
Ville suspendue: le projet de 5 apprentis
ahvlnnp fnhniircrphiep Pas de déPart

Pierre Aubert a interrompu Parti sociali

Branle-bas au DFAE

10-1258770
BIBLIOTHE QUE CANTONALE
ET UNIVERSIT AIRE
AVENUE DE ROME 2A

Parti socialiste suisse a for
mellement démenti la ru
meur selon laquelle M. Au
bert aurait annoncé sa dé
mission au parti.

ses vacances pour analyser
le rapport de l'enquête dis-
ciplinaire contre Eduard
Blaser. Le chef de presse du

Cardinal: les brasseurs victimes de I eau

Diminution de personnel

On bétonne trop et la terre disparaît... Que faire pour l'habitat de demain ? A Fribourg, cinq apprentis dessinateurs ont trouvé Diminution de personnel chez Cardinal, a Fribourg (notre photo 00 Alain Wicht)
la solution. Une ville suspendue, pour laquelle ils ont reçu le prix du Conseil de fondation de « L'apprenti suisse dialogue ». Pour ,a direction, les nouvelles technologies et la mauvaise météo du printemps
Monique Peytregnet a visité... la maquette d'Utopie 2000. m Pour les licenciés, la mauvaise qualité de la bière.
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© Les photographes

font leur cinoche
Arles est chaque année durant une
semaine le point de convergence de
tout ce que la photographie euro-
péenne compte de vedettes et de
grands noms. Expos, débats, collo-
ques mais aussi cabotinages divers.
Nous y avons fait un saut...
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France-Iran

Rupture
consommée

Presse alémanique

Combat
de géants

Zurijhsee-Zeitung

fnflcsg|in5ctBr

; Le cercle des acquéreurs potentiels
- du groupe de presse zurichois Jean-
; Frey se rétrécit. L'éditeur «Tages-

Anzeiger SA» annonce vendredi
qu'il se retire des négociations. Il
reste donc sur les rangs le groupe de
presse «Ringier», le groupe «Cur-
ti» des entreprises allemandes et
surtout Marc Frey, 31 ans, patron
du groupe.
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30e course Châtel-Les Paccots

Fribourgeois motivés
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Demain la 301 course de côte motocycliste Châtel-Saint-Denis - Les Paccots
comptera pour la 10e manche du championnat suisse. Si Edwin Weibel part favori,
les Fribourgeois, à l'image de Jean-Luc Papaux (notre photo), seront motivés pour
battre le record de Martin Decker. Q3 J.-J. Robert
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116- ANNÉE

O Irangate: les pièges
de l'arrogance

O Boesingen:
bambin tué

© Lac de Pérolles:
appel
aux promeneurs

0) Tour de France:
à Van Poppel
la «belle»

(D Mortuaires



Il IICQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich Philip Morris 

Philips Petr 
Procter & G 
Reynolds Ind 
Rockwell 
Royal Bank Can. .
Schlumberge//2G
Sears Roebuck ..
Smithkline 
Southwestern ....
Squibb Corp 
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

142 147.50
27.50 27.75
145 d 145
84.50 87.25
41.25 42.50
40d 41 d

74.75 76.25 t
77.75 78.50
97.75 d 99.50
55 56
134.50 139.50
102 104
78 d 80.50
71 70.50
61.25 63
45 45

Bourse de Zurich

197.50
81.75
76.75
52
55.50
25
119
84.50
116
41.25

199.50
81.25
78
55.25
57.75
26.50
119.50
85
117
40.75 d

BANQUES
16.07. 17.07.

Aarg. Hypo p 1960 1960
BSI p 3200 3225
BSI n 900 d 900 d
Banque Leu p 3275 3300
Banque Leu n 2550 2610
Banque Leu bp ... 505 515
Bâr Holding 20200 20500
Bque Gotthard p .. 845 825
Hypo Winterth 1650 d 1650 d
UBS p 4775 4925
UBS n 915 930
UBS bp 186 1 191
SBS p 465 482
SBS n 378 380
SBS bp 407 422 t
CSp 3150 t 3270
CSn 603 615
Bque Nationale .... 630 d 630 d
BPS 2150 2200
BPS bp 212 216

A CCI IDA MrCC

16.07. 17.07.

Bâloise n 1530 1530
Bâloise bp 3225 3250 t
Helvetiajum 3925 d 3900
Helvetia bp 3325 3325
Neuchâteloise 1000 d 1000
Cie Nat.Suisse 8450 8450 d
Réassurances p ... 17500 17800
Réassurances n ... 7300 7325
Réassurances bp . 3125 3165
Winterthour p 6575 6725
Winterthour n 3275 t 3275
Winterthour bp .... 1070 1067
Zurich p 6825 6975 t
Zurich n 3050 t 3050
Zurich bp 2775 2810

CIMAMPCC

16.07. • 17.07.

