à Bordeaux,

Ronald Agenor (72e ATP) sera l'adver-
saire de Claudio Mezzadri en demi-
finale. En fin d'après-midi, il a fait
montre de son jeu spectaculaire en se
défaisant en deux manches du Tchè-
que Marian Vajda (7-5 6-1). Le moins
que l'on puisse dire est qu'Agenor ne
s'embarrasse pas de fioriture : il frappe
à tort et à travers sur toutes les balles ce
qui rend son jeu à la fois attractif el
terriblement rapide. Vajda en sait
quelque chose, lui qui «explosa » tota-
lement lors du 2e set. En 100 minutes,
tout était dit. A croire que Ronald Age-
nor était pressé de se retrouver face à
Mezzadri qui le relayait sur le central
pour disputer , encore, un quart de fi-
nale du double avec Jakob Hlasek
Une bien longue journée.

Résultats
Quarts de finale : Bengoechea (Arg) ba!

Tous (Esp) 7-5 2-6 6-4. Sanchez (Esp) bal
Pernfors (Sue) 5-7 6-4 6-1. Mezzadri (Sui'
bat Forget (Fra) 7-6 (7-5) 6-3.

Stefano Lurati
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Sanchez, ennemi public N° 1
L'Espagnol devient le grand favori du «swiss open»

Des regards, encore des regards
A chaque point, gagné ou perdu
Emilio Sanchez tourne ses yeux di
côté de la tribune réservée au.
joueurs et à la presse. Là sont assis
son coach, Pato Alvarez, et le légen
daire Manuel « Manolo » Orantes
Des regards de complicité mais sur-
tout le besoin d'être soutenu par um
présence, au-delà d'une quelconque
approbation ou désapprobation
«Je dois regarder quelqu'un. Mor
coach, mon camarade Sergio Casai
peu importe. Cela m'aide beau-
coup. »

Tout comme Mikael Pernfors
Emilio Sanchez a «explosé» l'an-
née dernière. De façon moins spec-
taculaire peut-être mais tout auss:
efficace puisqu'il remportait trois
tournois du Grand Prix (Nice, Mu-
nich et Bastad). Mais c'est aux In-
ternationaux d'Italie qu 'il réalisaii
son chef-d'œuvre en battant Boris
Becker et Mats Wilander. Qualifié
pour la finale , il échouait face au
grand Ivan Lendl, déjà sur le che-
min de Roland-Garros. Non sans
lui avoir pris un set au passage. Ces
succès le propulsaient à la 14e place
mondiale à la fin de l'année, rang
qui est à peu près encore le sien
actuellement ( 17e). Signe de stabili-
té au plus haut niveau.

Un lièvre
Petit, trapu , le jeune Espagno

bénéficie d'un physique exception
nel et d'une vitesse de déplacemen
hors pair. Sans doute est-il un dei
joueurs les plus véloces en activité
sur le circuit professionnel. Et qu
exploite ses possibilités à fond : n'a
t-il pas disputé 28 tournois, en sim
pie et en-double, en 1986? Un chif
fie exorbitant alors que la tendanc<
est à la baisse. Mais Sanchez ne se
force pas pour le faire :

«J'ai la chance d'avoir des dons
physiques de base. Aussi ne fais-je
aucun entraînement particulier
dans ce domaine. Si ce n'est l'hiver
où je joue un peu moins. Si je par-
ticipe à autant de tournois, c'est
simplement parce que j'aime jouer.
Aucun problème de saturation
donc. Je m'inscris aussi toujours en
double et même en double mixte.
D'ailleurs, je préfère être sur le
court que rester là à regarder. »

Une nouvelle idole
Depuis l'arrêt de Manuel Oran

tes et José Higueras, voici cinq ot
six ans, l'Espagne tennistique s(
cherchait une idole à placer sur le
piédestal laissé vacant. Déjà célè
bres dans leur pays, Emilio San
chez, et ses camarades de Coupe
Davis, son frère Javer, Casai et Ar
rese, le sont devenus plus encon
après la retentissante victoire de
l'Espagne face à l'Allemagne de Bo
ris Becker. Manuel Orantes, le capi
taine de l'équipe d'Espagne, ajoute
d'ailleurs :

«Les jeunes joueurs ont toujours
besoin d'une idole à qui s'indenti-
fier. Sanchez devrait maintenan'
jouer ce rôle de locomotive et pro-

pulser toute la relève. La télévisioi
espagnole retransmet tous les tour
nois où Emilio atteint les demi
finales. Aujourd'hui , elle sera pré
sente en direct à Gstaad. »

Combativité payante
En éliminant le Suédois Mikae
Pernfors, Emilio Sanchez a fait ui
grand pas vers la finale. Même s'i
devra affronter l'Argentin Bengoe
chea en demi-finale, là où Rolanc
Stadler lui avait barré la route l'an
née dernière. De mauvais souve
nirs ?

«Non, pas du tout. Stadler avai
bien joué. Mais je sais m'être amé
lioré, notamment au service, où j<
peux poser davantage de problème
à des adversaires et remporter de:
jeux plus facilement. Cela mi
donne confiance. Mais j 'ai eu ui
tableau difficile jusqu 'ici avei
Kriek, Gunnarson et Pernfors. De
parties exigeantes qui m'ont fati
gué. A ce stade, aucun adversaire
n'est à sous-estimer car chacun a ei
le temps de trouver le bon «ti
ming». Tout est à jouer. »

Reste qu 'Emilio Sanchez de
meure la seule tête de série encon
en lice et le vainqueur potentiel di
tournoi. Par son abnégation, s;
combativité déjà légendaires, qu
font de lui un joueur réputé m
lâcher aucun point. Les cadeaux
c'est pas son style. Lui, ce serait plu
tôt le combat jusqu 'à la mort. Alors
pour le battre, il faudra être fort
très fort. Ce d'autant que la finale si
jouera au meilleur des cinq sets...

Stefano Lurat

Meilleur temps pour Nelson Piquet à Silverstone
Emilio Sanchei ASI

Le Brésilien Nelson Piquet (Wil-
liams Honda) a réalisé le meilleui
temps de la première séance d'essais
officiels du Grand Prix de Grande-Bre-
tagne de F 1, sur le circuit de Silvers-
tone. En l'07"596, Piquet a établi le
record du nouveau tracé. Cela faisaii
longtemps que Piquet n'avait plus de-
vancé Mansell , son coéquipier, ai
cours d'une séance d'essais. Les deu_
Williams se sont montrées très nette-
ment supérieures à tous leurs rivaux.

Grand Prix de Grande-Bretagne. Pre-
miers essais officiels : 1. Nelson Piquei
(Bré), Williams Honda, l'07"596; 2. Nigel
Mansell (GB) 1 '07"725 ; 3. Alain Prost (Fr)
McLaren TAG, l'08"577 ; 4. Ayrton Senn_
(Bré), Lotus Honda, l'09"255; 5. Thiern
Boutsen (Be), Benetton Ford, 1W724; 6
Riccardo Patrese (It), Brabham BMW
l'10"012 ; 7. Stefan Johansson (Su), McLa
ren TAG, 1 ' 10"242 ; 8. Teo Fabi (It), Benêt
ton Ford, l'10"264; 9. Michèle Alborete
(It), Ferrari, ri0"441; 10. Satoru Naka
jima (Jap), Lotus Honda , l'10"619. Keystoni
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Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 11 juillet 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 lots de 20 corbeilles 10 jambons
bouteilles garnies 10 vrenelis

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation : Tennis-Club Bulle

17-12706
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Chez MADO
Vacances annuelles

du 13 juillet au
3 août 1987

Pérolles 15, Fribourg

Imprimerie
R. Pierret

Claude Pierret , suce.

FERMÉE pour
VACANCES

du 13 au 25 juillet 1987.

L'Uno Turbo.
Beauté en puissance.
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Ses qualités contribuent activement à
votre sécurité: 100 ch., 0 à 100 km/h en
8,3 secondes , vitesse maxi 200 km/h.
Son châssis sportif , ses pneus larges
et ses freins à disques.

Son équipement des plus complets
comporte un volant sport , des sièges
baquets et une instrumentation sans
lacune.

Et malgré cela , l'Uno Turbo ne coûte
que

ffr. 18 600.-

_K-V-H-V-h-K-F-H_V La n o u v e l l e

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Poonthaux : Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vullly

Ch. Morsa
Romont : Garage Central,

Philippe Baechler

A vendre Pour
MAZDA vos vacances
SPORT en Valais
RX7 à louer

1979, 80 000 km, chalet
grise, expertisée, 6 à 8 personnes.
très bon état. Endroit très calme

.037/83 1122 ensoleillement,
bureau,
à partir de 19 h.
28 13 13. * 027/22 18 24

17-366 ou 22 84 84

Jolie dame
âgée de 60 ans,
habite la région, in-
telligente, servia-
ble, aime faire plai-
sir, souhaite ren-
contrer un compa-
gnon chaleureux,
pour une amitié
harmonieuse.
« 024/21 75 06
ou Ul case pos
taie 231,
1400 Yverdon.

_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_--. i ----------------- ---------- i —. 

Tirage de la tombola
du Tir cantonal fribourgeois à Guin

du 25.6 - 5.7.87
1'prix N» 68 069 1T prix N° 63 958
2" prix N» 65 475 12» prix W> 57 674
3* prix N° 64 083 13» prix N° 72 869
4» prix N" 57 937 14" prix N° 74 044
5» prix N° 56 385 15' prix N° 64 931
6« prix N° 58 440 16" prix N" 61 299
T prix N» 55 085 17" prix N" 79 743
8« prix N" 56 023 18- prix N° 59 722
9" prix N° 61 796 19" prix N° 69 852

10- prix N° 79 870 20» prix N" 52 770
Seule la liste officielle fait foi.
Les prix sont à retirer jusqu'au 28.8.87 chez 0. Zosso,
c/o Union de banques suisses à Guin.

17-1746

La commune de Châtel-sur-Montsalvens met
en vente

6 PARCELLES
DE TERRAIN À BÂTIR

entièrement équipées:

Pour tous renseignements et conditions de
vente, s'adresser au secrétariat communal,
« 029/6 29 00.

Le Conseil communal
17-12265 1

A vendre

27 lits
métalliques

Grandeur: 90 x 190 cm
Avec protection pour matelas
et matelas mousse.
Fabrique de machines
POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26
1700 FRIBOURG
*• 037/82 1111 (int. 325)

17-1773

V^H1HH._MH
Lancia Beta 1600
mod. 81, 50 000 km
Citroën. BX 14 TRE 1400
mod. 83, 45 000 km
Citroën 2 CV 602 cmc
mod. 81, 71 000 km
Citroën Visa 602 cmc
mod. 82, 27 000 km
Mazda 323 GLS 1500
mod. 81, 110 000 km
Alfa 90 2000
mod. 85, 23 000 km
Toyota Tercel 1500 4 x 4
mod. 83, 45 000 km
Toyota Corolla GT 1600
mod. 80, DOHC

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz

«037/37 17 79 - 37 18 69
17-3034

_ _̂ _̂H_ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂*

I A LOUER
dans ferme rénovée, à 12 km de Fribourg,

un magnifique appartement
de AVz pièces

avec une grande terrasse en partie couverte, cuisine entiè-
rement équipée, bains et W.-C, séparés.

Fr. 1880.- garage compris;

un magnifique appartement
de 4!£ pièces

dans les combles, en partie mansardé, cuisine entièrement
équipée, bains et W.-C, séparés.

Fr. 1820.- garage compris.

Appartements particulièrement bien agencés, spacieux,
beaucoup de cachet, parties jour et nuit, lave-vaisselle,
cheminée de salon, armoires murales, cave, lessiverie sé-
parée avec sèche-linge.

Une visite s'impose : «• 45 11 74.
k ____ 1

y  ̂ "\ Impression rapide
/ >QuJy\ \ Photocopies

V ^̂ titik/ ) Quick-Print
\̂ J ~^\S Pérolles 42 Fribourg

i < ffi 037/82 31 21
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A louer

SPLENDIDE
APPARTEMENT

AVz pièces
Fr. 1200.-
Rte du Centre 17 à Marly.
Libre de suite.
« 037/46 53 26/44 27 53

17-1181

Personne privée cherche à acheter env.
500 à 700 m2

terrain à construire
au lac de Neuchâtel

à proximité du lac de Neuchâtel, préféren-
ce:
région Estavayer.
Offres sous chiffre H 03-640435, à Publi-
citas, 4010 Bâle.

A louer, à Corcelles,

halle isolée
d'une surface de 875 m2

avec plusieurs portes d'ac-
cès, de dimensions suffisan-
tes afin de pouvoir entrer
avec des véhicules lourds.

Pour tous renseignements :
» 037/76 1131.

17-887

A louer, dès le 1er août 1987,
route du Grand-Pré 5,

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

Fr. 620.- charges comprises,

ï? 037/24 62 61
17-1091

NEYRUZ
Villa plein sud

à louer, libre de suite.
Surface habitable 150 m2 sur 2 ni-
veaux.
Balcons - cheminée.
A 3 km RN 12.
Proximité station CFF.
Garage 2-3 voitures.
Mensualité : Fr. 1600.-
Privé : •* 037/37 10 70 (dès 13 h.)
Prof. : e 037/37 15 33

17-1163

A louer sur la Costa Brava
à Canyelles-Petites près Rosas

STUDIO
parfaitement équipé comprenant

- 1 living avec cuisine incorporée
- 1 chambre à coucher
- possibilité de coucher 4 person-

nes
- garage.
Situé à 150 m de la mer.
Libre du 11 au 25 juillet et du 24
août au 7 septembre.
Prix du loyer: Fr. 350.-
la semaine.

S'adresser par téléphone:

037/ 26 37 72
17-352

A vendre
en périphérie de Fribourg

TERRAIN ARTISANAL
Accès autoroute à proximité
immédiate.

Renseignements :

/ '•^mX SOGEVI SA
^̂ ^  ̂

N037 34 65 1.
L ^^^ÇCÇC BEAUMONT 20 

1700 
FRIBOU_G _l̂

-^^^^^m*****mmmmm *mmmmmmm ^m -̂ r .y .

A vendre à Onnens/FR,

parcelle à bâtir d'environ.
10 000 m2 (non aménagée)

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M" J.-F. Bourgknecht , notaire, à
Fribourg, IL- 037/22 25 05, à qui les
offres écrites devront être adressées
jusqu'au 24 juillet 1987.

Jeune couple avec
2 enfants cher- 

^che à louer pour |̂ j
fin 1987 ou début mmm
1988

APPARTEMENT L' annonce

t." 
Pièces ' reflet vivant

FERME ou MAI- du marché
SON, région Bulle,
Riaz, Vuippens ou
Marsens. dans votre
Loyer modéré. journal¦s 029/ 2 76 54 J

17-461197

A louer à Payerne

2 MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
MANSARDÉS, 4 PIÈCES

Loyer mens. : Fr. 1050.-
charges comprises.

Le 1"* : libre dès le 1" août 87
Le 2' : libre dès le 1" sept. 87

S' adr. : *. 037/61 28 59,
heures de bureau.

faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité ^^^

A louer à Marly

appartement
3V_ pièces

« 46 37 65
dimanche
8 h. à 12 h.

17-303819

Couple retraité vi-
vant en campagne
fribourgeoise dans
maison avec jar-
din,
offre
chambre
avec salle de bains
indépendante,
contre menus ser-
vices, à personne
sérieuse. Convien-
drait à étudiant(e).
Faire offre sous
chiffre
C 18-313059,
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Particulier cherche

TERRAINS

pour villas,
immeubles,
Fribourg et
environs.

Ecrire sous
chiffre 17-53970
à Publicitas SA

1701 Fribourg.

A louer, à Marly,
route du Centre
17, un
appartement
au 1er étage, de
120 m2 + balcon.
Loyer: Fr. 1040.-
+ charges, de suite
ou date à conve-
nir.
Régie
SODALITAS,
rue
Abbé-Bovet 6,
« 22 20 48.



Trois jours de Suisse : succès Scandinaves
Trois Fribourgeois 2e8
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Les Scandinaves ont dominé les
Trois jours internationaux de Suisse
qui se sont déroulés la semaine derniè-
re dans l'Emmenthal, s'imposant aussi
bien chez les messieurs avec le Norvé-
gien Thon que chez les dames avec la
Danoise Charlotte Thrane. Du côté fri-
bourgeois, on enregistre trois remar-
quables deuxièmes places.

En catégorie élite donc, Thon, vain-
queur de la troisième étape, a devancé
au classement général le Suisse Aeber-
sold, vainqueur de la deuxième étape,
de 5'14 et le Norvégien Tveite de 6'14,
A noter que la première étape avait été
remportée par le Suisse Flûhmann
battant Thon de deux secondes. Che2
les dames, grâce à sa victoire dans la
dernière étape, Charlotte Thrane a
battu les Norvégiennes Bratberg, ga-
gnante de la deuxième étape, de 38
secondes et Olsvik, gagnante de la pre-
mière étape, de l'56. La meilleure Suis-
sesse, Sabrina Fesseler a pris la cin-
quième place à 16'43.

Des succès d'étape
Parmi les 1800 coureurs représen-

tant 17 nations, on retrouva quelques
Fribourgeois, qui ne manquèrent pas
de se mettre en évidence dans les dif-
férentes catégories aussi bien dans les
étapes - on note plusieurs victoires -
qu'au classement général. En catégorie
A, Christian Beglinger de Morat a été le
meilleur avec une 14e place devanl
Denis Cuche de Rosé 25e et Daniel

Mario Briigger

Jungo de Chevrilles 28e. En catégorie
B, Andréas Grote de Rosé, vainqueui
de la 2e étape, a pris une très belle 8'
place, alors que Daniel Lehmann de
Morat est 19e et Peter Felser d'Oms-
trôm 20e. Dans la deuxième série de
cette même catégorie, Leonhard Scha-
fer de Chevrilles, lui aussi vainqueui
d'une étape (la dernière), s'est classé au
12e rang. En catégorie C, Peter Rentsch
de Morat est 9e et Yvan Winiger de
Rosé 26e.

Mais on retiendra tout particulière-
ment la performance du champion fri-
bourgeois Josef Baechler de Chevrilles.
Il prend la 2e place chez les seniors I à
2'26 du Glaronais Jakob Freuler, après
avoir été 3e et 5e des deux premières
étapes et vainqueur de la dernière.
Christian Studer de Morat est 9e senioi
III et Heinz Renz du SKOG Fribourg
1 Ie senior V. Chez les jeunes, Andréas
Studer de Morat est 20^ cadet la, Erich
Baechler d'Omstrôm 6e junior A,
Adrian Goetschi de Morat 2e cadet Ib
avec un retard de dix minutes sur le
Bernois Baumgartner, Roger Vogel de
Morat 9e et Adrian Schnyder d'Oms-
trôm 20e cadet Ha, Philipp Kehrli de
Morat 8e cadet Ilb et Stefan Preisig
d'Omstrôm 10e écolier.

Dans les catégories féminines,
Eliane Chatagny de Rosé est 29e dame
B, Magdalena Pleitscher de Chevrilles
4e dame-senior I, Ursula Lerf de Moral
9e dame-senior IV, Kerstin Kramp de
Chevrilles 1 I e dame-junior, Alexandra
Studer de Morat 9e cadette I et Marie-
Luce Romanens 2e des cadettes II.
Cette dernière compte un retard de
près de 11 minutes sur la gagnante : elle
a terminé 2e de la première étape, 7e de
la deuxième et l re de la troisième.