Adia 11950 11900
Ascom p 9200 9275
Elektrowatt 3810 3825 t
Forbo 3650 3650
Galenica bp 885 900
Hilti bp 735 750
Holderbank p 5170 t 5200
Holderbank n 850 860
Holzstoff p 4950 t 4950
Interdiscount 5900 1 5850
Intershop 940 975
Jacobs-Such. p ... 9190 9250jacoDS-sucn. p ... aisu azou
Jacobs-Such. bp . 845 850
Landis & Gyr n 1660 1750
Maag n 1160 1170
Mercure p 5375 5350
Mercure n 1740 1750
Mikron 2625 2675
Motor-Columbus .. 1650 1660
Môvenpick 7300 7300
Oerlikon-B 1420 1430 t
Oerlikon-B. n 315 t 315
Financ. Presse .... 330 330
Schindler p 5105 5175
Schindler n 700 695
Sibra p 620 620
Sibra n 405 

%
405

Sika 3650 ex 3675
Italo-Suisse 312 306
Pirelli 442 446 1
Surveillance bj 6475 6525
Surveillance n 5850 5875
Sûdelektra 440 437
Usego p 980 d 980
Villars 240 240 d

LALIBERTé
Grandes entreprises non américaines
Leadership japonais

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987

Parmi les 500 premières entreprises non américaines du monde, le Japon s ad-
juge les quatre premières places, reléguant le groupe Royal-Dutch-Shell - premier
en 1985 - au cinquième rang. La première entreprise suisse est Nestlé, qui passe
d'une année à l'autre du 28e au 25e rang. C'est ce qu'indique le magazine économi-
que «Forbes», sur la base des chiffres d'affaires 1986 de ces entreprises.

Le groupe qui vient en tête est la
maison de commerce japonaise Mitsui
& Co, avec un chiffre d'affaires de
81,79 milliards de dollars. Elle est sui-
vie de Mitsubishi Corp., C. Itoh & Co,
et Sumitomo Corp. Royal-Dutch-
Shell, en tête de liste depuis 1979, a vu
son chiffre d'affaires passer de 81,79
milliards de dollars en 1985 à 64,85
milliards en 1986 en raison de la baisse
des prix du pétrole.

L'imposante présence des Japonais
ressort également dans le classement
par catégories d'activité (34 au total).
Sont ainsi japonaises 7 des 10 plus
grandes entreprises de la construction,
5 sur 10 dans le secteur de l'acier, 8 sur
13 dans la vente au détail , 8 sur 18 dans
le secteur bancaire, et 4 sur 6 dans les
assurances, l'électronique et les équi-
pements de bureau.

La ville de Tokyo vient en première
position pour le nombre de grandes
entreprises qu'elle accueille sur son sol
(94), suivie par Londres (56) et Paris
(40). Zurich vient en treizième posi-

tion, avant Dûsserdorf, avec les sièges
de huit sociétés. Bâle a six sièges et
Winterthour deux.

A Zurich, se trouvent Zurich Assu-
rances (141 e position), Migros (165e),
l'UBS (188e), Réassurance (270e), Cré-
dit suisse (335e), Rentenanstalt (366e),
Alusuisse (379e) et Jacobs Suchard
(423e).

Six sociétés bâloises figurent égale-
ment parmi les 500 plus grandes entre-
prises mondiales : Ciba-Geigy (99e po-
sition), SBS (233e), Coop (235e), San-
doz (239e), Hoffmann-La Roche
(269e), Danzas (384e) et le groupe italo-
suisse Pirelli (231e). Autres sociétés
suisses placées: Winterthour Assuran-
ces (252e) et Sulzer (482e) à Winter-
thour, Brown Boveri BBC (118e) à Ba-
den, les PTT (217e) à Berne et Nestlé
(25e) à Vevey.

Par rapport à 1985, toutes les entre-
prises suisses ont amélioré leur posi-
tion dans le classement de «Forbes», à
l'exception de Réassurance (en recul
de 87 rangs) et d'Alusuisse (moins 34
rangs). (ATS)

Kudelski SA s'allie avec Honeywell
La société Kudelski SA, à Che-

seaux-sur-Lausanne, a annoncé la si-
gnature d'un contrat de coopération à
long terme avec la division «instru-
mentation » de la société Honey well
Inc., à Minneapolis.

Cet accord a pour objet le dévelop-
pement et la fabrication en commun
d'un enregistreur de données à très
hautes performances destiné aux
Etats-Unis. Kudelski, dont c'est le pre-
mier contrat avec le fabricant améri-
cain, assurera la partie mécanique et sa

régulation électronique, tandis que
Honeywell s'occupera du traitement
électronique des signaux.

L'accord devrait consolider les
chances de l'entreprise de revenir dans
les chiffres noirs en 1988 et permettra
de maintenir l'emploi (actuellement
350 personnes).

Les comptes 1986 s'étaient soldés
par un déficit de 2,9 mio de francs.

Kudelski est spécialisé dans les enre-
gistreurs portables légers de haute fia-
bilité. Il fabrique entre autres le célèbre
Nagra. (ATS)
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16.07. 17.07.

Swissair p 1420 1430
Sw issa ir n 1125 1120

USA & CANADA
16.07.

92.50
91
53.25
67 d
87
37
75.50
77
50.75
127.50
29.75
46.50
134

17.07.

96.50
91.50
54.25
68
87.75
37.50
75.50
79
50.75
130.50
30
49 t
133.50
38.25 t
149.50
41
38.25
101
49.25
59.50
38.50
73
88.50

37.50
147.50
40.75
37.50
99.50
48.50
57.50
38
72.75
89
55
114
97 d
32.25
89.50
96.50
57.75
90.50
68.50
77
66.75 d
44.50
95.25
B1
55

54.50 d
115 d
98.50
33.50
91.50
98
59.50
91
69.50
77.25
57
44.25 d
95.75
82
55.25
256.50
110.50
132
194
140
39 d

253.50
108.50
131.50
190
137.50
39.25
143.50
28
162.50
83.75
129.50
65
101.50
101.50
59
133
63.75
99.75
56.75
130
30.25 t
256.50
73.25
94.75
91.75
138.50
160.50

145.50
28.50
165
86
128
64.25
102
101
59
132.50
65.50
100.50
57.75
134.50
30.75
258
74
95.50
92.50
143
161
87.50
61.50 d
21.75
108.50
81.25
134.50
73.25

16.07.

70 t
126.50
359 t
59.50
39
177
10.50 t
21.25
40
10.75 1
37.25
15.25
38 t
21.50
18.75 t
53
41 .25
212
98.50
40.25
105.50

88.50
59 .25
21
109 t
79.50
133 .50
72.75
109.50
119.50
101 d
59.75
30.25 t
38 .50
125 d
58.25
109

109
121
103.50
60.25
30.75
40
122
59.25
110

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE ASCO " :;::::::
"'""" ' ""¦ | Aluminium Co ..

Amax 
16.07. 17.07. Americ.Brands .

Amer.Cyanam .
Aare-Tessin 1800 1800 d Amexco 
A. Saurer p 295 295 Amer.Inf.Techn.
Atel.Charmilles .... 1770 d 1770 d Americ.Medical
Au Grand Pass .... 1150 1170 Amer.Tel.Tel. .
BBC p 2450 2490 Amoco 
BBC n 430 430 Archer Daniels .
BBC bp 373 380 1 Atl. Richfield ....
Buss 2300 2275 Baker 
Cel. Attisholz 1900 1 1865 Baxter 
CKW 1320 1315 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy p 3800 3840 1 Bell Canada 
Ciba-Geigy n 1765 1790 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2590 2625 Black & Decker
EG Laufenburg 2425 d 2425 Boeing 
Fischer p 1635 1625 Borden 
Fischer n 300 1 310 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3800 3750 d Burlington 
Jelmoli 3625 3650 Campbell Soup.
Hermès p 340 335 d Canadian Pac. ..
Hermès n 95 d 95 d Caterpillar 
Hero 6100 6100 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2250 2425 Chrysler 
Globus p 8150 8200 Citicorp 
Globus n 7150 d 7150 Coca-Cola 
Globus bp 1625 1650 Colgate 
Nestlé p 10000 10550 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé n 4840 4950 Control Data ....
Nestlé bp 1775 1810 Corning Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 570 580 CPC Internat. ...
Sandoz p 13650 13825 CSX 
Sandoz n 4975 5025 Digital Equipm.
Sandoz bp 2215 2230 Walt Disney ...
Alusuisse p 760 790 1 Dow Chemical .
Alusuisse n 270 279 Du Pont de Nem
Alusuisse bp 64 64.50 Eastman Kodak
SIG p 7575 7550 Engelhard Corp.
Sulzer n 3550 t 3675 t Exxon 
Sulzer bp 580 590 Fluor 
Von Roll n 270 279 Ford Motor 
Zellweger bp 3100 3025 d General Electr. .
Zûrch. Zieg.p 5325 5300 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 880 880 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 

, ,_„_ _ _ .  .——— I Gulf & Western
HORS BOURSE Ha"ibron 

| Hercule 
Homestake 

16.07. 17.07. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 236000 242000 IBM 
H.-Roche bj 139500 141000 Inter.Paper 
H.-Roche Baby .... 13950 14150 |TT 
Agie bp 780 1 790 Kraft Inc 
Feldschl.p 4750 4750 d Lilly Eli 
Feldschl.n 1760 d 1780 Litton 
Feldschl.bp 1635 1630 Lockheed 
Bûro Fûrrer 3990 4000 Louisiana L 
Haldengut p 2500 2450 d Maxus 
Haldengut n 2175 d 2150d MMM ...: 
Huber & S. bp .... 820 820 Mobil Cop 
Keramik Laufen ... 1100 1105 Monsanto 
Kuoni 36000 36500 J.P. Morgan 
Michelin n 470 d 475 . Nat.DistlIers 
Mikron n 380 365' NCR 
Orsat 110d 110d Nynex 
Prodega bp 430 435 Occid.Petr 
Rieter bj 410 440 Pacific Gas 
Spiro int 433 d 431 d Pacific Telesis .
Swiss Petrol ¦ 44 d 44 d Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8600 8700 Pepsico 
Astra 2.15 2.101 Pfizer ....
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30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca
Cola 144.875 ..

CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 

- Int. Paper 

16.07.

59.625
19.75
85
97
47.75
59.75
44.875
Corning
Glass
53.50
36.125
71.375
86.25
126.125
91.375
94.75
107
69.375
55.875
83.125
42.375
65.75
38.125
168.125
47.875
61.875
95
92.875
104.75
70.875
39.375
5.375
38.625
95.50
71.75
49.75
51.125
64.375
361.50
45.625
29 .
130.25
37.625
17.25
78.375
66.125
75.625

ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton v 
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 

17.07. achat vente

59.50 Etats-Unis 1.52 1.55
20 Angleterre 2.47 2.52
85.25 Allemagne 82.90 83.70
97.25 France 24.65 25.35
47.50 Belgique 3.97 4.07
60.375 Pays-Bas 73.60 74.40
62.6256 Italie -.114 -.1165
2.75 Autriche 11.80 11.92

Suède 23.55 24.25
53.375 Danemark 21.65 22.25
36.25 Norvège 22.45 23.15
71 Finlande 33.90 34.90
86.50 Portugal 1.05 1.09
126.75 Espagne 1.19 1.23
91.25 Canada 1.15 1.18
94.75 Japon 1.008 1.002
107.75
69.375 | 
56.125 DU I CTOil̂ l | BILLETS
42.25 ' ; '
67.50 aChat vente
38
168.375 Etats-Unis 1.49 1.59
48.375 Angleterre 2.40 2.60
62.25 Allemagne 82.30 84.30
95.125 France 24.30 25.80
93.875 Belgique 3.85 4.15
104.75 Pays-Bas 73.- 75-