M. Bersel

GD Jean-Jacques Rober

Mario Briigger excellent
Manche du championnat suisse juniors à Rothenthumr

C est sur le circuit de Rothenthurm.
qui connaîtra le week-end prochain une
manche mondiale 125, que c'est dispu-
tée la septième épreuve du champion-
nat suisse junior 125 de motocross.
Une épreuve enlevée par Jérôme Du-
pont bien entendu, lequel a fêté sa...
septième victoire consécutive. De quoi
décourager plus d'un adversaire, mais
la résistance s'organise grâce entre au-
tres au Payernois Barrillier et au Sin-
ginois Briigger, chefs de file d'une
meute lancée aux trousses de Dupont.

Mais le moins que l'on puisse dire,
c'est que Jérôme Dupont ne fait pas les
choses à moitié. Premier lors des élimi-
natoires, vainqueur de sa demi-finale
et enfin grand triomphateur de l'épreu-
ve. Mais d'autres participants à ces
joutes helvétiques semblent suivre ses
traces, et en particulier le Fribourgeois
Mario Brûgger qui , après avoir rem-
porté brillament sa série, s'est classé
troisième en demi-finale , juste derrière
Laurent Weber et Stephan Rûegg qu 'il
battra ensuite lors de la grande finale.
Autre Fribourgeois d'importance à se
qualifier pour l'épreuve finale , Frédé-
ric Rouiller , également vainqueur en
éliminatoire et quatrième en demi-
finale.

Une finale superbe
Six représentants cantonaux parmi

les trente élus de l'ultime pensum, la
proportion semble des plus réjouissan-
tes pour le motocross fribourgeois
Surtout que ces derniers, loin d'être de;
«manches», se mêlèrent régulière-
ment à la bataille pour le podium. Si
finalement une des trois marches
échappa aux Fribourgeois, le qua-
trième rang de Mario Brûgger est à
accueillir de bien belle manière. Sur le;
22 tours de la finale, il aurait encore pt
prétendre à un meilleur sort, mais sor
rang devrait déjà largement le conten-
ter. En sixième position , Frédéric
Rouiller (Saint-Martin) est égalemeni
parvenu, ce qui est encourageant, i
s'accrocher aux ténors du peloton
alors qu'un peu plus loin, Michel Mé-
nétrey (MC Glânois) termine dix-sep-
tième. Quant à nos autres régionaux ,
ils connurent moins de chance. Martial
Guignet, Vincent Barras et Emst Wen-
ger furent en effet contraints à aban-
donner.

Philippe Ducarro?

Finale: 1. Dupont Jérôme, MCC Les
Meyrinos 22 tours. 2. Erb Stéphane, MCC
Les Meyrinos 22. 3. Barrillier Alain, AMC
Payerne 22. 4. Brûgger Mario, MC Sensé
22. 5. Weber Laurent, MC Tramelan 22. 6,
Rouiller Frédéric, MC Saint-Martin 22. 7.
Rûegg Stefan, MCC Rothenthurm 22. 8,
Pracchini Alain, MCC Les Meyrinos 22. 9,
Oehri Daniel , MCC Schaan 22. 10. Mi-
schler Jean , MC Corgémont 22. Puis: 17.
Ménétrey Michel , MC Glânois 21.

LALwxrt SPORTS 27
Le niveau des joueurs s'est stabilisé dans le canton

Fahrni remplace Traversi en B
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Le niveau des joueurs s'est stabilisé
dans le canton de Fribourg. C'est ei
tous les cas l'enseignement qu'on peu
tirer des nouvelles listes de classemeni
publiées par l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg. Huit Fribourgeois fîgu
rent encore en série B, Paul Fahrni d<
Fribourg remplaçant Maurice Travers
de Bulle.

Comme toutes ces dernières années
Adrian Dûrig, le champion fribour
geois, et son dauphin Pascal Sturny
tous deux d'Ependes, restent les meil
leurs. Restant B 15, ils n'ont toutefoii
pas réussi à faire le saut en série A, ce
qu'on souhaite qu'ils réalisent une fois
car ils en ont les moyens. Dans lei
confrontations avec des joueurs de se
rie supérieure, ils n'arrivent pourtan
pas encore à passer l'épaule. En ligut
nationale B, les occasions seront certai
nement plus fréquentes.

Au niveau de l'AWF, ils prennen
la troisième place derrière les Mon
theysans Bernhard Burgin (A 18) e
Markus Frutschi (A 16). Derrière Dû
rig et Sturny, il n'est pas étonnant d(
trouver Christian Schafer d'Epende:
encore, qui conserve le même classe
ment que la saison dernière (B 13). Pai
contre, Patrick Rossier de Bulle a
perdu un rang, puisqu'il est mainte-
nant B 12. Les quatre autres Fribour-
geois sont B 11 : José Alena de Fri-
bourg, Paul Fahrni de Fribourg (+ 1 ), le
champion de série C qui mérite bien sa
place dans cette nouvelle catégorie
André Schafer d'Ependes (- 1) et Jac-
ques Sigg de Bulle.

Derrière cette élite, on enregistre 5^
séries C, dont douze C 10 sur les 32 que
compte l'AWF. Parmi ceux-ci, or
trouve Maurice Traversi, le relégué de
série B, Marc Dupraz (+ 2) et Jean-
Marc Zumwald d'Ependes (+ 1) ei

Paul Fahrni promu en série B.

Jean-Marc Wichser de Fribourg (+ 1 )
Aeby et Senser de Fribourg, Burri d'Es
tavayer, Jean-Luc Schafer d'Epende:
et Pascal Fragnière de Bulle ont dispa
ru. Parmi les progressions les plus mte
ressantes, on peut encore signaler celle
de Jean-François Duruz de Rossen:
(de C6 à C8) et de Jean-Louis Obersoi
de Fribourg (de D4 à C7). En série D
on dénombre 219 Fribourgeois.

Spectaculaire
Andréa Mûller

Chez les dames, Martine Chardon
nens de Fribourg est toujours le chef dt
file. Elle a même amélioré son rang
puisqu'elle est passée de B 12 à B 13, se

BD Jean-Louis Bourq u

classant au 4e rang de l'AWF derrièn
Lilamani de Soysa de Lausanne (A 16)
Katia Perrollaz de Lausanne et Clau
de-Jeanne Quintin de Forward (I
14).

Si Gerturde Spichiger de Fribourj
est toujours C 9 et Thérèse Clen
d'Ependes C 8, il faut mettre en évi
dence la progression spectaculaire
d'Andréa Mûller. D 1 la saison demie
re, elle a progressé de sept rangs, poui
devenir C 8, grâce à de très belles per
formances, en championnat de ligue I
notamment. Une quatrième Fribour
geoise est classée en série C, la Stavia
coise Marguerite Burri (C 7), alor:
qu'on en dénombre 28 en série D.

M. Bersel

Bullois champions fribourgeois
«

QUILLES
| SUR PLANCHE

En début de saison, les responsable:
eurent à craindre que ne commence h
ronde des forfaits. Pourtant, ce fut fina
lement un constat très positif qui a été
établi avec un seul match donné forfait
par manque d'effectif. Le message, vi-
sant à faire comprendre que l'on a da-
vantage de plaisir à retirer d'une joue-
rie que de l'obtention de points sur le
tapis vert, a été bien reçu.

En série Elite, le club «Les Ped
zeurs » de Bulle est parvenu à barrer 1.
route au champion sortant «Le Vieu?
Pont» de Broc, lequel a finalemen
même été devancé par «L'Avenir)
d'Oron et par «Les Bouleurs III» de
Massonnens qui est en fait la deuxième
garniture de ce grand club dont la pre
mière a trouvé ses maîtres avec cette
équipe composée de jeunes joueur:
très prometteurs.

En série A, ce championnat a permii
enfin à l'équipe «Les Mousquetaire;
II» de Siviriez d'accéder à l'Elite. Trè:
longtemps invaincue, cette équipe qu
avait su ne pas se laisser perturber pai
un échec en barrage à trois dans le
passé trouve ainsi la récompense de s.
persévérance. Gageons que le résulta
de sa constante progression lui permet
tra de lutter efficacement pour sor
maintien en catégorie supérieure. Le
club «Les Pèlerins I» de Berlens, sor
dauphin dans ce championnat et qu
est également promu profitera, lui , de
l'expérience qu'il a déjà d'un passage
d'une année parmi les meilleures équi
pes.

Toujours dans cette série A, contre
la relégation , le championnat s'est ter
miné par un match de barrage à quatre
équipes dont l'équipe de Massonnen;
«Les Bouleurs II», troisième garniture
du club, s'est sortie avec une facilite
surprenante au vu des résultats er
cours de championnat. La deuxième
garniture de Sivinez, «Les Mousque
taires I» s'en sont par contre tirés de
justesse avec 543 quilles , reléguan
«Les Pèlerins H» de Berlens et «Le:
Pantins II» de Granges-Marnand qu
ont finalement totalisé 539 quilles. Or
comprend dès lors l'étonnement de
constater que le gagnant de cette joue
rie a réussi 600 quilles, résultat qu
aurait mis en difficulté l'élite.

Les débuts de Saint-Martin
Dans la série B, deux équipes se son

nettement distancées et n'ont eu au
cune difficulté à assurer leur promo
tion. Des deux, c'est celle d'Ecublen:
«Les Amis de la Boule II» qui a pris le
meilleur en s'adjugeant pour 2 point:
le titre de champion de catégorie mai:
leur dauphin de Bulle, «Les Rescapé:
H» ne doivent pas être trop déçus de
n'avoir atteint que leur objectif mini
mum, la promotion. «Les Riondênè>
de Saint-Martin est un nouveau clut
qui s'est lancé hardiment dans la com
pétition sans avoir acquis préalable
ment un peu d'expérience par des ren
contres amicales, bien que tous le:
joueurs soient des néophytes dans le
jeu de quille , sur planche. Si l'équipe i
gagné un seul match, cela n'est pa:
décevant mais encourageant , car elle _
montré à cette occasion notammen
qu'elle a des possibilités réelles de pro
gresser rapidement.

Elite : 1. Les Pedzeurs, Bulle, 18 match:
46 points (Champion cantonal). 2. L'Ave
nir, Oron, 18/44. 3. Les Bouleurs III , Mas
sonnens, 18/42. 4. Les Bouleurs I, Masson
nens, 18/40, Le Vieux Pont, Broc, 18/40. 6
Les Pantins , Granges-Md, 18/36. 7. Le:
Rescapés, Bulle , 18/34. 8. Le Moléson, Bul
le, 18/32, (relégué). 9. Les Pistards, Char
mey, 18/27 , (relégué).

Série A: 1. Les Mousquetaires II, Sivi
nez, 18 matchs 50 points Champ, cat. (pro
mu). 2. Les Pèlerins I, Berlens, 18/46 (pro
mu). 3. Les Dauphins , Bulle , 18/42. 4. Le:
Paillasses, Grandvillard , 18/39. 5. Le:
Amis de la Boule II, Ecublens , 18/37. 6. Le:
Bouleurs II , Massonnens, 18/32 (sauvé er
barrage), Les Mousquetaires I, Siviriez
18/32 (sauvé en barrage), Les Pantins II
Granges-Md, 18/32 (relégués après matel
barrage), Les Pèlerins II, Berlens, 18/32 (re
légués après match barrage).

Série B : 1. Amis de la Boule II , Ecublens
14 matchs 37 points Champ, cat. (promu)
2. Les Rescapés II, Bulle, 14/35 (promu). 3
Les Bouleurs IV, Massonnens, 14/30, Le:
Farceurs, St-Martin , 14/30. 5. Les Mous
quetaires III , Siviriez, 14/29. 6. Les Mati
naux, Grandvillard , 14/24. 7. Les Pétroleu
ses, Ecôteaux, 14/23 (jouerie part , à Oron)
8. Les Riondênè , St-Martin, 14/16.

La coupe a Broc
Le club «Le Vieux Pont» de Broc

en finale , a imposé sa loi au nouveai
champion cantonal , l'empêchant de
réussir le doublé. Ainsi le vainqueur de
la coupe aura bien compensé une sai
son de championnat qui aura été loir

de le satisfaire. Les finalistes malheu
reux, habitués pourtant à atteindre ce
niveau de la compétition n'en ont pa:
fait une maladie et ce qui est sûr, c'es
qu'il faudra toujours compter avee
eux... et maintenant, pas seulement ei
coupe.

• Le championnat gruérien réservi
uniquement aux joueurs licenciés étai
organisé cette année par le club «L
Vieux Pont» de Broc sous la surveil
lance de la commission technique can
tonale. C'est Michel Bindit d'Oroi
mais qui joue avec le club «Les Mous
quetaires» de Siviriez qui s'est imposi
brillamment.
• Très nombreux furent les joueur:
intéressés par la Coupe America qui
jusqu 'à la finale réunissant les 6 meil
leurs, se fait par élimination directe. /
Charmey, lors de la finale, ce fut fina
lement Philippe Barras de Massonnen:
«Les Bouleurs» qui s'imposa devan
Mario Allemann de Riaz «Le Vieu?
Pont» et Guliano Prezzemoli de Neiri
vue «Les Paillasses», lequel, alors qu 'i
commençait à jouer sa 3e et dernière
série de 10 coups, semblait pourtan
avoir partie gagnée. J.C

IcYCLISME Ç^E
Belk 10* a La Chaux-de-Fonds
Le coureur cycliste fribourgeoi:

Thomas Belk , membre du VC Fri
bourg, tient une bonne forme cette sai
son, ce qui lui permet d'être régulière
ment aux avant-postes. Ce fut encore
une fois le cas à La Chaux-de-Fonds
où il a pris la 10e place d'une course de
110 km. Il a terminé dans le même
temps que le 6e à 1*55 du vainqueur
Wanner de Bussigny. g>

pour cyclosportifî
Grand Prix Kùblei

La première édition du Grand Pri)
Ferdy Kûbler pour cyclosportifs a été
remportée, au Grunigel , par le Char
meysan Bernard Overney. Il précède
Beat Fasel de Guin et Bernard Bour
quenoud de Vaulruz. Chez les dames
victoire de Marianne Fasel de Guin. /
noter qu 'ils furent 80 à prendre le dé
part de cette épreuve. S. L



> >
On cherche pour le 1" octobre ou à
convenir

UN PEINTRE EN VOITURES
QUALIFIÉ

S'adresser à la Carrosserie Baeris-
wyl SA, Marly, « 037/46 18 28

17-618 j

LE TROCADERO
Schoenberg

cherche

SERVEUSE
pour date à convenir

Sans permis s'abstenir
« 28 54 69

le matin
17-687 P

Médecin des environs de Fri-
bourg cherche, pour le
."¦ septembre,

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Offres sous chiffre X 17-
53949, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Etablissement médical mo-
derne dans les environs de
Genève cherche, pour entrée
en service immédiate ou selon
entente,

MÉDECIN PÉDIATRE
avec diplôme fédéral.

Faire offre sous chiffre
Z 18-086557, à Publicitas,
1211 Genève 3.

; .. . . . . .
Nous cherchons pour la fin
août,

jeune fille ou
dame de ménage

Bon gain, semaine de 5
jours.

Fam. Chr. Mûller-Egger, Bou-
langerie-Tea-Room Le Grillon,
Fribourg, «• 037/26 12 67

17-1700

/ ^ —̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

m, DANCING
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
RLA POULARDE ¦

___^____.'̂ _____É___^i3
R OMONT TEL. 5

Nous engageons
de suite ou à convenir

une barmaid
« dès 16 heures

17-683v >

HVILLE
w DE NEUCHATEL
Colonie Cité-Joie - Haute-Nendaz

Nous engageons à l'année

un couple de résidents
pouvant assurer l'exploitation, la sur-
veillance et l'entretien de notre colo-
nie, ainsi que la cuisine pour 100 per-
sonnes environ.

Ce poste conviendrait parfaitement à
un couple marié, dont une des per-
sonnes serait au bénéfice d'une for-
mation de cuisinier (ère).

Date d'entrée: I" décembre 1987.

Les offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae complet doivent être
adressées à la Ville de Neuchâtel,
Service des sports. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1" août
1987. Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu au
«038/21 1111 , interne 237.

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
Deutsch und Franzôsisch, ab 24 J., fur
unser Bûro in Freiburg.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein und
Freude am Umgang mit Menschen ha-
ben.
Arb.-Zeit tâgl. v. 15-20 Uhr,
Sa. v. 9-14 Uhr.
Bewerbung unter
«• 0049 761/8 30 81

HÔTEL-RESTAURANT
LE FAUCON FRIBOURG

Maison de Peuple

cherche de suite ou à convenir un ou
une

EMPLOYÉ(E) DE SERVICE
2 à 3 jours par semaine.
Débutant(e) accepté(e).

Se présenter ou téléphoner.
« 037/22 13 17

1 7-660

Forel-Autavaux-Montbrelloz
Société de musique «L'Echo du Lac» (so
ciété de 2*-3* division), 35 souffleurs
cherche

directeur
suite à ia démission honorable du titulai-
re.
Entrée en fonction : septembre 1987
Jours de répétition : lundi et vendredi
Faire offres ou prendre contact avec
M. Roland BARRAS, président
1565 Forel, » 037/63 27 45

F". _ •*"__________________ _________
_ / 

^^^
A ^m 

^̂ ^
^mJ^F^ ÂmmW -__7__î __r__^___r^__^_7_____

cherche pour le 1er août

SERVEUSE(EUR)
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner,
Pérolles 10, Fribourg,
« 037/22 65 98

PEROLLES 10. FRIBOURG , 037 22 65 98

NAUTICAR
ESTAVAYER-LE-LAC

CHERCHE

un mécanicien
capable de travailler seul, pour tra-
vaux variés, sur voitures et ba-
teaux.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

« 037/62 20 00

La maison CORBOZ SA
Eaux minérales - Bière - Bulle

cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR

Permis camion.

» 029/2 73 63 ou 6 19 23,
le soir, dès 19 h.

17-12102

Nous cherchons :

dessinateur géomètre
ou jeune

technicien géomètre

Engagement au plus vite.

Faire offre au bureau technique Gé-
rald COLLAUD, ingénieur rural, géo-
mètre officiel, dipl. EPF, Gérard Sl-
MONET, technicien, 1564 DOMDI-
DIER, « 75 10 26

Commerce de la place cherche un

TECHNICIEN RADIO-TV
ainsi qu'un

APPRENTI ÉLECTRICIEN
RADIO

Entrée: ^ septembre 1987
ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-580876, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A^^KÊ^KÊ^^^^^^^ Â^ Â^ Â

produits laitiers de la Gruyère

désire engager pour la maintenance de ses installations
de production,

UN MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

- Poste indépendant pour personne ayant le sens des res-
ponsabilités.

- appartement à disposition.

- Entrée de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la
direction de Milco SA; 1631 Sorens (FR).