Italie -.1115 -.1195
Autriche 11.70 12-
Suède 23.25 24.75
Danemark 21.25 22.75
Norvège 22.25 23.75
Finlande 33.60 35.10
Portugal 1.- 1.25
Espagne 1.15 1.30
Canada 1.12 1.22
Japon 0.99 1.04

48.375
62.25
95.125
93.875
104.75
70.875
39.375
5.50
38.50
96.75
71.875
49.875
51.375
64.625
362
46
29.50
129.875
37.50
17.25
79
66.50
76.25

Westinghouse 66.125 66.50 Or achat vente
Xerox 75.625 76.25

$ once 450.50 453.50
Lingot 1 kg 22334 22497
Vreneli 154 164
Souverain 159 169
Napoléon 123 133
Double Eagle 725 805
Kruger-Rand 675 715

¦ __,... .__  I P atineCD on \on
1 I | $ once 570 575

Lingot 1 kg 28259 28525
16.07. 17.07.

17 07 Bque Gl . & Gr .p .. 525 d 525 d Argent achat vente'"'¦ Bque GI. & Gr.n ... 515d 515d
7 1 2K Créd.Agric.p 1050 d 1050 d $once 7.60 7.90
126 50 Créd.Agric.n 1000 d 1000 d Lingot 1 kg 377 392
360 t 
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Banque Suisse
3i:25 paMa iSORS, Schweizenscher
§.6oi w ' Bankverein
54.25
41.50 Rue de Romont 35
214 1700 Fribourg
5? « 037/21 81 1142 ' 17-830
106.50 •̂_-_B-____-_____J__-_-___-_-_-___-_-____-_____-___-_-____

ALLEMAGNE
16.07

260
259
285
585
241
958
450
555 t
285
264
143
828
168.50
497
577
108.50
258.50
343

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

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 ...

17.07

261
262
286
587 t
243
974
458
555
285
268
145.50
830
196
504
576
110
260.50
342

ECONOMIE 
Fusion dans le transport aérien britannique

Pour relever le défi mondial
Les deux principales compagnies aé-

riennes britanniques, British Airways
et British Caledonian, ont annoncé
jeudi qu'elles allaient fusionner pour
créer un «mégatransporteur » euro-
péen susceptible de relever le défi des
grandes compagnies américaines.

Le président de British Airways,
Lord King, a déclaré que cette fusion
était une «occasion unique de créer
une compagnie britannique capable de
relever le défi mondial.

La nouvelle compagnie a pour am-
bition de rivaliser avec les gros trans-
porteurs américains, devenus bien
moins chers notamment sur les lignes
avec l'Europe depuis la déréglementa-
tion des transports lancée en 1978 aux
Etats-Unis. Les transporteurs aériens
britanniques se préparent également
ainsi à la dérégulation des transports
en Europe, prévue pour 1992.

L'instinct de survie a donc pousssé à
s'associer pour un mariage de raison
deux compagnies qui se livraient une
guerre commerciale sans merci sur de
nombreuses lignes et ont souvent dû
procéder à d'âpres marchandages.

La «fusion» est en fait un rachat par
British Airways de British Caledonian ,
qui a été évaluuée à 237 millions de
livres et qui , selon les milieux bour-
siers, était peu rentable financièrement
et trop petite pour survivre à l'intensi-
fication de la concurrence mondiale.

British Caledonian (BCal) avait
perdu 19,3 millions de livres en 1986,
tandis que British Airways, privatisée
en février 1987, avait fait 195 millions
de livres de profits.

Cette fusion n'entraînerait pas une
diminution des liaisons avec la Suisse.

Trois compagnies britanniques, sur
douze, desservent la Suisse. (ATS)

La pub à l'échelle planétaire
Eurocom s'associe avec Dentsu

Numéros un sur leurs marchés res-
pectifs, les groupes publicitaires
français Eurocom, japonais Dentsu et
américain Yonng and Rubicam ont an-
noncé jeudi la création d'une agence
mondiale de publicité baptisée HDM,
qui deviendra la 17e agence du monde
avec un chiffre d'affaires supérieur à
1,07 milliard de dollars.

La nouvelle entité couvrira l'Asie,
l'Europe et les Etats-Unis, le trois prin-
cipaux marchés publicitaires du mon-
de, avec respectivement 13%, 25% et
55% du chiffre d'affaires mondial de la
publicité, qui s'élevait à 159 milliards
de dollars (960 milliards de FF) en
1985. HDM aura ainsi un marché de
650 millions de consommateurs. Mais
bientôt de 2,5 milliards de personnes,
si l'on compte la Chine et les nouveaux
pays industrialisés asiatiques.

Objectif d'HDM : accompagner et
conseiller les grands groupes clients
dans leur stratégie commerciale qui se
fera de plus en plus au niveau mondial.
La donnée de base de cette alliance
nouvelle reste cette prévision : d'ici dix
ans, 120 groupes mondiaux et leurs
marques mondiales représenteront
près des trois quarts des dépenses pu-
blicitaires dans le monde.

Une prophétie à laquelle devaient
s'adapter le numéro un de la publicité
sur la planète, Dentsu, et le numéro
deux, Young and Rubicam, mais aussi
le numéro un français Eurocom. Cette
holding, contrôlée à 45% par le groupe
Havas, s'est fixé pour but de rentrer
dans le club des 10 premiers groupes de
publicité mondiaux (20e place actuelle-
ment).

(AP)
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La Suisse face à la recherche spatiale
Ne pas rater la navette

Dépenses de la CEDRA en 15 ans
280 millions

Fondée il y a 15 ans, la Société
;oopérative nationale pour l'entre-
posage ues uecneis rauioacuis (K^c-
DRA) avait déjà dépensé à la fin de
'année passée quelque 280 mil-
ions de francs. Plus des deux tiers
ie cette somme ont été affectés à
les forages et investigations géolo-
uques ainsi qu'aux travaux du la-
joratoire souterrain du Grimsel, a
ndiqué vendredi à Baden la coopé-
rative à l'issue de son assemblée
générale. (AP)

165 personnes extradées l'an dernier
Entendues avant

Selon une statistique publiée
vendredi par le Département fédé-
ral de justice et police, 165 person-
nes ont été extradées de Suisse l'an
dernier. Chaque année, les Etats
étrangers adressent à la Suisse envi-
ron 2400 demandes de recherche.
Ces demandes ont abouti en 1986 à

estationde 166 personnes. Une
e demande d'extradition a donc

ete retusee. Les demandes de re-
cherche sont transmises par Inter-
pol, puis traitées par l'Office fédéral
de la police (OFP) qui vérifie si la
requête remplit les conditions léga-
les. En principe, une requête est
recevable si l'acte imputé à la per-
sonne recherchée est également pu-

aoie en droit suisse et trappee
ie sanction privative de liberté
i an au moins. (ATS)

Mort de Mgr Louis Haller
Ancien évêque-abbé

Mgr Louis-Séverin Haller, 92
ans; ancien évêque-abbé de la
Royale Abbaye de Saint-Maurice et
évêque titulaire de Bethléem est dé-
cédé hier matin. Il avait quitté ses
fonctions à la tête de l'Abbaye va-
laisannê en 1970 pour laisser sa
place à Mgr Salina

(ATS)

Pétition au Conseil fédéral
Un terme à La torture

L'Association Suisse-Kurdistan
a remis au Conseil fédéral une péti-
tion munie de 1226 signatures le
priant d intervenir auprès du uou-
vernement turc «afin que cessent
immédiatement les mesures de dé-
portations forcées pratiquées ac-
tuellement, notamment dans la ré-
gion de Tunceli». L'association a
aussi enjoint le Conseil fédéral de
demander au Gouvernement turc
de mettre un terme à la torture et
aux persécutions dont la popula-
tion kurde est l'objet. La pétition
réclame la suspension des ventes
d'armes vers la Turquie. (ATS)

La collecte continue
Intempéries coûteuses
La collecte de fonds en faveur des

personnes touchées par les intem-
péries en Suisse a rapporté jusqu'à
présent près d'un million de francs.
Cependant, une aide supplémen-
taire est nécessaire dans la mesure
/>i\ ,rt.».. li».. Aânnit.  r\a entll r\*aC /^rttl_UU IUU3 tt3 u^gau 1IV JU1H ±JUJ i-v/i*-
verts par les assurances. C'est pour-
quoi la collecte continue. Les verse-
ments avec la mention «intempé-
ries» peuvent être adressés aux
comptes suivants: Croix-Rouge
suisse, Berne 30-4200-3, Caritas
Suisse, Lucerne 60-7000-4, Chaîne
du bonheur , Lausanne 10-15000-6.

(ATS)

Bébé découvert dans le Rhin
Mort étouffé

Le nourrisson découvert mort
dans le Rhin il y a deux semaines
près de Kriessern (SG) a vraisem-
blablement été étouffé au moyen
d'un coussin. C'est ce qu'a déclaré
vendredi la brigade criminelle de
Bregenz après autopsie du cadavre.
Entre le moment du décès et la
découverte du cadavre, deux jours
se sont passés. (ATS)

_ _̂ _̂EJ s* 
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Patience mère de toutes lec vertus!
Même dans l'espace. L'astronaute ro-
mand Claude Nicollier le sait bien, lui
qui n'a toujours pas décollé, faute de
navette, pour devenir le premier Helvè-
te sur orbite. Malgré ce retard, la
Suisse se doit d'intensifier ses efforts
pour ne pas rater son rendez-vous avec
l'espace. C'est du moins l'avis de Franz
Muheim, président de la commission
fédérale des affaires spatiales.

Dans son dernier numéro, la revue
scientifique «Thema» fait un tour
d'horizon de l'état de la recherche spa-
tiale dans notre pays. Notons tout
d'abord, à titre de comparaison, que 6
des 200 mio de fr. du Fonds national de
la recherche scientifique ont été injec-
tés, en 1986, dans des projets touchant
à l'astronomie, à l'astrophysique ou à
la recherche spatiale.

Avec une contribution annuelle de
50 millions de francs, la Suisse, qui a
adhéré à l'Agence spatiale européenne
(ESA), ainsi qu'au programme Eurêka,
ne joue qu'un rôle modeste au sein de
celle-ci. Pourtant, les besoins nouveau-
nés de «l'âge du satellite» impliquent
un engagement qui ne soit pas seule-
ment symbolique. « Pour un pays hau-
tement développé, qui tient à défendre
sa position de pointe, la découverte de
l'espace représente développements et
recherche techno-scientifique au plus
haut niveau », commente Franz Mu-
heim. En d'autres termes, la recherche
spatiale peut et doit démontrer son
intérêt économique, et ainsi se faire
mieux connaître à 1 opinion. F. Mu-
heim relève que l'activité spatiale, dé-
veloppée par l'ESA, requiert une vi-
sion globale des problèmes, politiques
autant qu'économiques, liés à la re-
cherche spatiale. La Suisse ne pourrait
en particulier adhérer à des projets de
développement militaire dans l'espa-
ce. Le conseiller aux Etats uranais
plaide enfin pour une «culture spatia-
le», c'est-à-dire une activité de recher-
che «technico-civilisatrice», soutenue
par une volonté politique affirmée.