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H-̂ -̂ -̂ - -̂̂ -̂ -aB_H_B_a_B_a_ _̂ _̂H-̂ -̂ -M

CANTON DE 53 FRIBOURG

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

met au concours des postes de

COLLABORATEURS ADMINISTRATIFS
chargés de l'audition des requérants d'asile

Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou formation équiva

lente ;
- plusieurs années d'expérience professionnelle;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l'allemand;
- aptitude à procéder à des auditions avec le concours

d'interprètes ;
- bon rédacteur.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 31 juillet 1987, à l'Office
du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

miiiiiiiiiiiiiwwBmriiii
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A. 1800 VEVEY (SUISSE)

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

Nous cherchons pour notre départe-
ment Production un

CONDUCTEUR
DE PONT ROULANT

C'est avec un grand plaisir que nous
recevrons votre candidature, qui est
à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY

I &_¦¦¦¦

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche

DESSINATEURS
BÉTON ARMÉ

pour ouvrages importants.

Places stables et bien rétribuées.

« 027/22 45 76 (h. bureau).

____________________________________________________________________________________

Fournisseur spécialisé des professionnels du ^ L̂W
nettoyage, de l'entretien et du service antiparasitaire
cherche pour renforcer le service des ventes « gros
consommateurs », un

collaborateur
pour le service externe

Place stable et très bien rémunérée pour vendeur
bilingue, polyvalent et ambitieux , ayant une formation
et une expérience au service externe. Age idéal : 23 à
33 ans. Possibilités exceptionnelles d'avancemenl
pour personne qui veut se qualifier.
Veuillez adresser votre offre à
ROUX SA, service du personnel
case postale 733, 1701 Fribourg, « 037/24 21 26

17-1702

COMMUNE DE COURGEVAUX
La commune de Courgevaux met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
de son administration communale.

Exigences:
- langue maternelle française , avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande
- formation commerciale (employé(e) d'administration ou

de commerce)
- intérêt pour la comptabillité
- aptitude pour la négociation et habilité rédactionnelle
- expérience souhaitée dans l'administration publique ou

privée
- aimant travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
- une activité indépendante et variée
- des conditions sociales avantageuses.

Entrée en fonction:
1.1.1988 ou date à convenir

Pour tout renseignement ou consultation du cahier des char-
ges, s'adresser à M. Eddy Wemdli , syndic, 1781 Courge-
vaux, tél. 037/71 41 23, dès le 20 juillet 1987.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, références et prétentions de salaire, devront
parvenir jusqu'au 15 août 1987, au Conseil communal ,
1781 Courgevaux.

Le Conseil communal

GEMEINDE COURGEVAUX
Die Gemeinde Courgevaux schreibt die Stelle des (der)

SEKRETÀR(IN) - KASSIER(IN)
der Gemeindeverwaltung zur Bewerbung aus.

Anforderungen:
- Beherrschung der franzôsischen und sehr gute Kennt-

nisse der deutschen Sprache
- abgeschlossene kaufmannische Ausbildung (Admini-

stration oder Handel)
- Interesse fur Buchhaltung
- Fâhigkeit zur redaktionellen Bearbeitung von Texten
- Erfahrung in privater oder ôffentlicher Verwaltung er-

wùnscht
- Befâhigung zum selbstàndigen Arbeiten

Wir bieten:
- Selbstândige und abwechslungsreiche Tâtigkeit
- Gute Entlôhnung

Stellenantritt:
1.1.1988 oder nach Vereinbarung

Auskunft und Orientierung ûber das Pflichtenheft durch
Herrn Eddy Werndly, Ammann, 1781 Courgevaux ,
© 037/ 71 41 23 (ab 20.7.1987).

Handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf , Photo, Zeug-
niskopien, Referenzen und Angaben ûber Lohnansprûche
sind bis 15.8.1987 an den Gemeinderat von Courgevaux ,
1781 Courgevaux, zu richten.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

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

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

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

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

^^^^^

F JOWA ^̂ ^

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

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

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

 ̂ JOWA SA j
^̂ ^̂  

Service du personnel I

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise A

^ ^»  038/33 27 01 A

assurance incendie industrielle
constitue un authentique défi pour le spécialiste en assurance que vous
êtes.

Cherche

coiffeur(se)

dames-messieurs ,
pour remplace-
ments.

«037/33 21 69
17-53971

Maison de repos
cherche

1 aide d'étage

de 8 h. à 14 h.

à partir du I" sep
tembre prochain.

«037/24 16 70

Cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour entrée en
fonction immédia-
te.

• 24 37 72
dès 20 h.

17-303804

1 \v Helvetia Incendie
Dans toute la Suisse, notre Compagnie compte parmi ses clients des entrepri
ses industrielles nombreuses et réputées dont les besoins individuels d'assu
rance exigent des efforts intenses de conseils et de suivi.

Le poste nouvellement créé dans le cadre de l'extension du Service

conseiller du Service externe

En tant que

vous prendrez en charge, en collaboration avec nos agences, les analyses de
besoins, le conseil de risque, la tarification et l'élaboration des contrats

Pour cette tâche particulièrement exigeante, nous attendons de vous un
diplôme d'école technique ou commerciale supérieure ou un titre universitaire,
de bonnes connaissances orales de l'allemand et éventuellement de l'italien,
ainsi que des talents affirmés de négociateur. Le poste implique également que
vous soyez prêt à voyager régulièrement dans toute la Suisse.

Une mise au courant approfondie et une formation continue adéquate sont pour
nous des éléments qui vont de soi.

Nous attendons votre candidature écrite avec curriculum vitae, échantillon
d'écriture, photo et copie de certificats/diplômes à l'adresse suivante :

Service du personnel de l'Helvetia Incendie
Dufourstrasse 40, 9001 Saint-Gall.

un emploi ? é*7\éT)

*̂**̂  appelez
f̂ idéal job.»

^p Fribourg 037/22 5013
<9? Payerne 037/6 1 61 00
SR Romont 037/52 2001
B Bulle 029/ 231 15

! Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - postes stables toutes

I professions. Gratuité et discrétion assurées.
I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.

¦̂CJCH" |
Conseils en personnel -_^_^K_r

m BOURGEOISIE
w DE FRIBOURG
Le Service des affa ires bourgeoisiales met au concours le
poste de

COLLABORATRICE
Exigences :

- certificat fédéral de capacité d'employée de commerce
ou diplôme jugé équivalent;

- capable de travailler de manière indépendante et préci-
se ;

- connaissances de base en informatique ;

- domicile sur le territoire de la commune de Fribourg ou
étant prête à y élire domicile en cas d'engagement.

Entrée en fonction : 1» septembre 1987.

Ce poste pourra être repourvu par voie d'appel.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences pré-
citées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées des certificats dont elles disposent, ainsi que
d'une photo passeport, au Service des affaires bour-
geoisiales, rue des Alpes 54, 1700 Fribourg, jusqu'au
vendredi 31 juillet 1987, dernier délai.

DAME
Cherche

pour le kiosque.

• 24 35 95
17-54029

^
m\ Pour un emploi

A0 A de qualité

TREMPLIN POUR L'INFORMA TIQUE
Notre mandataire - une jeune entreprise renommée dans le canton de
Fribourg, spécialisée dans l'informatique (hard - et software) cherche
deux

vendeurs j u n i o r s
pour le canton, la ville de Fribourg et le bassin lémanique y compris
Lausanne.

Vous appréciez un travail varié et indépendant. Vous aimez et cherchez
le contact, vous êtes persuasif et organisateur.

Une formation approfondie vous est offerte par les grandes maisons
d'informatique avant que vous soyez introduit auprès des clients exis-
tants et nouveaux.

Vous avez une formation commerciale, technique ou universitaire. Votre
langue maternelle est le français, vous avez en plus des connaissances
des langues allemande et anglaise.

Si vous souhaitez mieux connaître ce travail bien rémunéré, téléphonez à
M. Pierre Esseiva, a. 037/24 52 92, pour fixer un rendez-vous ou
envoyez-lui votre offre de service. Nous vous garantissons une discré-
tion absolue I

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /SX
Téléphone 037-24 52 92 SfS
Aarau - Attoltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz-Soleure - St-Gall-Stans - Sursee - Vaduz
Weinlelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich

>
Nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication de systèmes
de connexions sans vis pour des applications électrotechniques et électroni-
ques.

Nous cherchons pour la surveillance et l'entretien de nos automates de montage
des

mécaniciens-électriciens
mécaniciens
électriciens

Horaire normal de jour ou en équipoe de nuit.

Si vous vous intéressez à une nouvelle technologie de montage et à un travail
varié, nous vous prions de contacter M. Lack ou de nous envoyer votre curri-
culum vitae.

l̂ 4_4ffl_fï _H / WAGO CONTACT SA¦MIU U (
y0- ™̂ ^ ^̂  V Tél. 037 75 33 33

11 muni
Pour notre Division technique à Neuchâtel, nous
cherchons un

enieur
projets

in;
de

(formation ETS en mécanique)

pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le
domaine de la construction et de la gestion de projets
techniques.

En tant que membre d'une petite équipe de spécialistes,
notre futur collaborateur assumera de manière
indépendante l'élaboration et la gestion de projets
techniques, l'évaluation d'équipements et des études
d'organisation dans le cadre de notre centre de production.
Il sera occasionnellement appelé à voyager en Europe et
éventuellement aux USA.
De par notre manière de travailler , ce poste conviendrait à
une personne ayant de la facilité dans les contacts humains
le sens de l'organisation et de l'initiative.

De langue maternelle française ou allemande, notre
nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances
d'anglais.

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

¦¦
FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris



Nous cherchons

VENDEUR
EN ARTICLES DE SPORT

Date d'entrée à convenir.

/j w'̂ Mp Sports
(WWg? Bulle
^ 16C0 BULLE  ̂ « 029/2 76 47

È Independent
IF Independent Finance SA

cherche, pour sa division internationale

UNE SECRÉTAIRE
trilingue (français-anglais-allemand).

Très bonnes connaissances d'anglais exigées.

Une personne jeune, sympathique, possédant une expé-
rience professionnelle de 2 à 3 ans et capable de travailler de
manière indépendante dans une petite équipe, est bienve-
nue.

Date d'entrée : 1"r août 1987 ou à convenir.

Très bonnes conditions de travail.

Faire offres par écrit à la direction de IF Independent Finance
SA, 9, route des Arsenaux, 1700 Fribourg.

17-53763

CANTON DE 511 FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste de
i

secrétaire
pour le service de renseignement

du degré secondaire supérieur

Exigences:
- langue maternelle française ou allemande avec parfaite

connaissance de l'autre langue;
- diplôme d'études commerciales ou certificat fédéral

d'employée de commerce ou formation équivalente.

Date d'entrée en fonction : 1er septembre ou date à
convenir.

Traitement et avantages sociaux 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 20 juillet 1987, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

M ______¦
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour ie restaurant
de son MMM Avry-Centre

I VENDEUSE
pour le rayon traiteur.

Titulaire du certificat fédéral de ca-
pacité ou pouvant justifier de quel-
ques années de pratique dans la
branche.
Nous offrons:

' - place stable
- semaine de 41 heures

H - nombreux avantages sociaux.

^̂ j  Pour un emploi
M0 A de qualité

PENSER - PARTICIPER - PARTAGER
Conseiller en personnel - voilà un travail intéressant et varié. Un travail
exigeant mais qui apporte beaucoup.
Pour notre nouvelle agence de Fribourg (la 26" en Suisse), nous cher-
chons une

collaboratrice / secrétaire
Vous aimez les contacts humains. Vous avez l 'esprit de pionnier et vous
êtes prête à donner tout de vous-même.
Vous cherchez un emploi à responsabilité, fixe et durable.
Vous voulez avoir du succès I Vous pouvez en quelques mois devenir

conseillère en personnel
Avez-vous de I expérience dans tous les travaux administratifs ? Etes-
vous de langue maternelle française ? A vez-vous de bonnes connaissan-
ces de l'allemand parlé et écrit?
OuiI Alors téléphonez de suite à M. Pierre Esseiva, v 037/24 52 92, ou
envoyez-lui votre dossier de candidature complet.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg KS
Téléphone 037-24 52 92 SfSS
Aarau - Afloltern a. A. - Baden -Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinlelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich
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ENTREPRISE DE

mmmm^̂ *̂ kummmt TRAVAUX PUBLICS
^MI  ' J mm- BÂTIMENT

fc WÊ ET GÉNIE CIVIL

^̂ ^̂  JEAN PASQUIER & FILS
SA - BULLE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

- MÉCANICIENS
- APPRENTI MÉCANICIEN SUR POIDS LOURDS
- MACHINISTES

(pour les jeunes possibilités de formation)

Nous offrons une place stable, bien rétribuée avec nombreux avantages
sociaux.

Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères
66, à Bulle, ou téléphoner au © 029/2 98 21.

17-12854

CONSERVES ESTAVAYER SA

entreprise de production Migros cherche pour date à convenir, un

OPÉRATEUR
chargé de la conduite d'installations automatiques de stockage et de déstocka-
ge.

Notre préférence se portera sur un candidat :
- ayant un esprit logique;

- acceptant des horaires irréguliers ;

- ayant si possible l'habitude de travailler dans une entreprise industrielle.

Des connaissances en électricité seraient un atout supplémentaire.
i

Nous offrons:
- semaine de 41 heures;

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à Conserves
Estavayer SA, service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac,
« 037/63 91 11.

17-1506

Important garage de la Gruyère désirant assu-
rer un développement constant de ses ateliers
cherche, pour entrée de suite

un mécanicien auto
Nous offrons une place stable et bien rétribuée
au sein d'une équipe jeune et dynamique, des
prestations sociales d'avant-garde.

Garage Touring SA, 1635 La Tour-de-
Trême
¦s 029/2 90 74

mmmmmmm m̂ m̂m m̂ m̂mmmmmm m̂ m̂m m̂^̂ ^mÊÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂

Agence générale d'assurances désire engager avec entrée
immédiate ou date à convenir,

un(e) jeune employé(e)
avec certificat fédéral de capacité (branche assurances).

Travail varié au sein d'une petite équipe de collaborateurs
avec, comme mission principale, la gestion des sinistres.

Faire offre à :
Union Suisse - Agence générale de la Broyé
André Bise
1470 Estavayer-le-Lac « 037/63 14 65

17-53921

ŝNous cherchons de suite
ou à convenir:

machinistes
un grutier

Veuillez prendre contact auprès de

LOSINGER FRIBOURG SA
Route du Crochet 14,
1762 Givisiez
¦s 037/26 51 02

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
met au concours le poste de

CHEF DE BUREAU
DES AUTOROUTES
Exigences:
- ingénieur EPF en génie civil ou formation universitaire

équivalente ;
expérience dans la construction de routes, d'ouvrages
d'art et de tunnels ;

- capacité de planifier et de mener à terme d'importants
travaux ;

- aptitude à diriger du personnel (env. 50 personnes) ;
- habile négociateur;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue.

- Engagement sous contrat de droit privé. Salaire selon
classification fédérale.

- Entrée en fonction le 1" octobre 1987 ou date à conve-
nir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à la
Direction des travaux publics, Chancellerie d'Etat, 1700 Fri-
bourg, où le cahier des charges peut être consulté.

LA CONSEILLÈRE D'ÉTAT, DIRECTRICE
R. CRAUSAZ

17-1007

miiiiiiiiiiiiiwMFMriiii
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

WEWRr (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Pour notre division énergie,
nous cherchons un

INGENIEUR ETS

collaborateur au service des devis,
chargé de l'établissement d'offres
destinées à une clientèle internatio-
nale.
Ce poste conviendrait à un ingénieur
mécanicien possédant une bonne
expérience industrielle dans le do-
maine des machines.
C'est avec un grand plaisir que nous
recevrons votre offre, qui est à
adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 Vevey¦¦Kl
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RADO

Comme une partie de vous-même

Que vous hantiez une réunion mondaine en tenue de Rado DiaStar Anatom, étanche

soirée, ou que vous partiez, sac au dos, à l'assaut d'un inrayables, bracelet acier ou

4000, votre Rado est de toutes les fêtes. Sans jamais Fr. 1875.- pour dames et de Fr. 2095.- pour hommes

de fausse note. Rado a toujours su utiliser les matières Même modèle avec bracelet inrayable en métal dur el

les plus dures et les plus résistantes pour créer des incrustations d'or 18 carats, Fi

montres d'une élégance exceptionnelle et d'une Fr. 4350.- pour hommes,

beauté qui défie le temps. En particulier la Rado w-^ _r-m -m-

DiaStar Anatom, d'une extrême minceur et de forme Rado (marché suisse) S.P

anatomique. Elle épouse si étroitement votre poignet

que vous la ressentez physiquement comme une

partie de vous-même.

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Fribourg: A. + M. Kupper; H.&L Vollichard; Guin: Aebischer SA; Morat: Wuthrich: Romont: L. Cuenia

boîtier et verre saphii

bicolore, à partir de

4200.- pour dame!

2540 Grange:

vous pouvez bénéficier d un «Procrédit»

r— *v
¦ Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom

| Prénom

' Rue No.
¦ NP/localite'

| a adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

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

_______ _^_^.

FlMt^^
Soldes autorisés

du 1 juillet - 21 juillet
Un grand nombre di

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils électrc

ménagers de toutes les marques vendues
aux pr ix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptée.

jusqu 'au printemps 1988

Plus de 60000
Suisses mangent et Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
vivent dans une CUi- Bienne. rue Centrale 36 032/23 88 77
Sine Fust. A quand Villeneuve. Centre Riviera 021/60 25 11
votre tour?

Le l\l°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bain

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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@0 Lettres: la première biographie de Georges Bataille - L£
pollution du français - Bob Dylan en biographie.
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Dis-moi à quoi tu joues...
Le jeu est le propre de l'homme. Un musée, unique en Ei5 de I homme. Un musée, unique en Europe

La Tour-de-Peilzvient de s ouvrir a
¦ Défaits par les troupes de Napoléon ,
les Prussiens ruminent contre l'habile-
té manœuvrière du petit Corse. Lors-
que l'un d'entre eux a l'idée d'inventer
les « Kriegsspiele » : des jeux miniatu-
res où patiemment, à l'aide de petites
figurines, les battus reconstituent leurs
défaites. La leçon portera : en 1870, les
Allemands seront aux portes de Paris...
Plus près de nous, c est en 1930 - er
pleine crise économique - qu'un hono-
rable habitant d'Atlantic City aux
Etats-Unis met au point le « Monopo-
ly», boîte à fantasmes argentés qui
consolera des générations de pauvres
faussement enrichis de la « place de la
Concorde » ou de « Zurich, Parade-
platz». Deux histoires vraies qui résu-
ment l'adage : « Dis-moi à quoi tu joues,
je te dirai qui tu es. » Un musée - pre-
mier du genre - consacre désormais son
espace au jeu qui, comme le rire, doit
tout autant être le propre de l'homme.
La preuve : ouvert depuis un mois à pei-
ne, le musée a déjà fêté son 10 000e
visiteur.

Si le jeu révèle les sociétés qui les
inventent, il faut pourtant se méfier
des conclusions hâtives, explique Mi-
chel Etter , le jeune conservateur du
Musée de La Tour-de-Peilz : si le Mo-
nopoly est en effet un jeu de la crise et
les «Kriegsspiele» de ceux qui conju-
rent les défaites militaires, le jeu sérail
plutôt une de ces fonctions vitale-
qu'on retrouve également partagée
dans toutes les cultures. Ce qui change,
ce sont ses f ormes.