Traités ratifiés
Ce désir de participer pleinement à

l'exploration du vide intersidéral a
amené la Suisse à ratifier plusieurs
conventions de droit international de
l'espace. Premier du genre, le traité du
27 janvier 1967 règle de façon «pacifi-
que» les activités des Etats en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espa-

Réalisation de la recherche spatiale
suisse: les «tuiles» du bouclier de la
navette, produites par Ciba. Keystone

ce, y compris la lune et les autres astres.
Un traité qui n'est pas exempt de vani-
té, puisqu'il règle par avance l'appro-
priation d'espaces que l'homme n'at-
teindra peut-être jamais ! Nonobstant,
la question qui se pose actuellement à
notre pays est celle de la nucléarisa-
tion, plus simplement de la militarisa-
tion de l'espace. La recherche dans ce
domaine, forte de dépenses astronomi-
ques, ne se conçoit guère sans consé-
quences stratégiques et militaires.
Mais surtout, souligne le professeur
Marco Marcoff, de l'Université'de Fri-
bourg, l'espace va progressivement de-
venir un lieu de renvendications. Car
l'utilisation équitable des ressources
(on pense notammment au positionne-
ment des satellites) va amener des pe-
tits pays en croissance à revendiquer
un meilleur partage... des étoiles. Pour
la Suisse, il n'est plus guère temps d'y
rêver mais d'y participer concrète-
ment.

P. Baeriswyl

Le groupe Jean Frey mis à l'encan
Combat de géants pour un empire de presse

De fiévreuses enchères agitent en ce moment le monde des médias alémaniques.
Objet de cette excitation : l'annonce de la vente prochaine du groupe Jean Frey SA,
le numéro trois de l'édition d'outre-Sarine. Les prétendants se bousculent au por-
tillon tandis que le monde journalistique et politique redoute les effets d'un renfor-
cement de la concentration de la presse.

La perspective de cette transaction a
réveillé les appétits des autres géants
alémaniques de l'édition. Il s'agit en
premier lieu de Ringier qui occupe
déjà une position dominante dans
cette branche, du «Tages-Anzeiger» -
qui vient d'annoncer son retrait de la
course mais ce n'est peut-être qu'une
manœuvre stratégique - et, dans une
moindre mesure, du groupe Hofer
Curti également présent dans le secteur
alimentaire. A côté de ces superfavo-
ris, quelques trouble-fête suisses - et
pas seulement alémaniques - et un édi-
teur allemand rêvent de cette occasion
unique d'entrer dans le club restreint
des principaux «faiseurs d'opinion»
du pays.

Retraite dorée
Paradoxalement , c'est parce que les

affaires vont particulièrement bien et
que les perspectives sont excellentes
dans le secteur de l'édition et sur le
marché des annonces que l'actionnaire
unique des Editions Jean Frey cherche
acquéreur. Cet homme d'affaires de-
venu éditeur influent et autoritaire
s'appelle Max Frey. De sa retraite do-
rée du nord de l'Italie, il daigne revenir
de temps en temps sur les bords de la
Limmat. Non pas pour faire part de ses
états d'âme et informer ses directeurs
et rédacteurs en chef de ses intentions,
mais davantage pour négocier la vente
de son empire et superviser la manière
dont son fils Marc gère la maison d'édi-
tion et constater comment sa fille Da-
niela , sacrée par lui «reine des salles de

cinéma», fait marcher les quinze salles
obscures zurichoises qu'il lui a
confiées.

Incompatibilités
La logique familiale voudrait donc

que ce soient les enfants qui repren-
nent l'héritage paternel. Or, les rela-
tions entre le père et le fils sont char-
gées de telles tensions émotionnelles
que ce conflit de génération est de
mauvais augure pour le sémillant reje-
ton ! Celui-ci aimerait pourtant acqué-
rir l'entreprise paternelle dont il est
président du conseil d'administration.
Entouré de directeurs intéressés à la
marche des affaires, Marc Frey a pro-
posé 136 millions de francs pour re-
prendre la maison à son compte. Son
père en demande plus que le double. Il
a fixé la barre juste au-dessus de 300
millions. Dans ces conditions, cette of-
fre devrait normalement être éliminée.
Or, les vues du père étant insondables
et ses décisions imprévisibles, le désir
du maintien de son empire dans le
giron familial pourrait encore l'empor-
ter sur les incompabilités d'humeur.
Mais la concurrence entre prétendants
est acharnée et d'autres acquéreurs po-
tentiels ont , financièrement, les reins
plus solides que le jeune Frey.