Ainsi les échecs dont on ignore l'ori-
gine exacte puisque Chinois, Persans el
Indiens se disputent sa paternité. Ce
qu'on sait en revanche, c'est qu 'il fui
introduit en Europe dès le IXe siècle
par les voyageurs revenus d'Orient e1
qu'il subira au cours de la Renaissance
une série de modifications, en redistri-
buant les forces et les mouvements

Les fous ne sont pas les mêmes par-
tout.

Les responsables du musée ont donc
renoncé au classement chronologique
ou géographique de leur superbe col-
lection. A laquelle ils ont préféré le par-
tage en genres dont on dira qu'ils som
en somme les formes universelles de
l'activité ludique : jeux de l'enfance ei
de l'éducation, jeux de stratégie, de
simulation, d'adresse et d'esprit et en-
fin les jeux de hasard. Une preuve que
l'histoire des jeux reste à écrire. Ce que
les responsables du Musée de La Tour
veulent contribuer à faire en ouvrant
une bibliothèque rassemblant déjà plu-
sieurs centaines d'ouvrages et de docu-
ments.

On sait cependant qu'en Europe,
c'est vers la fin du XIXe siècle que le
jeu connaît son âge d'or en se répan-
dant partout. Grâce à l'industrialisa-
tion qui en fait un luxe à la portée de
tous. Une dispersion qui ne va pas san;
sacrifices : quelques jeux populaires o.
paysans, à l'origine ancestrale, dispa-
raissent. On a parfois tenté de les réin-
troduire dans des cours d 'école. Er
vain, raconte Michel Etter. C est auss;
l'époque où l'on commence à distin-
guer entre les jeux d'enfants et les au-
tres, «plus sérieux». Un partage de;
eaux inconnu jusqu 'alors : François Ie
ou Louis XVI osaient sans honte mani-
puler un bilboquet ou une corde à sau-
ter.

Sans doute parce qu us relèvent es-
sentiellement des incohérences de l'en-
fance, les jeux semblent soumis à de
mystérieuses variations saisonnières:
à une vogue soudaine pour le «Jeu de
l'oie» succède une autre, pour un jeu
de cartes, avant que ne réapparaisse le
volatile cartonné.

Autre mystère : outre les «Kriegss-
piele», ce n'est que vers les années 3C
avec le Monopoly qu'apparaissent les
premiers jeux qui tirent leur substance
et leurs règles de la plate réalité. Mais

Les premiers jeux mécaniques du XIXe siècle dont ici un cueilleur de pomme:
Deux des pièces exposées à La Tour-de-Peilz

depuis lors, la pompe est amorcée : or
ne compte plus désormais les jeux ins-
pirés peu ou prou de ce glorieux modè-
le, de «La lutte des classes» au
«Risk».

Si l'on joue désormais à tout et à
tous âge, les enfants restent pourtanl
les principaux consommateurs de fan-
tasmagories ludiques. Leur avant-der-
nière passion en date était en passe.
pronostiquamt certains, de tuer à toul
jamais le jeu , activité collective pai
excellence : penchés sur de petites (ou
grosses) machines électroniques, les
chères petites têtes blondes ne par-
laient que «bip» et «boup». Erreur : a
la dernière foire d'échanges aux jeu>
qu'organise le musée de La Tour le pre-
mier samedi du mois de mai, les jeux
sur petits ordinateurs se bradaiem
pour une bouchée de pain. L 'époqut
des jeux repliés sur soi est en déclin. Or.
retrouve désormais le plaisir des jeux
de contact et de parole, explique Michel
Etter. Bonne augure.

D Le Musée du jeu ouvert , tous les
jours de l'année de 14 à 18 heures (sauf
le lundi) dans le splendide château de
La Tour-de-Peilz, à deux pas du lac.

Outre une bourse d'échange des jeux et
mai, le musée organise en novembre ui
vaste rassemblement .où des joueurs dt
toutes les générations sont opposé:
dans une série de jeux classique:
(échecs, charret , Backgamon)

Les Jendly
se retrouvent
Deux pastiches
pour une satire

«Les méfaits du théâtre». Ça sonne
comme du Tchékhov, mais ça n'est pas
du Tchékhov. «Les deux frères». Ça
sonne comme du Tchékhov, mais ce
n'est pas non plus du Tchékhov. Les
deux ensemble, cela signifie qui
l'éblouissant monologue de Roger Jen
dly, « Les méfaits du théâtre » (qui pas
tichait « Les méfaits du tabac », de Pau
teur russe) va reprendre une vie nou
velle grâce à une collaboration familia
le. Désireux d'étoffer sa satire di
monde du théâtre, le comédien fribour
geois a fait appel à son frère , Max Jen
dly, pour composer une partie musical)
digne des beaux soirs d'Hollywood.

A l'origine, «Les méfaits du théâ
tre» se voulait une satire du monde di
théâtre et de son austérité financiers
asphyxiante. Les conditions de sa créa
tion le révélaient bien: il s'agissait d<
créer un spectacle complet, à 10 OOC
francs. Pari tenu, en un premier temps
grâce à un texte léger et spirituel di
Jean Charles, à la mise en scène ascé
tique d'André Steiger et surtout à 1;
présence de Roger Jendly, endossan
sans reprendre son souffle une ving
taine de peaux différentes dans le fil di
son monologue.

Un panorama du monde théâtral m
pouvait , à long terme, ignorer complè
tement la musique, ni la danse. Mai
quelle musique intégrer à un spectacl
sur la pauvreté du théâtre?

Le comédien se décida, par contras
te, pour une orchestration hollywoo
dienne, monumentale et symphoni
que. Restait à trouver un compositeu
capable de transcrire en sons cette vi
sion satirico-grandiose. Ayant entendi
certaines de ses musiques de scène
Roger Jendly a trouvé le musicien d<
ses rêves en la personne... de son frèn
Max, pianiste de jazz et inlassable ani
mateur de la vie musicale fribourgeoi
se

Fred et les claquettes
En deux semaines de travail achar

né, le musicien a composé deux pasti
ches monumentaux, base de deux nou
veaux sketches du spectacle. Le pre
mier part du fameux «Singing in thi
Rain», avec claquettes obligées à Frec
Astàire (Max a dû les enregistrer... à 1;
main, et Roger droit apprendre à le
danser d'ici à la première). Le compo
siteur a dû , d'oreille, reconstituer l'or
chestration et l'ambiance exacte di
l'original et trouver de nouveau:
moyens de les traduire, avec un fina
dramatique (le héros s'empoisonne) e
un envol final satirique dans le genri
«générique de fin de soirée sur An
tenne 2». Le second reprend le fameu:
«Nathalie» de Bécaud, et dérape, di
gag musical en gag musical, dans de
ambiances de film de James Bond , di
grands airs à la Bizet et un final d'opé
rette.

Pour enregistrer la bande sonore
Max Jendly a rameuté les musiciens di
canton et d'ailleurs. Vingt-cinq ei
tout , qui s'entendent soixante par 1;
vertu du «re-recording», puisés dan:
divers ensembles allant du Conserva
toire de Fnbourg à Vienne et à Mu
nich. Le tout a été enregistré ces der
niers jours dans un studio récemmen
installé à Ependes, qui offre des instal
lations techniques parmi les meilleure:
de Suisse.

On pourra juger bientôt du résultat
la première du nouveau spectacle esl
prévue le 14 juillet à Nyon. Et il doii
ensuite «tourner» durant une année
Les grandes étapes: Paris (on parle di
Théâtre de l'Est parisien), Genève
Vidy. Et, durant l'automne, de nom-
breuses escales fribourgeoises.

Antoine Rufl

Quant Dupont devient un monstre
La nouvelle vague des jeux, venue des Etats-Unis,
s'appelle les jeux de rôle

¦ Si les jeux sont le révélateur des où le Moyen Age et ses légendes se Pour les jeux de rôle, c'est la case débarquer en Europe. Par la petite por-
mentalités, la nouvelle vague des jeux mêlent au fantastique le plus débridé, «chance» et le départ d'une aventure te, pourtant. Pierre Dumas, l'un des
de rôle est une aubaine pour les socio- Un univers un peu toc, très hollywoo- bientôt industrielle. D'autant que le fondateurs du club fribourgeois se sou-
logues : venus en droite ligne des Etats- dien , qui prend toutes les libertés avec génial inventeur a l'idée d'y mêler cer- vient en tout cas de ses voyages à
Unis, ils signifieraient que le jeu peut l'Histoire et la vraisemblance. tains aspects d'une thérapie alors fort Genève ou Paris, seules villes où l'on
aussi servir d'exutoire à l'anonymat en vogue outre-Atlantique. Le premier trouvait , au début des années 80, quel-
des sociétés de masse. L'espace d'une L'un d'entre eux, Gygax, déjà pas- de cette série s'appelle «Donjons et ques-unes de ces «perles rares» en an-
partie, un joueur se compose un destin sionné par les jeux guerriers, a alors dragons». Il en engendrera beaucoup glais. Qu'il faudra ensuite traduire.
sur mesure de héros mythologique loin, l'idée d'en faire un jeu dans lequel d'autres. M.Z.
très loin des contingences forcément l'imagination de Tolkien serait multi- L'Amérique s'embrase pour ces
sinistres du quotidien. pliée en une infinitié de scénarios. nouveaux jeux qui ne tardent pas à (Suite en page 34;

Mais là ne tient pas toute l'explica-
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Quant Dupont devient un monstre
(Suite de la page 33)

Les premiers exemplaires parvenus
en Europe sont d'une extraordinaire
complexité. C'est qu'entre-temps, les
premiers inventeurs ont eu le temps
d'en perfectionner les règles : certains
de ces jeux poussent si loin le souci de
réalisme - et c'est notamment le cas de
«Donjons et dragons» - que les règles,
profils psychologiques et pouvoirs des
personnages tiennent tout juste dans
plusieurs livres de deux bonnes centai-
nes de pages. On va plus loin encore
dans la «recréation » de ces mondes :
du climat à la faune en passant par
l'organisation sociale.

Des parties de 15 heures
Alors, vous y êtes, on commence

une partie. Sept joueurs sont autour de

la table. Dans le module qui leur est
proposé, - c'est comme ça que l'on dit
entre initiés - , ils devront découvrir
une machine volante qui devrait servir
à détruire un affreux géant, persécu-
teur de peuple. Il y a là un magicien du
nom de Gandalff, Malgash, un guerrier
nain un peu magicien, Panoramix le
druide, Torfin voleur de son état et
deux archers dénommés Alcor et
D Arquin. La longue quête a déjà com-
mencé la semaine dernière et a conduit
les personnages, après quatre heures de
jeu , à une étrange tour habité par une
magicienne.

On négocie ferme: faut-il grimper
les étages de la tour et pour y découvrir
quoi ? C'est le magicien - parce que
plus puissant - qui s'essayera à en
découvrir les secrets faisant apparaître
tour à tour une boule de feu, un griffon
famélique et un géant glacé.

Tout se déroule sous la direction
d'un maître du jeu , un sorte de «deus
ex machina» qui, seul, connaît les ca-
ractéristiques de ce monde étrange et
qui répond aux questions et aux initia-
tives des joueurs. Qui deviennent alors
les seuls vrais créateurs de leur aventu-
re.

Ceux qui ont droit à ce rôle envié
sont des joueurs expérimentés, déjà
familiers de l'univers de «Donjons et
dragons». Leur rôle, explique Thierry
Spicher, c 'est surtout de savoir faire
jouer, d 'être de bons scénaristes de l 'his-
toire. Après une heure et demie, on a
laissé les joueurs à leur tour. Ils en
étaient au 3e étage et loin encore de la
machine volante.

Si « Donjons et dragons » est l'incon-
testable modèle des jeux de rôle, d'au-
tres sont apparus à sa suite, « Le Diplo-
macy», «Le monde de Chthulhu»,
«Dune», «L'an mille», directement
inspiré des romans à monstres de Lo-
vercraft ou encore «Le monde du mi-
lieu».

Joueurs depuis toujours, les mem-
bres du club fribourgeois expliquent
leur engouement par la lassitude qu 'ils
éprouvent devant les jeux tradition-
nels, clos et immuablement sembla-
bles. Rien de tel dans les jeux de rôles.
L 'univers du jeu change à chaque fois
selon les comportements des joueurs et
leurs interactions. C'est un défouloir
intellectuel et un fabuleux tremplin à
l 'imagination. Ce qui n'empêche pas
certains joueurs de reprendre au fil des
parties le même personnage. On f init
par leur ressembler. A moins que ça ne
soit le contraire...

La violence, on s'en doute, est pré-
sente : pas une heure où l'un des prota-
gonistes n'affronte un monstre, un dra-
gon ou autre chose. Violence symboli-
que évidemment, très précisément co-
dée dans le livre des règles.

Ce qui explique peut-être 1 absence,
curieuse pourtant, des filles dans les
jeux de rôles dont l'esprit est sans
doute jugé encore «trop masculin». A
défaut d'autres explications.

Les jeux de rôle ont en outre, jurent
ses praticiens, d'incontestables vertus

pédagogiques : c'est l 'aprentissage de la
relation avec les autres. Un chef d'en-
treprise lausannois a d'ailleurs invité
ses employés à jouer , histoire de com-
prendre les vertus de la convivialité,
même ludique. C'est aussi une façon
d 'apprendre à perdre sans mal. Là rien
de nouveau , cette vertu cardinale est
celle des jeux, de toute éternité.

D'abord quasi clandestins, les jeux
de rôle ont maintenant conquis leur
lettres de noblesse : en Suisse romande,
les clubs, à l'exemple de Fribourg, se
multiplient. Et ces derniers ont désor-
mais leur congrès annuel. Enfin , aux
dernières nouvelles, aucun joueur en-
core n'a confondu le jeu et la vie:
citoyens, vous pouvez dormir, les
géants et les elfes dorment dans leur
boîte. Enfin , on a bien dit : aux derniè-
res nouvelles...

M.Z.

? Le club de jeu fribourgeois propose
aussi une multitude d'autres jeux à ses
membres (jeunes et adultes). Adresse
de contact : Pierre Dumas, Villars-sur-
Gâne.
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Une partie : un marathon qui peut durer plus de quinze heures QD A. Wicht
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Tours, retours et détours

Quelques-uns des personnages de «Donjons et dragons » QS A. Wicht

¦ Les pelotons ne sont pas seulement
sur les routes du Tour de France, ils se
forment à la porte des Universités.
C'est la ruée des bacheliers pour s'ins-
crirg,en fac. Triomphe de la sélection.
Il ne suffit pas d'avoir une mention
pour entrer à Dauphiné, il faut y arri-
ver à l'heure. A la Sorbonne, les queues
se forment la nuit. On voit des mères
relayer des fils. Ceux qui demeurent
sur le carreau cherchent ailleurs. «On
ne vous veut pas en lettres à Censier,
essayez en droit à Méndès-France!»
Des orientations se décident sur dès
opportunités. Plus tard, un aspirant en
sciences dira : «Il n'y avait plus de
place à Jussieux à l'époque, alors j'ai
fait la médecine à la rue des Saints-
Pères!»

En décembre 1986, les lycéens
avaient manifesté en masse dans les
rues de la capitale pour refuser la sélec-
tion. Elle bat son plein. «Pourquoi,
demande le député Bartoloné au mi-
nistre de l'Education nationale, le
nombre d'étudiants entrant à l'Univer-
sité diminue-t-il, alors que celui des
bacheliers augmente et que l'on ré-
clame pour l'avenir du pays davantage
d'universitaires ? ».

L'autonomie laissée aux présidents
d'Universités aboutit à une mosaïque
de procédures. A Censier, c'est par
Minitel que les inscriptions se sont fai-
tes. Mais comme une chose n'existe
que si elle a un nom, celle-là s'appelle
«RAVEL» (Recensement automatisé
des vœux des élèves).

Encore faut-il le savoir. Une étu-
diante parisienne, Corinne, n'en re-
vient pas d'avoir été acceptée : «En
mai dernier, j'avais pianoté sur les tou-
ches du Minitel pour faire comme les
copains et voilà que je me retrouve
inscrite!»

Mais le Minitel, pianoté ces derniers
jours, continuait d'enregistrer des ins-
criptions, alors qu'il n'y avait déjà plus
de place. La musique est difficile ,
«RAVEL» a des couacs.

Toute jeunesse a son pré carré. Duke
Ellington ou David Bowie, elle y
cultive sa ferveur musicienne. L'origi-
nalité de la jeunesse actuelle est la sono
force 10, le maxi rugissant. Nous
n'avons rien contre le rock, seulement
contre sa tonitruance. La jeunesse se-
rait-elle sourde pour se défoncer à ce
point les tympans ? C'est peu civil pour
ceux qui les ont chatouilleux. Le jazz
de naguère, même en ces festivals illus-
tres comme Juan-les-Pins, ne faisait
pas trembler les vitres de la cité. A
500 mètres de Dizie Gillespie, on pou-
vait écouter Mozart. A chacun ses plai-
sirs. Avec le rock, la coexistence n'est
plus possible. C'est le totalitarisme du
décibel, donc le mépris des autres. En
cela le rock est fasciste.
La musique irrespectueuse

Passe encore si le bruit était à la hau-
teur de l'événement. Il en est souvent
l'alibi. Revenant de Honfleur l'autre
soir parmi les cerises, du rock saignant
nous signala un prochain village. Au
•l______t--3P̂ "̂ _»_ S:-'" ¦' ' |_^H||_ ^|_^HMMn
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vacarme des guitares électriques, nous
crûmes qu'un « Woodstock » normand
s'y tenait. Nous y allâmes. Derrière
l'église, un petit manège de petits ba-
teaux balançait quelques demoiselles
court vêtues, sur une piste à l'écart se
trémoussaient trois couples. Sans la
sono, c'eût été une petite récréation sur
l'herbe, quelque chose de simple et
d'un peu triste comme ces signets illus-
trés que l'on glissait naguère dans les
livres. Avec, c'était le dernier cercle de
l'enfer.

L'autre soir, à la Courneuve, David
Bowie avait au moins l'excuse de la
cohue.

Le festival éclaté
Avignon, cependant, a commencé la

célébration de son quarantième anni-
versaire. Ici, c'est le passé qui, dans le
silence des grandes mémoires, fait un
bruit historique. Gérard Philippe, Ma-
ria Casarès, Daniel Sorano, Jeanne
Moreau, les vivants et les morts for-

Rock: la dictature des décibels. En médaillon, David Bowie : lui a l'excuse de la
cohue

ment une cour autour de Jean Vilar
que l'éternité, en ce lieu pontifical ,
change en pape du théâtre.

A l'origine, Avignon fut la succursa-
le, les politiciens diraient «l'université
d'été», du Théâtre national populaire
de Paris. Directeur du TNP, Vilar fut
l'exportateur en Avignon des gran-
deurs de Chaillot.

Quarante ans plus tard, le festival
éclaté rameute au bord du Rhône des
dizaines de troupes officielles , officieu-
ses ou sauvages qui mettent la ville en
état dé siège artistique et débordent du
domaine proprement dramatique dans
toutes les marges de la fête, saltimban-
ques, jongleurs et camelots.

Le pont Bénezet, le célèbre pont
d'Avignon, coupé au milieu du fleuve
est symbolique d'une aventure dyoni-
siaque qui, refusant l'autre rive, se dis-
perse partout sans jamais -tomber à
l'eau.

On l'avait craint pourtant, il y a
deux ans, mais tout est reparti. Au pro-
gramme de cet été : Claudel, Beaumar-
chais et Pinget.

Signalons deux livres consacrés à
Jean Vilar, celui de Claude Roy (Cal-
mann-Lévy) et celui d'Alfred Simon à
la Manufacture (avec une cassette des
grands rôles de l'acteur).

Un Corse repenti
Dans l'arène politique où les mata-

dors n'ont de flèches que pour les au-
tres, l'autocritique d'Edmond Siméo-
ni, ancien militant séparatiste corse,
rafraîchit. Fondateur de l'UPC (Union
du peuple corse), Siméoni avait com-
mandé il y a dix ans des actions meur-
trières contre des personnes et des
biens. Cela l'avait conduit en prison.
C'était un patriote casseur. Mais l'as-
sassinat récent du Dr Lafay par le
FLNC l'a fait réfléchir. Siméoni décla-
re: «J'ai eu tort, je regrette, la violence
ne mène à rien ». Et d'exhorter ceux qui
la pratiquent à déposer les armes.
Toute la presse le félicite et le voilà
d'un coup lavé et grandi.

L'autocritique est payante. Pour-
quoi donc est-elle si peu pratiquée par
les politiciens? On s'étonne que les
conseillers en communication ne la
leur conseillent pas. Raymond Barre,
pour ne citer que lui, aurait de meilleu-
res chances de gagner l'Elysée, s'il re-
connaissait ses déboires de premier
ministre entre 1974 et 1981. De l'omis-
sion au mensonge la nuance est plus
courte que la mémoire des citoyens.
Imaginons Waldheim confessant loya-
lement son passé nazi, il en serait à
refuser les invitations au lieu de les
quêter.

Un optimisme béat
Le refus de reconnaître ses erreurs

devient insultant pour le peuple quand
ce sont des évidences. Les dirigeants
politiques de l'opposition aussi bien
que de la majorité combattent la sinis-
trose en niant en cœur qu'économique-
ment la France décline, mais 56% des
Français interrogés par la SOFRES
croient au déclin.

En 1987 la hausse des prix dépassera
la prévision qui les fixe à 2,4%. En cinq
mois on en est déjà à 2%. Il n'empêche
que le ministre de l'Economie et des
Finances maintient son chiffre. Pierre
Charpy, pourtant l'un des siens, s'en
irrite dans la «Lettre de la nation»
organe du RPR et écrit : « Edouard Bal-
ladur professe un optimisme béat».

Les hommes politiques français
communiquent mal, constate Jacques
Séguéla. «Chirac est un homme formi-
dable dans la vie, dit-il, il a adopté une
fillette «boat peaple», mais dès qu'il
devient politique il s'engonce dans un
sarcophage, il est paralysé.»

Si Michel Rocard caracole en tête
des sondages, c'est qu'il est un des rares
hommes politiques français à «parler
vrai», à ne pas porter de masque. Per-
sonne n'attend d'un homme politique
qu'il dise tout , tout le monde attend
que ce qu 'il dit sonne juste, c'est-à-dire
corresponde à la réalité vécue par les
citoyens. Louis-Albert Zbinden

Andromède
sur Fribourg
¦ On a les cauchemars de son épo-
que : une catastrophe nucléaire
vient de pulvériser la terre entière.
Mais juste avant cette échéance fa-
tale, les hommes ont envoyé dans
l'univers un fabuleux engin spatial.
Il y a là des philosophes, des physi-
ciens, des biologistes pas forcément
d'accord sur la destination d'un en-
gin guidé, comme il se doit, par un
ordinateur géant. Pour prendre le
pouvoir, une seule solution : cons-
truire un ordinateur aussi puissant
que celui-là. Voilà la trame du jeu
imaginé par Pierre Dumas - Andro-
mède - et qui vient de décrocher
dans la banlieue de Paris, le premier
prix d'un concours de jeux de
rôle.

On vous épargne le détail qui
tient dans un cahier de 25 pages.
Après le marathon du joueur ,
Pierre Dumas a connu celui du
concepteur, plus épuisant encore : il
lui aura fallu plus de neuf mois pour
mettre au point un jeu largement
inspiré des romans de science-fic-
tion de Van Vogt.

Cette récompense devrait per-
mettre à «Andromède» d'être
bientôt commercialiséommercialisé. Pierre Du-

pour l'heure en contact
fabricant de Bienne qui
se charger de la mise sur

M.Z.

mas est
avec un
pourrait
orbite.
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Peinture hollandaise à Bâle
Réalisme à double fond

¦ Les Pays-Bas du Nord ont aussi
leurs sommets: Hais, Rembrandt, Ver-
meer. Bien que les deux premiers \
soient représentés, l'exposition de
peinture hollandaise de son âge d'or, le
XVIIe siècle, au Musée des beaux-arts
de Bâle, ne les met pas en vedette pai
son titre « Dans la lumière de la Hol-
lande». Celui-ci souligne plutôt le cli-
mat pictural particulier d'une peinture
qui a exalté le cadre et le mode de vie
d'un peuple devenu indépendant.

Cette manifestation rassemble
117 toiles. La majeure partie provient
de collections publiques et pri-
vées de Suisse ; 40 œuvres sont prêtées
par le prince du Liechtenstein. Rare
aubaine, nous avertit un dépliant pu-
blicitaire , de contempler des œuvres
qui «n'ont plus pu être admirées en
Europe depuis 30 ans». Nul doute que
cette collection princière ne soit le
principal atout créant l'événement à
Bâle. Edité en collaboration avec l'Ins-
titut suisse de l'étude de l'art, à Zurich,
le fastueux catalogue qui analyse cha-
que tableau, permet toutefois de cons-
tater que la plupart des peintures
conservées au Liechtenstein furent ex-

Hendnk de Brugges, «Femme chan-
tant»

posées à Vaduz en 1970. Entre-temps,
un célèbre portrait en pied exécuté pai
Fran Hais, qui n'aurait pas manqué de
tenir la vedette à Bâle, fut vendu. Heu-
reusement, pas besoin de franchii
l'Atlantique pour admirer ce tableau
puisqu'il fait désormais partie des col-
lections de l'ancienne Pinacothèque de
Munich. Comme le démontre un cha-
pitre d'introduction du catalogue, la
constellation politique dans laquelle
s'inscrivent les princes catholiques du
Liechtenstein les ont orientés vers la
peinture flamande, vers Rubens, ad-
mirablement représenté, tandis qu'il
fallut une vogue générale de la peinture
réaliste hollandaise à partir du XVIII'
siècle pour enrichir leur collection de
cet art. Rembrandt n'y était pas absent
même s'il s'avère aujourd'hui qu'il
s'agissait le plus souvent d'attributions
trop généreuses. C'est la foule des pe-
tits maîtres que donne à voir au-
jourd'hui la collection du prince du
Liechtenstein.

Un spéculateur genevois
A lui seul le Musée des beaux-arts de

Bâle possède 373 peintures néerlan-
daises. Une infime sélection en est visi-
ble dans ses salles. Alors que sa fa-
meuse collection de peintures de Hol-
bein et d'autres maîtres allemands de
la Renaissance était constituée dès
112, ce sera le climat bourgeois du
XIXe siècle en Europe et son goût poui
une peinture réaliste qui trouveronl
dans la Hollande une correspondance
et des modèles jugés dignes d'être sys-
tématiquement collectionnés. Un
peintre paysagiste bâlois, Samuel Bir-
mann, donnera le coup d'envoi en lé-
guant au musée de sa ville natale 95 ta-
bleaux. D'autres mécènes suivront, le
plus important étant le plus récent.
Max Geldner, grâce à qui un tableau du
tout jeune Rembrandt fait la gloire de
la collection hollandaise de Bâle.

Sans pouvoir rivaliser par la qualité
avec les ensembles réunis en ce siècle
par les collectionneurs Bûhrle, Thys-

sen-Bornemisza et la fondation Ruzi-
cka, le Musée d'art et d'histoire de
Genève est l'héritier d'une traditior
qui remonte au XVIIIe siècle. Le pein-
tre Liotard, le banquier Tronchin ei
son frère , fervents collectionneur;
mettaient ainsi fin à une rigoureuse
observation des calvinistes «édits
somptuaires» de 1558. Aujourd'hui
les prix exorbitants remportés par de;
toiles de Van Gogh manifestent le rôle
de l'art dans la spéculation financière
Le banquier Tronchin n'avait pa;
d'autres préoccupations en vendant er
bloc en 1765 une centaine de toiles à la
tsarine Catherine de Russie, dont une
majeure partie de peintures hollandai-
ses.

Malgré cet exemple, Rodolphe
Tœppfer constatera amèrement au su
jet des riches Genevois : «Et pourtan
ce peuple est instruit, sensible, autan
qu'un autre ; il est riche, il a des loisirs
il jouit de la paix ; son industrie même
par plusieurs points, approche de
l'art... Mais non ; ailleurs sont se:
goûts, ses plaisirs. Il suit sa pente, rai
sonne, bâtit, spécule, comme par ins-
tinct. Il aime la science parce qu'elle
seconde son industrie ; il aime la poli-
tique parce qu'elle influe sur ses capi-
taux épars sur tous les points de l'Eu-
rope, mais il dédaigne les arts dont le
domaine est l'imaginaire». Etonnant,
n'est-ce pas, ce texte cité dans le cata-
logue bâlois par Marcel Rôthlisberger!
L'art n'était pas encore un placemenl
jugé assez sûr... La peinture hollan-
daise ne semble pas devoir être définie
d'abord comme un domaine de l'ima-
ginaire. Que d'affinités calvinistes en-
tre la propreté suisse et son exaltation
d'une silencieuse; vie bourgeoise en des
intérieurs nets, ordonnés! Mais,
comme on l'a démontré récemment, le
goût du portrait familial, celui de la
nature morte et d'une manière de pein-
dre réaliste ne sont pas nés en Hollande
avec l'indépendance politique el
l'adhésion au calvinisme; ils y som
attestés dès' le XVe siècle. Ce qui sera
nouveau, ce sera l'incroyable engoue-

ra t

Willem Van de Velde: bateaux près di

ment du tableau de chevalet au XVII'
siècle, donnant déjà lieu à la spécula-
tion. J. M. Montias, dans une étude
publiée en 1982, estimait que les
4000 habitations de Delft contenaient
alors 40 000 à 50 000 peintures, y com
pris toutefois copies et imitations
Chiffres sans doute exagérés, mais il es
attesté que des milliers de peintres
œuvraient, exerçant souvent d'autre
activités à cause d'une très fort<
concurrence

Réalisme moralisant
L'exposition bâloise rend inégale

ment compte des genres cultivés : poi
traits, intérieurs, scènes de genre, n<
ture morte, peinture animalière, pa]
sages, marines, tableaux d'architecti
re. Elle surprend par la place non négli
geable accordée à la peinture religieuse
et à des évocations mythologiques e
allégoriques. Commentant un thème
mythologique souvent exploité, celu
de la nymphe Io changée en vache pa:
Jupiter et du berger Argus chargé de li

Fini le régionalisme, l'artisan suisse s'ouvre au monde
L'artisanat suisse entre hier et demain

¦ L'artisanat est à la mode. Non seu-
lement l'artisan connaît la joie d'un tra-
vail gratifiant mais il a droit en sus à la
considération de ses contemporains.
Deux cents objets sélectionnés chez
une centaine d'entre eux terminent cel
été à Bulle une tournée des musées
régionaux avant d'aller en ambassade
touristique dans d'autres pays.

De la modeste paire de sabots au jeu
de trois cloches appenzelloises, l'Office
national suisse du tourisme (QNST) a
acquis pour environ 600 000 francs,
onze tonnes et demie d'objets artisa-
naux illustrant aussi bien la tradition
que des tendances avant-gardistes :
Serge Tcherdyne les a magnifiquemenl
mis en scène dans .un décor, tourisme
oblige, de paysages suisses les plus typi-
ques. C'est indubitable , le fait main
plaît toujours, qu'il s'applique à des
objets utilitaires qui glissent au rang de
bibelots comme la channe ou le baquet
à crème, ou qu'il s'assortisse d'un zeste
d'invention pour l'artisanat contem-
porain plus ouvert à la recherche. El
s'il est censé servir notre image de mar-
que à l'extérieur, c'est nous qu 'il séduil
d'abord.

Rencontrés lors du vernissage bul-
lois, deux représentants de l'ONST,
M.J.-P. Enzen et Mrae S. Bosshard,
constatent, à la dernière étape de l'iti-
néraire suisse de cette exposition, que
le succès remporté au pays a été remar-
quable, alors même qu'il ne s'agissait
que d'une digression, l'exposition
ayant été conçue d'abord pour l'étran-
ger.

- S.B. Notre première intention ne vi-
sait que les touristes mais nous nous
sommes rendu compte que les Suisses
de toutes les régions et de tous les
milieux , et notamment beaucoup d'in-
tellectuels, s'intéressaient en profon-
deur à l'artisanat.

- Mais au départ, quel lien y a-t-il
entre cet artisanat haut de gamme et le
tourisme ? On est loin du kiosque à sou-
venirs.
- J.-P. E. L'ONST était à la recherche
d'originalité. Nous voulions sortir le
tourisme du cor des Alpes et du lanceui
de drapeau, proposer autre chose que
des souvenirs de vacances. Nous ne
voulions pas seulement vendre du fol-
klore, mais montrer le pays dans sa
diversité quotidienne, en prenant le
risque de ne pas en rester à hier mais de
prospecter aussi l'artisanat contempo-

rain , voire d'esquisser celui de de-
main...
- Vous n'avez donc pas opéré de sélec
tion entre l'artisanat traditionnel et ce-
lui, plus inventif, des céramistes, tisse-
rands ou bijoutiers modernes ?
- S.B. Nos seuls critères ont été la qua-
lité et la représentativité. Pas facile cai
chacun ne connaît que sa spécialité et i
n'y a aucune centralisation systémati-
que. Cette prospection nous a pris cinc
ans...Quant au clivage, il s'est opéré
tout seul. On se rend compte en voyam

Travail du verre multicolore à la verrerie de Nonfoux ONS1

l'exposition qu'il y a beaucoup plu:
d'attachement à la tradition en Suisse
orientale par exemple qu'en Suisse ro
mande. Ce n'est pas notre choix, n
celui du professeur Schnyder, le
conservateur du Musée national qui _
opéré la sélection définitive. C'est, pro
portionnellement, un miroir de la réa
lité.

La veillée, c est fini
- Les artisans suisses travaillent-ih
en professionnels ?
- S.B. Presque tous ceux que nou:
avons retenus vivent de leur artisanat
Autrefois, seuls les métiers du fei
étaient confiés à des professionnels. A
la maison, le soir ou en hiver, les hom
mes travaillaient le bois et les femme:
la laine ou la toile. Comme une bonne
partie de ces artisanats ont disparu
ceux qui y sacrifient de nouveau le fon
en professionnels.
- En tant que véhicules touristiques
quelle est la différence entre une cuillè
re à crème sculptée et une céramique
design ?
- S.B. L'artisanat contemporain
nous le voyons comme le secteur in
ventif des arts appliqués. Des objet:
très modernes sont exposés au Schwei
zer Heimatwerk.
- Le considerez-vous aussi comme ui
produit du terroir ?
- J.-P. E. Cet artisanat ne subit plu:
l'influence du régionalisme ; il n'es
suisse que parce que l'artisan a un pas
seport suisse. L'influence est interna
tionale et, pour la céramique spéciale
ment , il est devenu très difficile de
localiser un style. Ce qui reste une spé
cialité suisse, c'est que l'artisan, que
qu 'il soit, est très bien intégré à la vie de
la région où il vit, même s'il vient d'. li

leurs comme c'est souvent le cas au
jourd'hui.
- Il y a dans les objets qu'on peut qua
lifier de folkloriques des surprise:
même pour les Suisses. Par exemple, ji
connaissais les tambours et les leckerl
bâlois, mais pas ces ravissantes petite:
figurines de carnaval en étain peint.
- J.-P. E.Les Suisses font en effet pa
mal de découvertes. Dans les dix-neul
étapes qui ont précédé Bulle, nous
avons constaté deux niveaux d'im-
pact ; l'un scientifique , l'autre, ce n'esl
pas à négliger, commercial. Volontai-
rement, nous n'avons pas fait de liste ei
il n'y a pas de commande possible i
l'exposition. Mais les noms et le:
adresses des artisans sont indiqué
dans les vitrines ; celui qui se donne 1:
peine de les relever sait donc où retrou
ver les objets qui l'intéressent, t-
l'étranger, nous voulons surtout mon
trer un aspect de notre personnalité e
nous n'attendons du public que de h
curiosité.
- Qui seront les premiers visiteur;
étrangers ?
S.B. Nous serons cet automne à Paris
l'an prochain en Allemagne et ai
Luxembourg.
- Et ensuite ?
- J.-P. E. L'ONST a acquis ces objets
Nous espérons bien qu'ils seront en
suite hébergés dans un musée puis
qu'ils font désormais partie du patri
moine que nous transmettrons aux gé
nérations futures. Un témoignage di
l'exceptionnel foisonnement artisana
qu'on a connu entre 1980 et 1985, san
pourtant renier la tradition des siècle
précédents.

D Musée gruérien de Bulle, jusq u'ai
23 août. Propos recueillis

par Eliane Imstepl

3c"

littoral. Huile 1672

surveiller et tué par Mercure, l'histo
rien contemporain de la peinture hol
landaise Van Mander en précisait 1;
moralité : la raison qui veille est mena
cée par la débauche et, privé de sa rai
son, l'homme mène qne existence vai
ne. Ce qui frappe dans les analyses di
catalogue concernant des scènes di
genre, des natures mortes faites de tuli
pes ou d'amoncellements de pièce
d'argenterie-, c'est une sorte de bassi
continue jouée par l'avertissement di
l'Ecclésiaste ou de Job sur la vanité de
biens terrestres : «Pareil à la fleur
l'homme s'épanouit et se fane, il s'ef
face comme une ombre». Une mora
lité qui ne devait pas épargner non plu
les amateurs de tulipes hollandais qui
dans les années 1630, spéculaient ei
achetant des oignons aussi cher que de
peintures de Raphaël ou du Titien
Proscrite de l'église, la peinture hollan
daise n'était pas pour autant un ar
divertissant. Charles Desclou:

D L'exposition est ouverte jusqu 'ai
27 septembre.
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Georges Bataille, prince du désir
La première biographie de l'auteur de «La littérature et le mal»

¦ Sous une apparence de courtoisie et
d'élégance, il portait en lui une des
œuvres les plus tourmentées et les plus
violentes de ce siècle. Une œuvre où
sexe, mort et provocation s'entremêlent
sans fin. Longtemps confidentiels et
réservés à un public d'initiés, les écrits
de Georges Bataille n'ont atteint une
certaine notoriété qu'à la fin de la vie de
l'auteur. Ainsi si le premier livre im-
portant de l'écrivain, « L'expérience in-
térieure», parut en 1943 chez Galli-
mard, il fallut attendre 1957 et la triple
publication de «L'érotismc», «La lit-
térature et le mal » et « Le bleu du ciel »
pour que l'attention de la grande presse
soi t attirée par cette œuvre méconnue el
maudite. Devenu dans les années 60.
grâce entre autres à Roland -Barthes , un
des écrivains fétiches de la nouveUe cri-
tique, Georges Bataille continue au-
delà de sa gloire posthume à défier le
lecteur. Car pour tout un chacun,
croyant ou non, son œuvre demeure une
interpellation majeure sur l'énigme de
la sexualité et le mystère de notre fini-
rude humaine.