Qu'est-ce qui fait l'attractivité de ce
groupe zurichois de presse à vendre?
Le public alémanique connaît princi-
palement les titres de ses publications.
Il s'agit principalement du «Sport», de
l'excellent hebdomadaire «Die Welt-
woche» - tirage de près de 100 000

exemplaires - ou du mensuel économi-
que et financier «Bilanz» et de la revue
«Leader». Mais, les points forts de
l'entreprise sont l'offset, l'imprimerie
et la lithographie ainsi que la publica-
tion d'une foule de brochures spéciali-
sées. Jean Frey SA occupe plus de 1200
collaborateurs. L'entreprise a réalisé
l'an passé un chiffre d'affaires de
190 millions de francs. La valeur de
rachat du groupe, selon les estimations
les plus fiables , se situe entre 150 et 180
millions.

La perspective de cette transaction
suscite une certaine inquiétude quant
aux risques d'une concentration accrue
de la presse. Ainsi, le radical schaffhou-
sois Kurt Schuele interpelle le Conseil
fédéral. Il l'invite à examiner «les ef-
fets économiques, sociaux et politi-

ques» d'un rachat du groupe Jean Frey
par un autre géant de l'édition suisse.
Pour sa part, le journaliste bâlois Os-
kar Reck, président de l'autorité indé-
pendante d'examen des plaintes en
matière de radiotélévision est
convaincu que tout nouvelle concen-
tration peut avoir des conséquences
désastreuses pour les jeunes journalis-
tes. Hans O. Staub, ancien rédacteur en
chef de la «Weltwoche» ne partage pas
cette inquiétude. Il fait confiance dans
l'esprit critique des lecteurs pour
contraindre tout responsable d'empire
de presse suisse à jouer le jeu du plura-
lisme des opinions, du respect des inté-
rêts des journalistes et du maintien de
l'équilibre et de la libre concurrence
sur le marché des annonces.

José Ribeaud

(;

SUISSE 
Après la plainte de Blaser

Branle-bas au DFAE
Le président de la Confédération

Pierre Aubert a interrompu ses vacan-
ces vendredi pour discuter des derniers
développements de l'affaire Blaser
avec « quelques hauts fonctionnaires »
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). La plainte admi-
nistrative déposée jeudi contre le
DFAE par Eduard Blaser, le chef du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe suspendu à la fin de l'année der-
nière par Pierre Aubert, a aussi occupé
la Chancellerie fédérale, a indiqué ven-
dredi le porte-parole du DFAE Peter
Vogler.

Laurenz Rotach, du service juridi-
que de la Chancellerie, pense qu 'il se-
rait logique que le Département fédéral

de justice et police étudie cette plainte
administrative avant de transmettre le
dossier au Conseil fédéral. Le DFAE,
directement concerné, n'entre pas en
ligne de compte.

Le Gouvernement se penchera pro-
bablement sur cette affaire délicate au
cours de sa prochaine séance, le
12 août. Une séance extraordinaire
semble peu vraisemblable à Laurenz
Rotach.

La loi suisse ne détermine pas la pro-
cédure à suivre en cas de dépôt d'une
plainte administrative. Il faudra donc
décider si Pierre Aubert pourra partici-
per ou non aux discussions du Conseil
fédéral, a expliqué le juriste. (AP)

L'été pourri de P. Aubert

[COM W
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Allons au plus court. La question
n'est pas de savoir si l'ancien chef
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe donnait satisfaction.
Les querelles subalternes ne sont
plus de mise. L'affaire Blaser est
une affaire Aubert.

Le chef du Département des af-
faires étrangères et, cette année,
président de la Confédération, est
démonétisé. De gaffes en erreurs, il
a épuisé le capital considérable de
confiance que les Suisses placent
dans la personne d'un membre du
Conseil fédéral. Son maintien au
Gouvernement affaiblirait sérieu-
sement la crédibilité des institu-
tions politiques de la Suisse.
Conclusion : il doit s'en aller. Reste
à savoir quand.

Les socialistes sont plus que par-
tagés. Il y aurait, pour eux, quelque
avantage à se libérer de ce boulet
nour courir la camnaane électorale.
M. Aubert nuit à son parti. Sa suc-
cession soulèverait cependant da-
vantage de tourbillons que son
maintien en fonction. Elle jetterait
une lumière crue sur les dissen-
sions intestines de la social-démo-
cratie helvétique. Oseront-ils assu-

mer ce risque à la veille d'élections
parlementaires qui ne se présen-
tent pas très bien pour eux ? Tel est,
sommairement, l'enjeu pour la for-
mation dont M. Hubacher est, tou-
jours et encore, le grand timonier.

Les partis bourgeois se tâtent.
Ils aimeraient oublier qu'ils ont élu
—et reconduit périodiquement dans
sa charge — l'infortuné Pierre Au-
bert. Son départ avant les comptes
électoraux ne les arrangerait pas
vraiment. D'une part, une gauche
affaiblie ne leur déplaît pas. D'autre
part, on ne peut exclure qu'au len-
demain du 18 octobre une nouvelle
constellation politique se substitue
à la «formule magique» actuelle.
Cet attentisme favorise une prolon-
gation jusqu'à la fin de l'année du
séjour de M. Aubert au Palais fédé-
ral.

S'ajoute à cela que, dans cette
sorte de scandale, le Conseil fédé-
ral a pour pratique de se hâter lente-
ment. Il ne tient pas à donner l'im-
pression de ceaer a des mouve-
ments d'opinion, même s'il y est
extrêmement sensible. Les instan-
ces collégiales sont, de surcroît,
plus portées que d'autres à serrer
les rangs quand le cancre de la
classe est montré du doigt.

Ce qui est sûr, en tout cas : la
Suisse n'aura pas bonne mine
après cet été pourri.