Vingt-cinq ans après la mort de
l'écrivain paraît sa première biogra-
phie due à la plume intelligente d'un
jeune chercheur, Michel Surya. Un tra-
vail remarquable qui révèle les multi-
ples visages d'un créateur qui fut à la
fois poète, romancier, philosophe, eth-
nologue et mystique. A l'aide de docu-
ments inédits et de témoignages re-
cueillis auprès des proches de l'écri-
vain, ce gros livre de cinq cents pages
permet de faire le point sur le destin
littéraire de G. Bataille. En insistant
justement sur l'intime imbrication
chez cet écrivain de la vie et de l'œuvre.
Car Bataille était de ces auteurs qui
n'écrivent rien sans avoir tenté de le
vivre.

L'image du père
Un des temps forts de cette biogra-

phie concerne l'enfance de l'écrivain,
né en 1897 à Billom (Puy-de-Dôme)
dans une famille modeste. Le père fut
successivement économe de collège,
employé de maison centrale et bura-

liste avant d'être victime de maladies
incurables, syphilis, perte de la vue el
paralysie. Toute l'enfance de Georges
fut marquée par la déchéance de ce
père et il n'est pas difficile de voir dans
le choc vécu par l'enfant l'origine d'une
vision tragique de la vie, dominée pai
la hantise de la souillure et de la dégra-
dation. L année 1914 est une date
charnière dans la vie du garçon. Il a
dix-sept ans et se convertit alors au
catholicisme en réaction à l'irréligio-
sité parentale. Mais il découvre aussi
que «son affaire en ce monde est
d'écrire, en particulier une philosophie
paradoxale». 1914 est encore l'année
où sa mère abandonne son mari aux
soins d'une femme de ménage et re-
tourne avec Georges dans sa maison
natale. L'adolescent vivra à jamais
cette fuite comme un lâche abandon,
«Personne sur terre, aux deux, n'eul
souci de mon père agonisant».

Mobilisé en 1916, mais réformé
l'année suivante pour raisons pulmo-
naires, le jeune homme paraît hésitei
pour son avenir entre la prêtrise et la
médecine. Il choisit finalement la reli-
gion, publie en 1918 son premier livre,
une plaquette de six pages sur «Notre-

Dame de Rheims», mais il abandonne
bientôt le séminaire pour s'inscrire i
l'Ecole des Chartes à Paris. Son goû
pour le Moyen Age romantique et h
chevalerie commande ses études qu 'i
mène jusqu'à la thèse en 1922. Nommé
archiviste-paléographe, il entre à la Bi-
bliothèque nationale la même année.

Dans la mouvance
surréaliste

A partir de là se dessine la carrière
littéraire du jeune homme qui voyage
en Espagne, sensible à la beauté de
cette terre «de violence et de somptuo-
sité», puis en Italie, riant au plaisir de
vivre et à la douceur toscane. Lecteui
de Proust, Freud, Nietzsche et Dos-
toïevski, il entre bientôt dans la mou-
vance surréaliste, menant une vie noc-
turne intense, partagée entre bistrots,
boîtes et bordels. Pourtant s'il est lié a
Robert Desnos, Tristan Tzara et fait la
connaissance de Breton et d'Eluard,
l'amour et l'erotique surréalistes le
laissent quelque peu indifférent.
Comme le dit Michel Surya, «Bataille
ne goûte que peu les plaisirs de la chair
trop fades ; il n'aime que ce qui es
classé comme sale et déjà il cherche
dans ce qui est sale la mort».

Mais, au-delà de ce que beaucoui
perçurent comme une fixation obscè
ne, l'écrivain ouvrait de nouvelle:
perspectives à la réflexion erotique. Er
effet, au travers même de ses textes fic-
tifs, délibérément scandaleux et profa-
natoires, Georges Bataille se lançai
dans une quête d'absolu et d'exaltatior
quasi mystique. «Il y a dans l'ardeui
voluptueuse, écrira-t-il, une aspiratior
fondamentale au néant, à la suppres-
sion de cet être séparé que nous som-
mes. » Cette recherche, jusque dans ses
extrémités, conduira Bataille à écrire
quelques-uns des textes les plus pro-
fonds jamais écrits en français sur le
mystère de la sexualité. Car selon
l'écrivain, c'est seulement en assumam
pleinement son «animalité poétique»
que l'homme atteint l'essence de l'éro-
tisme. Pas d'érotisme sans interdit ni
transgression, sans violence du désii
qui hisse l'amour au niveau du sacré,

« Essentiellement l'amour élève le goû
d'un être pour un autre à ce degré de
tension où la privation éventuelle de
l'autre, ou la perte de son amour, n'es
pas ressentie moins durement qu'une
menace de mort.»

L amour a son zénith
Michel Surya montre bien le chemi

nement de la pensée qui a conduit l'au
teur de «L'érotisme» à concevoii
l'amour comme cette force dévasta
trice qui bouscule l'ordre du monde
Avec Bataille, l'amour se veut briseui
de tous les conformismes, de tous le:
carcans qui emprisonnent la vie. Or i
n est pas étonnant que 1 œuvre de
l'écrivain ait eu son impact le plus évi
dent auprès de la génération de Mai 6É
qui rêvait d'une révolution transfor
mant les hommes avant les choses. De
même en écrivant ses essais, Bataille
donnait corps à l'utopie d'un amoui
qui serait toujours à son zénith. «S:
quelqu'un me demandait ce que nou:
sommes, je lui répondrais de toute
façon : cette ouverture à tout le possi
bie, cette attente que nulle satisfactioi
matérielle n'apaisera et que le jeu di
langage ne saurait tromper! Nous som
mes à la recherche d'un sommet. Cha
cun, s'il lui plaît, peut négliger la re
cherche. Mais l'humanité dans son en
semble aspire à ce sommet, qui seul 1;
définit , qui seul en est lajustification ei
le sens.»

Grâce à ses aperçus remarquable;
sur l'époque, ses portraits, sa présenta-
tion très claire du destin littéraire et de
la vie de Georges Bataille, le travail de
Michel Surya contribuera à restituer la
vraie dimension d'une œuvre trop
longtemps maudite. Car si ces livre:
ouvrent toujours un abîme chez celu
qui les lit, c'est parce qu'ils exprimen
la mort et l'angoisse que l'on a peur de
détecter en soi, parce qu'ils ont aussi 1.
liesse d'un oui à la vie, à la mise en jei
de tous les possibles de l'être.

Alain Favargei

? Michel Surya, «Georges Bataille, h
mort à l'œuvre », Paris, Librairie Se
guier, 1987, 563 pages.

NOTES =
DE LECTURE
Une odeur de
«laine mouillée»
de Lars Gustafsson
¦ Lars Gustafsson est un des roman-
ciers suédois les plus en vue de sa géné-
ration. «La mort d'un apiculteur»,
« Strindberg et l'ordinateur » et quel-
ques autres textes l'ont fait connaître â
un public international. Aujourd'hui,
de par les aléas de l'édition française,
paraît enfin « Une odeur de laine
mouillée » , un roman de 1973 qui évo-
que la fin des années 60 en Suède et les
débuts de la désillusion.

Lars Herdin, le personnage central
du roman est mort un jour de novem-
bre, écrasé par un camion lorsqu'il tra-
versait une rue de Trummelsberg. Un
accident stupide qui suspend une vie
depuis longtemps errante, enlisée dans
le désespoir du quotidien au point que
ce professeur de maths n'avait pas hé-
sité à inscrire dans son journal la date
fatidique de son prochain suicide.

Loin de proposer le seul portrail
d'un désespéré, Gustafsson dresse le
bulletin de santé d'un pays, la Suède du
désenchantement sur fond de crise
économique. Et de proposer dans la
foulée une série susbstantielle d'anno-
tations sur le moral d'une population ,
le baromètre de l'espoir national à la
fin des années 60, caractérisées notam-
ment par la vague des manifestations
contre la guerre du Vietnam et l'insou-
ciance des derniers feux de l'expansion
économique.

Un roman qui , malgré la distance du
temps, conserve tout son intérêt litté-
raire et déploie un charme indénia-
ble. C.C.

D L. Gustafsson, « Une odeur de laine
mouillée», Ed. Presses de la Renais-
sance. Paris.
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Bob Dylan
Une biographie en apothéose

¦ Pour fêter près de 15 années au ser-
vice de la cause « rock'n'rollienne », la
collection Rock'n'folk-Albin Michel
offre aux rockers estivants un énorme
pavé, véritable apothéose dans un
genre assez pauvre : la biographie
rock ! Tout au long de ces 500 pages (en
petits caractères), le lecteur va faire
plus ample connaissance avec l'un des
derniers dinosaures : Robert Allen
Zimmerman plus connu sous le nom de
Bob Dylan. L'auteur de cet acte de foi
(chemin de croix ricaneront les punks]
se nomme Robert Shelton.

Shelton est journaliste au tout-puis-
sant New York Times et depuis plus de
20 ans (1961) il suit avec passion l'iti-
néraire du citoyen de Hibbing (Minne-
sota). L'auteur comme bon nombre de
jeunes Américains de sa génération, a
vu sa vie bouleversée par les «phrases
qui tuent» du «Zim». Le livre est une
véritable épopée digne de «Once upon
a time in America » de Leone.

On assiste dans un style haut en cou-
leur à la fuite des ancêtres hors de la
Russie tsariste où la vie des juifs ne
valait pas mieux que celle des esclaves
noirs d'Amérique»! Ensuite c'est le
constat amer d'une petite cité victime
de la révolution industrielle et enfin la
fuite de l'adolescent tourmenté vers la
grande ville (New York). L'auteur spé-
cialiste du folk s'attarde alors sur les
années acoustiques du «Village » du-
rant lesquelles le maître va signer de:
standards du calibre de «Blowing ir
the Wind», «The time they are chan
ging» et autres «North countr.
blues».

S'appuyant sur de nombreux témoi
gnages d'amis, de parents, de fidèles
Shelton trace un portrait de Dylar
beaucoup plus mesuré que celui d'An
thony Scaduto paru il y a six ans ! I
faut dire que Shelton a pu travaille:

dans un contexte dépassionné de nos
jours, les disques de Dylan ne créenl
plus l'événement à leur sortie et même
les fans de la première heure ne
s'émeuvent plus du passage au rock
violent (Higway 61 revisited) de
1965 !

Reste pour tous, vieux babas et jeu
nés punks, l'histoire d'un petit bon
homme à la voix nasillarde, coince
entre le folk et le rock urbain , entre le;
deux monstres des sixties : les Beatle:
et les Stones. Même si ce bouquin es

un modèle d'académisme, il est gêné
rateur d'un tas de frissons non frelaté:
qui naissent à la simple évocation de
titres comme « Désire », «Blonde oî
Blonde», «Higway 61 revisited » e
autres «Blood on the tracks»! Qu
pourrait lutter contre de telles éviden
ces, contre un mec qui au-delà des cli
vages musicaux avait tout compris?

Jean-Philippe Bernarc

D Editions Albin Michel , collectior
Rock et Folk.

LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

Il Coassements
¦ Sarah est frustrée. Elle a en vaii
tenté de retrouver le nom du héros é
Rodolphe Tœppfer qui se plaisait i
procéder du général au particulier
N'étant plus d'âge à fréquenter les bi
bliothèques (d'ailleurs U fait tro]
chaud), elle a recouru , chez elle, au:
sept volumes du Dictionnaire des œu
vres, de Laffont , qui l'ont mise en rage
le délicieux conteur genevois y figure
tantôt comme «Suisse d'expressior
française» (t. VII), tantôt comme
«écrivain suisse-allemand» (t. IV)
Encore un motif d'irrédentisme gène
vois! Elle croit toutefois se souvenii
que le joyeux personnage en questior
était un certain «Monsieur Crépin»
Dans le doute, elle préfère que nou:
passions, aujourd'hui , du particuliei
au général , que nous commenciom
donc, exceptionnellement, par un pro
che voisin.

- Un «ami qui vous veut du bien»
(à moins qu'il ne soit perfide , ce qui es
souvent la même chose) nous fait par
venir une brochure éditée par l'Offio
du tourisme d'Estavayer-le-Lac et en
virons. Nous savions que ce chef-liei
est célèbre surtout par les grenouille
naturalisées de son musée. Or, je cons
tate, avec le vif intérêt que tu devines
que leurs coassements ont survéci
dans les textes de leurs promoteurs, sv
traduisent par une accumulation d'in
convenances. La brochure informi
que la vallée de la Broyé est sillonée pai
des chemins balisés ; telle fête est ani
mée par des carroussels; un concour:
de pétanque se fait «dans une am
bience de ginguette en folie», qui vau
Yambience (encore!) de la Bénichon
puis le centre de la ville est rendu ai
piétons. Les hôtels offrent des cham
bres touts confort. Une brochette (bier
entendu) de restaurateurs veille à offrii
«ce qui peut constituer un réel plia
gastronomique», à digérer sur les pont
de dances ; l'anglais approximatif étan
ici de rigueur; cependant que l'aile
mand est aussi maltraité que 1<
français, ignore les trémas, précisi
qu'un guide un Fuhrer est mis à dispo
sition fur  20 francs. Il se rattrape, ei
français, lors du dimanche de li
St. Laurent , par cette manie tudesqui
de fourrer partout des points (.) ridicu
les.

Privations
- A propos, Furer est le nom d'une

agence immobilière de Montreux. Pa
annonces dans le quotidien bâlois, elle
offre en français , un immeuble sur li
Riviera lémanique. Craignant que 1;
«barrière des rôsti» ne l'empêche
d'être comprise, elle se présente pa
Take the best for the best, ce qui lu
permet de recommander son jardii
privatif. Elle n'est d'ailleurs pas la seu
le: une concurrente de Grimentz ei
tient, elle aussi, pour ce privatif quali
ficatif qui nous étonnait. On pouvait se
demander s'il n'y avait pas là quelque
rapport avec la privatisation de cer
taine chaîne française de télévision, oi
un effet du préfixe a chez les Grecs déj_
privatif, en vertu duquel les Alémani
ques sont un peuple privé du Léman
Ce serait joli , joli. Hélas non! Il faut ei
effet recourir au Belge Hanse, à sor
dernier Dictionnaire des difficultés
pour découvrir qu 'il est applicable «;
la partie d'une propriété qui appartien
en propre à chaque propriétaire»
Vous avez bien compris? Moi nor
plus. En conséquence, un jardin priva
tif est un emplacement «dont les loca
taires comme les propriétaires ont 1;
jouissance en commun». Tout ce qui
vous apprenez , quand même, bien qui
l'on nous reproche de ne pas être péda
gogiques !

- Sachez tout du drame atroce qu
est interven u l'autre jour au Vatican, e
que nous révèle l'AP: «Mme Nanc;
Reagan s'est pris les pieds dans ui
tapis et a trébuché - en un mot, s'es
encoublée - juste après qu 'elle et li
président aient (aïe!) pris congé dv
pape. Un agent des services secrets qu
se trouvait là par pur hasard, l'a aidée
sans privautés, à retrouver l'équilibre
dont elle avait été privée.

- Mais n'oublions pas cet époux qu
fut , lui, privé de vie, par une aventure
que résume le titre «bouleversant)
d'un quotidien lausannois : «En proie
à la détresse et à l'épuisement psychi
que, une femme de 45 ans avait frappe
à mort son mari, qui la battait réguliè
rement.» Il s'agit sans doute d'une
sorte de sport, ayant, lui aussi, ses pro
près règles.

Théodule
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Mais où est donc Ornicar ?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet

A

Des vandales ont perforé des monuments entre Aoste, Chamonix et Martigny
signant leurs méfaits « Opération Ornicar». M. Luy, important directeur à Mar
tigny, se sent l 'âme d 'un détective amateur. Il suit une piste grammaticale
enseigne-t-on les conjonctions de coordination en Haute-Savoie comme en Valais
avec le truc mnémotechnique «Mais où est donc Ornicar» ?

Le nom d'Ornicar était peut-être
venu à l'esprit d'un malfaiteur à cause
d'une réminiscence scolaire ? Dans ce
cas, il serait facile de localiser le champ
des recherches.

La première démarche consistait à
éliminer les régions où l'on enseignail
la liste des conjonctions de coordina-
tion d'une manière différente. Il fallait
commencer l'enquête à Chamonix. Si
les écoliers y apprenaient la liste des
conjonctions par ordre alphabétique, -
car, donc, et, mais, ni, nor, ou - on
pourrait limiter la chasse au coupable
au seul territoire valaisan.

En route donc sur cette piste gram-
maticale ! Notre ami espérait qu'elle
l'amènerait au but en premier, devant
ses confrères.
- Si tu allais à Chaminix un jour de

congé, je t'accompagnerais volontiers,
suggéra Roland, son grand fils de dix-
huit ans.

- Pour ton travail de maturité ?
- Oui. Je pense trouver à Chamonix

beaucoup de détails pour mon chapitre
sur les noms d'hôtels, et leurs varia-
tions depuis la Belle Epoque.

Roland faisait une analyse du touris-
me, de ses modes, et des fluctuations
subies depuis les grandes années de
l'alpinisme.
- Entendu, nous partirons de-

main.
Père et fils montent vers le col de la

Forclaz, dans leur Opel claire. Ils sont
joyeux comme des gamins, liés par une
complicité difficile à décrire. Elle est
faite de confiance, et... d'une foule de
petits secrets dont chacun sait que l'au-
tre sait qu'il ne les sait pas.

, Suivons ce père et ce fils qui descen-
dent déjà vers Tête-Noire la bien nom-
mée, première étape vers la capture
d'Ornicar. Car... Roland, lui aussi, en
entendant parler son père, s'est mis en
tête de j ouer au shérif.

De kilomètre en kilomètre, chacun
des occupants de l'Opel blanche de-
vient de plus en plus Sherlock Holmes,
de plus en plus Hercule Poirot... E1
chacun parle, hypocrite, de projets
anodins et du plaisir qu 'il y aura à flâ-
ner un peu de l'autre côté de la frontiè-

Premier contact avec le dépayse-
ment au poste frontière, à Châtelard.,
Le fonctionnaire français dévisage Ro-
land de ses petits yeux malicieux :

- Vous êtes étudiant?
- Collégien.
Un bon point pour papa. Il reste

silencieux, écoute sans intervenir. On
peut compter sur les doigts les parents
qui ne répondent pas, quand on inter-

- Vous n'avez pas de crayon à la
maison? Pas de stylo? Roland rit:

- Que si !
- Alors, pourquoi vous ne signez

pas votre carte d'identité, hein ?
Père et fils rient encore de cette

remontrance originale en y repensant à
Vallorcine.
- Un café ?
L'enquête commençait !
Le vieil hôtel s'appelait Hôtel du

Mont-Blanc , comme au temps où il
avait peut-être hébergé des célébrités.

Ils burent leur café dans une petite
salle étriquée, près d'un piano noir.
La hauteur des baies et des plafonds
augmentait encore l'impression d'exi-
guïté.

M. Luy, machinalement, cherchai!
des doigts le godet en plastique avec la
crème.

- Pas de crème ici, quand tu com-
mandes un café.

C'est à ces petits détails que se note
le dépaysement. Sur la table, le cen-
drier portait une inscription différente.
Amora faisait ici les largesses de
Thomy chez nous.

- Peux-tu me donner de la mon-
naie ? Je voudrais téléphoner.

- Il faut des jetons, avertit le profes-
seur.

Roland était mieux informé. Il skiai!
souvent dans la région.
- Non, j'ai vu une cabine près de la

poste. On y glisse des pièces.
- Tiens ? De mon temps...
Roland était déjà près de la sortie. Il

n'y a rien de plus efficace , pour propul-
ser un jeune homme hors de la pièce,
que ce préambule : «De mon
temps...»

Pour une fois, M. Luy se félicita de
sa maladresse. Il était bien aise de pou-
voir commencer sa petite enquête toui
seul.

A droite de l'hôtel, devant la mairie
le Monumentaux aux Morts avaii
perdu sa symétrie. L'un des obus pos-
tés à chaque angle était éventré.

- Un beau travail ! gronda quel-
qu'un dans son dos.

Le vieillard qui interpellait M. Lu.
avait du temps à perdre. L élégance de
sa tenue et de sa diction le classail
parmi ces hôteliers d'autrefois, rom-
pus à la dissertation courtoise sur le
temps et la météo. L'interlocuteui
idéal...

- Vous avez vu qui a fait le coup ?
- Non. Et pourtant, je me lève tôt,

En entendant du bruit, j'ai regardé à la
fenêtre. «Tiens, me suis-je dit, il esl
matinal , aujourd'hui, le service de la
voirie?»

roge leur rejeton... (A suivre.

D-HClgC Par Roger Geismann_ 
Si la dernière donne qui arrive à votre

table n'est pas trop tumultueuse et ne faii
pas de gros écarts, vous avez gagné votre
sélection pour les championnats du monde.
Comme la championne, assise en Sud, vous
levez la main suivante à la table I

* 9862
<? A 7 3
O A 8 2
* D86

O E
S

4 A R 7 5
V R D 8
0 RIO 9 3
* A R

Les enchères : Sud donneur (table I et II)
S O N E

2 S A  3*
3* - 5A
6* - - -

32 points d'honneur plus les points de
soutien , vous amènent à cet excellent che-
lem
à*.

A la table III , ia paire N/S parvient plus
prudemment au contrat imbattable de
3SA
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Jeu de la carte contre 3SA : Ouest entame
0 et la déclarante réalise sans problème
12 levées (3 dans chaque couleur).

Jeu de la carte contre 6 A.
Table II, Ouest entame <v'. La déclarante

tire deux fois atout , élimine les "v" et les <Q> et
rend la main à l'adversaire qui détient le
dernier atout. C'est avec soulagemenl
qu'elle voit Est prendre de la Dame d'atoui
et renvoyer <5> dans coupe et défausse poui
6 A juste faits.

Table I. A votre table, Ouest entame du
V 0! Comme vos adversaires n'ont pas de
conventions particulières et entament nor-
malement , vous prenez de l'As en espéranl
réussir par la suite l'impasse sur Est qui
semble «être marquée» avec la D 0. Hor-
reur! Est coupe votre A 0... voici du reste le
diagramme complet :

A 9 8 6 2
<? A 7 3
0 A82
* D86

* V3 l ~ I A n 104
<? 10 6 5 n F  <? V 9 4  2
0 D V 7 6 5 4  „ 0 -
*V 9  * + 10 7 5 4 3 -

A A R 7 5
V R D 8
0 RIO 9 3
A A R

Adieu les championnats et tout de même
bravo à Ouest pour son entame originale.
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Aidez cet amateur de surf à se mettre dans la vague de telle
sorte qu'il puisse la chevaucher jusqu'au rivage.

UJ
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Mots croisés
Problème N° 431

Horizontalement: 1. Clients de l'As-
sistance publique - Il s'accommode
d'un régime varié. 2. Hardies - Dépar-
tement. 3. Dit en frappant du pied - Ai
Canada, friandise au sucre d'érable •
Mal assurés. 4. Elévations verticales
d'un point au-dessus du niveau moyer
de la mer - Près de la moitié d'un tiers ¦
Lettres de Brest. 5. Ne peut se dénom-
brer - Qu'il n'engendre pas la mélanco-
lie - Tente - Gâtés. 6. Impétueux élan ¦
Réserve une porte de sortie - Passagers
7. Arrêts d'un liquide organique - On .
enferme les prisonniers. 8. Petite
gourde quand elle est blanche - Dépar-
tement - Ph. : affirmation étrangère
Abréviation de calendrier - Note. 9. Ai
milieu d'un trou - Retraite - Jouet d en-
fant. 10. Lettres de Toulon - Prévenu ¦
Prénom masculin. 11. Vague - Qualifie
le plus favorisé - Rivière de Suisse ¦
Touffu. 12. Article - Département ¦
Apporte beaucoup d'application .
quelque chose - Les deux extrémités du
lit. 13. Mesure d'écartement - Initiale;
de points cardinaux - De bonne hu-

Solution du problème
N° 430

Horizontalement : 1. Ivre - Déseï
teur - Marin. 2. Doucereuse - Tirage. :
Eleusis - Tuer - Cire - Eg. 4. Ec - Mos
cou - Cinéma. 5. Salamalecs - Hocha
Pou. 6. Non - An - Ira - Oé - Caïd. "
Routinière - Nefs - At. 8. Elée - Ad - Es
Lf - Iseo. 9. SOS - EV - Pi - Courant
Ré. 10. Tg - Ox - Gênées - Enfer. 11
Aigrir - Lens - Lia. 12. Uée - Séminaire
-la - Ida. 13. Etc. - Nouba - Ante - Es
14. Ami - Ei - Xa - Trois - Ce. 15. Né
Entier - Tour - Ossa. 16. Tri - Cèdre - A
- Nappa. 17. Curer - Epais - Sv - Ib. 18
Lulu - Revoir - Ti. 19. Ire - Réussie
Air - Idem. 20. Se - Bu - To - SSS
Reins.

Verticalement : 1. Idées - Restauran
- Lis. 2. Volcanologie - Mercure. 3. Rue
- Loués - Ge - lui. 4. Ecumante - Or
Ru. 5. Es - Existence - Ru. 6. Driva
Nav - Réciter. 7. Ees - Laid - Id - Eut. 8
Su - Mène - Pépinière - So. 9. Estoc
Rein - Nô - Repose. 10. Réussies - Au?
- Is. 11. Ec - Célibataires. 12. Rohan
Osera - Oise. 13. Ut - Uo - Elu - Ne - Ti
- Va. 14. Rie - Coffres - Arrosoir. 15
Riches - An - Ino - Vire. 16. Maria
Inflation. 17. Agen - Castel - Essai - In
18. Ré - Epate - Rai - Sp - Ds. 19. Emoi
Or - Décapité. 20. Nigaude - Ecrasé
Abîme.

meur - On aimerait bien connaître sor
âge. 14. Dans la gêne - Atteste l'authen-
ticité - Très large. 15. Note retournée
Note - Morceau de truffe. 16. Coupé
rent d'une certaine façon - Note - Pré
nom féminin. 17. Pronom - A l'écart
Qui vivent dans l'eau. 18. Art dramati
que - Fer de tailleur - Ville du nord de
la France. 19. Termine la revue - L.
fantaisie y est exclue - Sert de transmis
sion - Dans la Mayenne - Demi-tête
20. Aides - Employé - Marquent le:
points.

Verticalement: 1. Flatteuse apprè
ciation d'un gourmet - Charmes dange-
reux - Convaincu. 2. Expertise - Sor
défaut nuit à la santé. 3. Fin de race •
Ferme la porte - Voyelles - Terre isolée
4. Sans aucun manquant - Assombrii
les cœurs et les appartements - Dé-
pouillés de tout. 5. En stationnement ¦
Ph. : mal accueillis - Courbé - Chose:
peu importantes. 6. Articulations den-
telées de deux os - Combinaisons de
cartes à jouer - Deux romain. 7. Qu
contient un certain métal blanc - N'esi
pas du tout ce que l'on croit quand or
le voit briller dans la nuit - Un étrange:
- Réjouissances qui accompagnent ur

i il III rv v vi vu vin ix

mariage. 8. Roi légendaire de Thrace
Reçoit une émission - Lettres de Bou
logne - Coup de baguette sur le tam
bour. 9. Du verbe avoir - Palais roya
en Turquie - Obéit à sa fantaisie. 10
Vieil usage - Ancienne langue - Lettre
de Musset - Peines. 11. Blanc d'Espa
gne - Déchiffrera - Organisation mon
diale - Beaucoup d'eau. 12. Ne recon
naîtraient pas - Fleuve côtier. 13. A
moitié seul - Glorieux. 14. Le civi
passe toujours en premier - Départe
ment - Connu - Partie de miroir. 15
Joua les innocents - Chiffre romain
Le prisonnier ne sautera jamais ce mui
- Passeraient à l'action. 16. Une de:
formes d'amnésie les plus répandues
Ph. : En quantité suffisante - Lettres de
Besançon - Fin de journée. 17. Vien de
rire - Têts d épingle - Convie - Puissan
souffleur. 18. Se parlait au nord d'uni
ligne Poitiers-Grenoble - Servent i
égoutter les bouteilles - Se rendra - San
valeur. 19. Font époque - Note - Bloi
formé par la superstructure d'un porte
avions - Peu rapide. 20. Chevilles qu
ne sont pas droites - Note - On di
«beau» comme lui - Crochets dou
blés.
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Un «Orange» pour Wagner

a du maître en direclLe plus célèbre ope

1 1S#TI0N sh.
Donner «Le vaisseau fantôme » de

Richard Wagner aux Chorégies
d'Orange, devant près de dix mille per-
sonnes et pour une seule et unique
représentation, ce n'est pas une mince
affaire. Ariane Adriani, la réalisatrice,
a travaillé pendant plus de six mois
avec Nicolas Joël, le metteur en scène
de l'opéra, pour que le spectacle re-
tombe sur ses pieds.

Chose rarissime dans ce genre de
retransmission: les deux équipes
(scène et télé) ont déterminé ensemble
les éclairages. Quant au son, il sera
retransmis par France-Musique pour
le plus grand bonheur des méloma-
nes.

«Le vaisseau fantôme» (en aile-

Wagner à Bayreuth

Samedi 11/Dimanche 12 juillet 1987

mand : «Le Hollandais volant») esl
sans doute la première œuvre de Wa-
gner dans laquelle il ait affirmé son
style propre. L'œuvre se base sur une
vieille légende du XVe siècle qui,
comme l'histoire du Juif errant ou
comme «L'Odyssée», porte sur le
thème de l'errance.

Le Hollandais volant est un marin
victime d'une malédiction : il esl
condamné à errer sur l'océan, tant qu 'il
n'aura pas trouvé une femme qui lui
jure une fidélité éternelle". Cette fem-
me, il n'a le droit de faire escale que
tous les sept ans pour la chercher. Cette
femme, Senta, il la trouvera mais i
doutera de la fidélité de son amour
Aussi périra-t-il dans l'océan, tandis
que la jeune fille se donnera la mort er
se jetant du haut d'une falaise dans les

«Si je voulais faire un opéra selor
mon idée, les gens s'enfuiraient car or
n'y trouverait rien des airs, duos ou
trios, et de tout ce qui sert aujourd'hui
à ficeler leurs opéras. Celui qui vou-
drait faire un vrai drame musical seraii
tenu pour fou», disait Wagner di
«Vaisseau».

C'est Simon Estes qui tient le rôle-
titre écrasant du Hollandais: un rôle
qui réclame une étonnante tessiture
puisqu'il se déploie sur deux octave:
dès le monologue d'entrée. Mais Si
mon Estes, Américain de ITowa, a ur
«coffre» solide. Il a déjà incarné avee
succès le Hollandais à Bayreuth er
1978. (AP

• «Le vaisseau fantôme»
en direct d'Orange
TF1, 21 h. 55
Simultanément sur France-Musique

Télévision samedi 11

N -mTSR @

DRS
12.00-17.45 Tennis
Demi-finales simple messieurs
Commentaire français : Eric Waltei
En direct de Gstaad
12.10 Votre week-end sur la RTSR
12.20 Bruno Bagnoud
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky 8» Hutch

Amour quand tu nous tiens

13.40 Mon œil
Brève enquête sur le Père Noë
vu par Christian Liardet
De tous poils,
vu par Simone Mohr
T'as de beaux yeux... tu saisi.
vu par Jean Quarantino
Effeuilleur de jour comme de
nuit,
vu par Michel Dami... et les cinq
invités surprises

14.35 Neville Brothers
Des sources du New Orléans au
rythm'n'blues avec ce groupe qu
s'est produit lors du Festival de
Montreux 1986

15.20 Tour de France
9° étape : Poitiers-Chaumei

16.30 Massada
18.00 Merveilleuse nature

1. Documentaire
18.55 Télérallye

Aujourd'hui : 4e étape: lac Blet
Spiez

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Série

20.55 Dallas
Bonjour et au revoir

21.40 TJ-nuit
21.55 Sport
22.25 Leysin Rock Festival

En direct de Leysin

.î TuBUOTÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

/ 
Dépannages rapides

îmiU.'Ji.'U'iir.-'nî.î'l.llilllaH'fl

8.00 Bonjour la France I
8.55 Bulletin météorologique
9.00 Cinq jours en Bourse
9.15 Croque-vacances

Le roi Arthur - L'arche de Noi
Nils Holgerson

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

13.00 Le journal
En direct d'Aix-en-Provence

13.35 Matt Houston
La chasse

14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

5. Le roi de la forêt
15.30 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.45 Gl Joe, héros sans frontière
16.15 Croque-vacances
17.35 La Reverdie

1. Que va devenir la Reverdie
maintenant que le père est mort t
C'est Andréa qui doit prendre l_
suite et diriger la propriété. Va-
t-elle pouvoir la garder?

19.00 Agence tous risques
15. Opération finale

20.00 Le journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du Loto
20.40 Columbo

2. Accident
21.55 Le vaisseau fantôme

Opéra romantique en trois actes
de Richard Wagner
En direct et en Eurovision du
Théâtre antique d'Orange
Retransmission simultanée sur
France-Musique

0.15 Le journal
0.30 les incorruptibles

10.25 Journal des sourds et malenter
dants

10.45 Le bar de l'escadrille
Visa pour Albuquerque
Deauville-Paris en , ULM hydre
vion
Les planeurs de Vinon

11.15 La splendeur des Moghols
Le Taj-Mahal, une histoire
d'amour

12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V»

Le choix du visiteur
14.25 Les fables d'Esope (5)
14.40 Les jeux du stade

Cycliste Tour de France. 11e ét<
pe: Poitiers-Chaumeil
A chacun son tour

18.00 Mon ami Flicka
1. Série

18.30 Récré A2
Clip - Téléchat

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Boum nostalgie

Dans le décor reconstitué d'un.
discothèque des années 60 e
70, on pourra revivre quelques-
uns des grands moments de ls
chanson française et des variétés
internationales
Invité d'honneur: Michel Sardou

21.45 Les brigades du Tigre
Nez de chien

22.45 Rigol'été
1. Divertissement

23.45 Journal

RADIO ^BOUî  TÉLÉVISION
Route de Beaumont 20 17-356

l ALLEMAGNE 1 ,
13.15 Programmes de la semaine. 13.4E
La maison des arts. 14.30 Hallo Spencer
15.00 Folkfestival 87. En direct de Bonn
16.40-17.30 Johannes. Série en 7 épiso-
des de Hajo Gies. 18.00 Téléjournal -
Sports. 19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 Vom Broadway
bis nach Hollywood. 21.50 Téléjournal
22.05 Die Toten sterben nicht. 23.Ï E
Wer erschoss Salvatore G. ? Film de Fran-
cesco Rosi. 1.10 Téléjournal.

LALIBERTE

Japon
Le 1er satellite

direct
La Compagnie japonaise de diffu-

sion (NHK) a inauguré samedi le pre-
mier réseau de télévision entièrement
diffusé par satellite. La diffusion de;
programmes se fera sur deux chaînes .
partir d'un satellite en orbite à 36 OOC
km au-dessus de l'équateur, a annoncé
la NHK.

A la fin du mois de mai, 140 OOC
foyers japonais étaient déjà équipés du
système spécial de réception qui leur a
coûté 200 000 yens (1360 dollars). La
NHK espère qu'ils seront un million
en 1990.

La première chaîne diffusera onze
heures et demie par jour un pro-
gramme d'informations réalisé à partir
de bureaux spécialement créés à To-
kyo, Paris, Londres, New York et
Bangkok et utilisant également des ré-
seaux d'informations étrangers.

(ATS;

Le SIDA
interdit de TV

En refusant de diffuser des spots T\
qui recommandent clairement l'usag(
des préservatifs comme protectior
contre le SIDA, les chaînes de télévi
sion italiennes exercent une «censu
re», ont estimé jeudi des personnes qu
appartiennent à une association d<
lutte contre le SIDA. L'Association na
tionale pour la lutte contre le SIDA .
rendu public jeudi des lettres dans les
quelles elle accuse les chaînes italien
nés de faire preuve d'«une fausse mo
ralité». Dans leurs spots TV, les deu.
chaînes d'Etat la RAI et Canale 5 on
certes appelé les gens à «être prudents>:
mais jamais le terme de préservatif:
n'a été prononcé. Or, estime l'associa-
tion , les Italiens ne trouveraient pas ce
terme scandaleux. (AP^

1 SUISSE ITALIENNE .
12.00 Tennis. Torneo internazionale
15.15 Ciclismo. Tour de France. 16.1E
Tennis Torneo internazionale. 18.00 Té
léjournal. 18.05 Scacciapensieri. 18.35 I
vangelo di domani. 18.50 Lotto svizzera i
numeri. 19.00 Dorothy e il maggiordomo
Una grande festa. 19.30 II quotidiano
20.00 Téléjournal. 20.30 American Graf
fiti 2. 22.15 Téléjournal. 22.30 Sabatc
sport. 23.55 Téléjournal. 24.00-3.3C
Festival Jazz.

RADIO-T -̂h MEDIAS
Fume, c'est du rock

Le premier Festival de Leysin en direcl
N en jetez plus, les portugaises dé

bordent. Plus aucune localité reculée
plus aucun bled d'arrière-pays qu
n'annonce, l'été venu, son festival mu
sical. (A quand le rock Festival de Sch
warzenbourgensee ?) On les comprend
les exemples glorieux et déjà ancien:
de Montreux et de Nyon ont fait saisi:
aux vendeurs de loisirs touristiques (e
accessoirement de saucisses chaudes
que les montagnes immaculées et le:
alpages vertueux ne suffisent plus i
attirer en Suisse les masses vacanciè
res. Au tour donc de Leysin de lance:
son premier Festival, de rock évidem-
ment , puisqu'il est dit désormais que ci
genre musical s'est imposé comme
l'hymne puisé du siècle, (on dirait di
Finkielkraut...) La télévision, incon
tournable vampire, y sera. Les droits d<
retransmission ne seront pas de troj
pour boucler un budget ambitieux.

Au programme de la (fin de) soirée
deux rockers qui balancent Molière
Bernard Lavilliers et Alain Bashung
Du premier, on sait qu'il est tout ei
muscles et en rythme. Apparu dans le:
années 80 sous les dehors du desperade
des banlieues glauques, genre Céline d(
la Kanterbrâu, il se rendra célèbre ei
important en France des genres musi
eaux sud-américains dont il fera un pil
lage relativement honnête.

On dit aussi de ce chanteur qu 'il es
engagé sous le prétexte qu 'il crie er
contre-ut sa soif de justice. C'est ou
blier qu 'à notre époque ce genre d(
déclarations, particulièrement quanc
on ne fait que les chanter, ne coûten
rien. Et qu'elles sont même de l'ordre
des figures imposées.

D'un tout autre calibre est l'autre
lascar de ce soir. Cela doit bien faire
vingt ans qu 'Alain Bashung, artisar
perfectionniste roule ses rythmes de
guitare sur quelques scènes et hit-para-
des aléatoires avant de disparaître
dans l'anonymat d'une crise person-
nelle. Cette carrière en «Jeu de l'oie »

juillet¦r~fg
13.30 Espace 3

14.00 Objectif santé
14.15 Portraits de la réussite

14.30 Sports - Loisirs
14.30 Moto tout terrain. 15.0C
Paris-Pékin. 16.00 Triathlon <
Valras. 16.20 Course de l'Euro
pe. 16.45 Moto-vitesse

17.30 Madame le maire. Série
Avec : Marthe Mercadier , Gu'
Tréjan

18.30 La nouvelle affiche
Invités: Indochine, Lio, Goût di
Luxe, etc.

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Disney Channel

20.35 Dessins animés: Le papi
Ion et la flamme - En plein boi
lot
21.00 Le fantôme des cyprès

22.00 Journal
22.25 Le divan

Invitée : Andréa Ferrée
22.40 Dynasty

Machiavélisme
23.25 Prélude à la nuit

«
SUISSE
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9.00 Gymnaestrada. En direct de Hernint
(Danemark). 12.00 Tennis. Swiss Open
Demi-finale messieurs, en direct de Gs
taad. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Kafi Stift-Repri
se. 3. Problème avec l'étude. 18.45 Lote
rie suisse à numéros. 18.55 Bodestândig
Choscht. Musique populaire, à la deman
de. 19.30 Téléjournal - Sports. 19.51
L'Evangile du dimanche. 20.05 Les film:
de l'été. A choix pour demain : 10 - Di<
Traumfrau. Kohlhiesels Tôchter. Ein Sen
krechtstarter kratzt die Kurve. 20.Oî
Zwei Missionare. Film de Franco Ross
(1974). 21.45 Téléjournal - Sports
23.00 Der Alte. Flûstermord. Série poli
cière . 24.00 Bulletin de nuit. 0.05-2.0E
Saturday Night Music. Jazz Festival Mon
treux 1987.

CHINES HKii
lui vaut une gloire incertaine alor
même que Bashung a signé quelque:
chansons sublimes.

Comme, contrairement à l'autre
Bashung se fout de l'engagement parce
qu 'il ne se fout pas de son public , i
n 'impose à personne ses états d'âme
tiers-mondistes. Non , lui ferait plutô
dans le texte ciselé au non-sens et ai
calembour. Comme Gainsbourg, don
il est un fils illégitime mais ô combiei
fidèle.

Alors, même si le rock à la télé c'es
comme le Canada Dry, on ne bouder ;
pas son plaisir ( ?). M. Zendal

• Rock à Leysin
TSR, 22 h. 55

il m
Bashung, «fils » de Gainsboun

12.00 Falling in Love. 106' - 1985
Avec : Robert de Niro, Meryl Streep
13.45 Bouba. Le tour du monde en 8C
jours. L'oiseau bleu. Patapouf Pouf
15.20 La dentellière. 102' - 1976. Filrr
de Claude Goretta. 17.05 L'homme de
Prague. 107' -1981. Film de Charles Jar
rot. 18.50 Goldorak. 20.05 Télécine
présente. 20.30 Le retour de l'étalor
noir. 104' - 1984. Film américain de Ro
bert Dalva. 22.15 Le vainqueur. 100'
1979. Film de Steven Hilliard Stern.

III1 1 RADIO: PREMIERE
8.20 Tourisme week-end. 9.05 El
concert : Piaf et les Guaranis. 9.30 J'E
rendez-vous avec... M. le chirologue
10.05 La radio dans le rétro (Yve:
Montand) 10.30 L'agenda du kiosque
11.05 Le kiosque à musique : en direc
du Festival de jazz de Montreux. 12.0!
Eliminatoires du Trophée RTSR de:
Sociétés d'accordéonistes de Suissi
romande. 12.30 Midi-Première
12.40 Parole de première : La route qt
tue. 13.00 L'été...unefois. 16.05 Thi
Concert avec : Teens of Dixis et Pur
due University Jazz Band. 17.0!
L'été... Une fois (suite). 18.05 Soir
Première. 18.30 Samedi Soir. En di
recjk du Festival de Montreux. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Samedi soir.

I Radio: ESPACE .
6.15 Climats. 8.15 Terre et Ciel. Avei
Sœur Emmanuelle. 9.05 Trente ans
d'Art choral. L'art choral vu par le:
autres. 10.30 Samedi Musique. 11.OC
Deux voix un portrait. 12.00 Le des
sus du panier. 13.00 Journal de 1.
heures. 13.30 Provinces. 15.00 Es
pace musical, concert prestigieux
Pierre Fournier, violoncelliste. 16.3(
JazzZ, en direct du Festival de jazz di
Montreux. 17.30 La Suisse à la ren
contre de ses cantons. 18.00 L
Chanson française. 18.50 Correo es
panol. 19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads. 20.05 L'été des fes
tivals. 1987. 22.30 Journal de nuit
22.40 JazzZ, en direct du Festival di
jazz de Montreux. 1.00 Notturno.



Le soleil parle français
Pour l'été, la radio se fait francophonissime

Télévision dimanche 12 juillet

ai n r~^iir~Bi
m m . ¦.

Heureuse Télévision romande qui
peut se contenter, deux mois durant, de
réduire ses prestations à la présence de
quelques téléphonistes gérant un su-
permarché de la cassette cinéma.
Concurrence oblige, la Radio romande,
elle, ne se permet pas le luxe d'attendre
le retour de vacances de son cher pu-
blic. D'autant encore qu'à la radio, on
ne peut pas puiser dans le patrimoine
providentiel de la rediffusion. « La Pre-
mière » et « Espace 2» ont donc
concocté un programme estival un brin
paresseux et très francophone.

C'est en effet à la chanson française,
concept pourtant imprécis (faut-il se
fier au passeport ou à la langue ?) qu'est
consacrée l'entièreté du mois sous le
titre de « Juillet de la chanson françai-
se». «La Première » qui diffuse déjà
du français chanté à la hauteur de 70 %
de ses programmes placera donc la
barre un peu plus haut encore en agré-
mentant la chose d'un inévitable
concours.

Musique encore, en prise directe
avec les Festivals de l'été en début
d'après-midi (13 h. 15) pour « Bonjour
paresse». Musique toujours avec la

reconstitution du duo, du rétro radio-
phonique, Grandjean et Arnaudon
qui, depuis deux semaines déjà, égrè-
nent l'histoire chantée de ce siècle dans
« L'ai-je bien descendu ? ». Et ça n'est
pas tout : pour rendre hommage au fou
dansant tombé récemment de son étoi-
le, «La Première » diffusera tout au
long du mois d'août l'intégrale chantée
de Fred Astaire. (à 19 heures), (notre
photo)

Musique jusqu 'à plus soif qu'on di-
sait puisque «La Première » retrans-
met encore tous les soirs (dès 22 h. 30)
des concerts des principaux Festivals
de Suisse romande, à commencer par
celui de Montreux.

«Espace 2» ne sera pas en reste en
diffusant quotidiennement des
concerts enregistrés dans les Festivals
classiques (20 heures) et en proposant
tous les après-midi une sorte de
concert à la carte choisi le matin par les
auditeurs, s'il y en a. (16 heures). Plus
original, «A suivre » (13 h. 30), des
feuilletons et des récits, fantastiques ou
non où la magie des sons devrait im-
manquablement faire son effet, jurent
ses producteurs. On essayera.

M.Z.

8.00 Bonjour la Francel
8.55 Bulletin météorologique
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe! Zappeur

10.05 Heckel et Jeckle
10.15 Tarzan

Série. L'imposture
11.00 SOS Animaux
11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
13.00 Journal

En direct d'Aix-en-Provence
13.25 Starsky et Hutch

Sorcellerie
14.20 Sports dimanche

Canoë-Kayak: A Bourg-Saint-
Maurice
Grand Prix de Formule 1: A Sil
verstone (Grande-Bretagne)

16.00 Tiercé à Saint-Cloud
16.15 Sports dimanche
17.35 Les bleus et les gris

Le baptême du feu
18.30 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour du risque

Chantage
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Retour en force (1979)

Avec: Victor Lanoux
et Bernadette Lafont

22.20 Sports dimanche soir
23.10 Journal
23.30 Cités à la dérive

Jérusalem, juin 1942. La situation
dans le désert est désastreuse
pour les troupes alliées.

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Le chevalier Tempête
13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire

Stock-car dans la ville
14.10 La chasse aux trésors

1. Jeu
15.15 Sports été

15.30 Cyclisme: Tour de France
12e étape: Brive-Bordeaux
A chacun son Tour
Canoé-Kayak: Championnat du
monde

17.30 Projet Atlantide
Le plan Atlantide, c'est transfor-
mer le Sahara en terre fertile el
créer ainsi un pôle économique
euro-africain pour renforcer l'Eu-
rope vis-à-vis des grandes puis-
sances

18.30 Stade 2
19.30 Quoi de neuf docteur?
20.00 Journal
20.30 Musiques au cœur

Le chevalier à la rose
Comédie musicale en trois actes
de Richard Strauss
En direct du Festival d'Aix-en-
Provence

24.00 Journal
Les frustrés

9.00 Savoir sur A2
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11.00 Tennis. Swiss Open: Finale mes-
sieurs, en direct de Gstaad. 14.00 Die
Besucher. 14.30 Téléjournal. 14.35
L'histoire des châteaux européens. 16.05
Le gavial du Gange. Documentaire sur une
sorte de crocodile rarissime. 17.00 Avi-
ron. Régates du Rotsee, reflets de Lucer-
ne. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Svizra rumantscha.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal. 20.05
Les films de l'été. Diffusion du film choisi
par les téléspectateurs. 21.35 env. Télé-
journal - Sports. 21.55 env. George
Gershwin. Rhapsody in Blue. concerto en
fa. 22.50 env. Magnum. On ne vole pas
les dieux. 23.35 env. Bulletin de nuit.

12.45 Thalassa
Course de l'Europe

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs ,

14.30 Halfcourt - 14.45 Cham-
pionnat de France d'aviron -
15.15 Jumping - 15.45 Triathlon
- 16.05 Golf -17.15 Jumping -
17.45 Course de I Europe

18.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

18.55 Signé Cat 's Eyes
19.20 Les petits malins

19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan Show
20.35 Sur la piste du crime

La vengeance
21.35 France à la carte

Pierre Salinger de mère en fils
21.55 Journal
22.15 Thalassa
22.30 Tex Avery
22.40 Above Suspicion

Film de Richard Thorpe
La lune de miel d'un professeur à
l'Université d'Oxford et son
épouse dissimule une dange-
reuse mission: retrouv.erun agent
britannique dans l'Allemagne de
l'avant-guerre

24.00 Prélude à la nuit

TSR ©
11.00-14.00 Tennis - Finale simple
messieurs
En direct de Gstaad
11.30 La petite maison dans la prairie

5. Le grand amour de Johnny
12.15 Musique de film
12.45 TJ-flash
12.50 K 2000

L'alligator
13.35 Défilé militaire

Division mécanisée 1
En différé de Lausanne

15.10 Automobilisme
Grand Prix d'Angleterre
En direct de Silverstone

DRS
17.00-17.45 Aviron
Régates internationales : finales
Commentaires français: Bernard Heimo
En différé du Rotsee
17.05 Le tombeur de ces dames

Film de Jerry Lewis, avec: J.L. et
Helen Traubel

18.35 Empreintes
Credo - Livres à lire ?
Journaliste : Georges Kleinmann

18.50 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série
20.45 TV à la carte

Début des votes téléphoniques
pour le choix du film de demain

20.50 Festiva l du cinéma suisse
Concert pour Alice

Film de Thomas Koerfer
22.20 TJ-nuit
22.35 Daniel Barenboim

Daniel Barenboim interprète la
Sonate N° 13 opus 27/ 1 en mi
bémol, de Ludwig van Beetho-
ven

22.55 Bulletin du télétexte
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11.00-14.00 Tennis. Torneo internazio-
nale. Finale. Da Gstaad. 15.10 Automobi-
lismo. Gran Premio di Gran Bretagna.
17.15 Ciclismo. Tour de France. 18.00
Téléjournal. 18.05 Conoscere l'ambiente.
18.30 Disegni animati. 18.45 La parola
del Signore. 19.00 Dorothy e il maggior-
domo. 19.30 II quotidiano. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Motel. 21.40 Piaceri délia
musica. 22.20 Téléjournal. 22.30 Sport
notte. 23.30-23.35 Téléjournal

LALIBERTESamedi

Jerry
se déchaîne

La haute tradition du comique pro-
pre à Jerry Lewis est d'autant plus visi-
ble dans ce film que c'est l'acteur lui-
même qui en a signé la réalisation. Il a
eu donc le loisir de mener à sa guise le
déroulement du scénario, qui repose
uniquement sur les facéties les plus
inattendues, sur les fantaisies les plus
saugrenues. Le gag est roi, il hante cha-
que décor, il « couve » en quelque sorte
partout avant d'exploser de multiples
façons.

Au collège de Milltown, c'est la dis-
tribution des prix. Le jeune Herbert
Heebert vient de recevoir son diplô-
me; mais, en sortant dans le parc, il
découvre sa fiancée dans les bras d'un
autre homme. Devenu alors misogyne
à la suite de cette déception , il se jure
de ne plus approcher les femmes. Il
quitte sa famille et se fait engager
comme «homme à tout faire» dans
une pension d'Hollywood, la pension
Welenmelon. Quel n'est pas son effroi
quand il n'y découvre que déjeunes et
jolies filles , toutes apprenties comé-
diennes.

En plein été, ça se laisse voir... QD

• «Le tombeur de ces dames»
1961,90 min.
TSR. 17 h. 05
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Retour de tôle
Un aimable divertissement

sur la réinsertion des détenus
Jean-Marie Poiré, jeune réalisateur

issu du café-théâtre, semble s'être spé-
cialisé dans la gentille comédie sans
grande ambition, amusante, pas trop
vulgaire, mais dont le seul - petit -
défaut serait de sombrer un peu trop
vite dans la facilité et le cliché; à partir
d'une idée de base souvent intéressante
comme celle de son titre le plus célèbre
« Les hommes préfèrent les grosses»
(1981).

«Retour en force» (1979) traite du
problème de la réinsertion des détenus,
à la fois dans la vie communautaire
mais aussi dans leur vie privée, celle-ci
posant bien souvent autant si ce n'est
plus de difficultés. Démonstration : un
dur , un braqueur de banque et ancien
détenu, n'en est pas moins homme. En
résumé, un casier judiciaire bien rem-
pli n'empêche personne d'être cocu et
déçu par sa progéniture.

C'est le cas d'Adrien Blausac qui,
après avoir purgé sa peine de huit ans
de prison, sort confiant , persuadé de

retrouver sa tendre Teresa et leurs
deux enfants prêts , à l'entourer... Hé-
las ! Il doit constater la dure réalité :
Teresa vit maintenant avec Roger, son
fils est un petit voyou et sa fille mène
une vie de patachon. Et comme si tous
ces malheurs ne suffisaient pas, il faut
qu'un , inspecteur qui se prend pour
Javert ne lâche plus Adrien d'une se-
melle, persuadé que celui-ci le mènera
tout droit vers ses anciens compli-
ces...

«Retour en force» est un film étran-
ge, oscillant entre le sérieux et le burles-
que. Son origine très «café-théâtre» (le
scénario est cosigné Poiré-Balasko), lui
confère un charme indéniable même si
les gags dont il est rempli ne sont pas
toujours à la hauteur de, leurs ambi-
tions. (AP)

• « Retour en force » ( 1979)
avec Victor Lanoux et Bernadette
Lafont, (notre photo) 90 min
TF1,20 h. 35

ALLEMAGNE f^
10.00 Rencontre catholique et messe à
Dresde. 11.15 Spruchreif. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Magazine de la semaine. 13.55
Spuk in der Schule. 14.20 Hoch droben
auf dem Berg. Film de Geza von Bolvary.
16.00 Chicky Altenburger, clown. 16.45
Images de la science. 17.20 Le conseiller
de TARD. 18.00 Téléjournal-Sports.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tatort.
La pension Tosca. 22.10 13mal docu-
menta. 4. L'art du meuble. 22.20 Télé-
journal. 22.25 La puissance de Dieu, no-
tre espérance. 22.55 Die glùckliche Hand.
23.55 Téléjournal.

MI m
8.00 Goldorak (46). 8.50 Le lieu du cri-
me. Film d'André Téchiné. 10.20 Stick,
le justicier de Miami. Film américain.
12.10 Patapouf Pouf. 13.20 Téléciné
présente. 13.30 La flèche brisée. 89' -
1950. Film de Delmer Daves. 15.00 Le
monde merveilleux de Walt Disney
15.50 To be or not to be. 103 -1984
17.30 Demetan. 17.55 L'âge de cris-
tal. 113-1976. 19.30 Capitaine Flam
20.15 Téléciné présente. 20.30 RAS
112'-1973. Film français d'Yves Boisset
22.20 747 en péril. 107 -1974

lll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 8.00 chemin
faisant. 7.15 Salut l'accordéoniste.
7.40 J'ai rendez-vous avec vousl
7.55 Mémento spectacles et
concerts. 8.15 Les conseils de M. Jar-
dinier. 8.40 La radio dans le rétro.
9.10 Messe. En direct de La Ro-
che/FR. 10.05 Culte protestant.
11.00 Au cœur de l'accordéon. 12.05
Par monts et par vaux. 12.30 Midi pre-
mière. 12.40 La musique populaire en
Suisse. 13.05 Couleurs du monde.
14.05 Vive le luxe. 20.05 Du côté de
la vie. Du rêve aux rêves. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Du côté de la vie.

I Radio: ESPACE 2
6.15 Climats. 9.10 L'étemel présent.
9.30 Les Rites universels. Origine et
naissance des rites (2). 11.00 Maurice
Ravel (3). 12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
L'été mais encore. 15.00 Festivals et
concours . Berliner Festwochen 86. 4e
Biennale nordique pour solistes.
17.05 L'heure musicale. Gérard
Schlotz, clarinette et Jean-Jacques
Balet, piano, en récital. Et le Quatuor
Concorde (USA). 19.00 Le Dimanche
littéraire. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires. S'WonderfuI
tjersnwm, ae Micnaei btewart. _.2.3U
Journal de nuit. 22.40 JazzZ. En direct
du Festival de Montreux. 0.05 Nottur-
no.
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Connaissez-vous
Fribourg?

Louise Decoppel

Cette annonciation a été sculptée en
1410, vraisemblablement pour un autel
de l'ancienne église d'Estavayer-le-
Lac. Plus tard, elle a été transférée
dans le bas-côté sud de l'église gothi-
que actuelle. Elle a ensuite été murée,
au milieu du XVIIIe siècle, parce
qu'elle ne correspondait plus au goût de
l'époque. QD/M.-Th. Torche-Julmy
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