François Gross

Principaux prétendants
Ringier Tages-Anzeiger (momentanément

Edite notamment: Blick, Son- hors course)
tagsBlick, Blick fur die Frau, die Produit le quotidien Tages-An-
Schweizer Illustrierte, Schweizer zeiger, le journal dominical Sonn-
Woche, Luzerner Neuste Nachrich- tags Zeitung, die Schweizer Fami-
ten, Glùckpost, Tele ainsi que les lie, Annabelle, Handel Heute, etc.
hebdomadaires romands: L'Illus- Chiffre d'affaires 1986: 190 mil-
tré et l'Hebdo. lions.

Effectif: 1465 collaborateurs.
Chiffre d'affaires 1986: 612 mil- „ „ .

lions. Groupe Curti
Personnel : 2958 collaborateurs. Edite l'hebdomadaire gratuit

«ZûriWoche» le journal dominical
Si Ringier rachetait le groupe «SonntagsBlat», le «Beobachter»

Jean Frey il entrerait dans le groupe «Politik und Wirtschaft» et d'au-
des cent plus importantes maisons très revues spécialisées et des jour-
de presse du monde. naux locaux. J. R.
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Pour compléter notre équipe dynamique de jeunes

bouchers,
nous cherchons

BOUCHERS QUALIFIÉS
pour travaux de désossage.

Semaine de 4 Vi jours ; samedi congé.
Marmy viandes en gros SA

© 037/ 22 10 75
17-54108

ë
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 èM. U méd. A. Rieder.

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

Positions supérieures

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section de la structure de IE

population et des rménages. Elaborer ur
concept pour la Nomenclature générale de:
professions en tenant compte des expé
riences internationales et des modification;
structurelles du monde professionnel. Rèviseï
la nomenclature existante. Collaborer avec
des services et des utilisateurs externes. Pré
parer la saisie des données ooncernant le
profession et d'autres caractéristiques socio
économiques qui seront collectées dans IE
cadre du recensement de la population dt
1990, ainsi que l'élaboration des résultats
Traiter des problèmes ayant trait à l'harmoni
sation du contenu des données du recense
ment de la population. Etudes complètes de
sciences sociales ou économiques. Connais
sances d'informatique. Langues: l'allemanc
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue.

Durée probable de l'engagement
jusqu 'en 1993 environ.

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

Collaborateurs/trices
scientifiques
de la section «Procédure d'asile»

Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile ei
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile
prendre des informations complémentaires
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
en droit ou en sciences économiques ou autre
formation; savoir distinguer l'essentiel de
l'accessoire; mobilité intellectuelle et célé-
rité; résistance psychique; entregent; talent
de rédacteur. Nationalité suisse. Langues
l'allemand, le français ou l'italien; maîtrise
d'une deuxième langue nationale. D'autres
connaissances linguistiques seraient appré
ciees.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne
tél. 61 5320

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste dans la section «Matèrie

de transmission» pour les projets de trans
mission de la défense générale. Traitemen
technique des projets assi gnés, comprenan
les problèmes de la planification , du dévelop
pement et de l'acquisition et , notamment
ceux de la vérification , de l'interprétation e
de l'appréciation des exigences consignée:
dans les cahiers des charges militaires. Exè
cution de tâches spéciales attribuées par le
chef de section. Ingénieur ETS spécialisè/e
en technique de télécommunication; expé
rience de la technique HF et , év., de la techni
que des communications souhaitée; goû
pour le travail en équipe. Langues: l'allemanc
ou le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue et connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours , ur
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janviei
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 plu;
jeune).

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du recrutement
et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
tél. 031/61 32 75 ou 61 32 54

Un/une psychologue ou
économiste d'entreprise
Notre système de carrière et de for

mation des cadres comprend les élément!
suivants: la planification des besoins, l' appré-
ciat ion , la promotion professionnelle assurée
par la formation et diverses mesures d'orga
nisation du travail ainsi que la sélection. Poui
mettre en oeuvre les mesures y afférentes
avec le concours des supérieurs hiérarchi
ques et collaborer à la formation dispensée
en matière de gestion (élaboration , organisa
tion, encadrement et direction de sèmi
naires), nous cherchons , une personne
connaissant bien la psychélogie, de préfé
rence la psychologie du travail et celle d<
l'entreprise, ou l'économie d'entreprise , voin
les deux. Il serait bon qu'elle ait de l'expé
rience dans l'application des instruments d<
la politique de formation des cadres et er
qualité d'enseignante. Nous aimerions qui
cette personne justifiant d' une formation uni
versitaire complète ou d'une formation èqui
valente ait le sens des responsabilités , uni
grande mobilité intellectuelle, le contact fa
cile et l'esprit coopératif.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne,
tél. 61 62 34 ou 61 62 21

Administratives

Secrétaire-traducteur/
trice
Rédaction de correspondance er

langue française. Traduction de textes sim
pies d'allemand en français. Travaux de dac
tylographie, notamment à l' aide d' un système
de traitement de textes. Habileté à s 'exprime
par écrit. Maîtrise de la langue française. For
mation commerciale complète ou formatior
équivalente. Langues: le français , très bonne;

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/e collaborateur/t rice de
confiance pour des travaux de dacty lographie
d'après manuscrit et dictée, ainsi que pou
d' autres activités administratives. Après une
période de formation , il/elle travaillera égale
ment avec le système de traitement de texti
Formation: école de commerce ou apprenti;
sage commercial complet. Langue: le frar
çais.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
service du personnel, 6006 Lucerne,
tél. 041/50 99 11 .

Un/une employé/e
d'administration
Poste à mi-temps. Collaborateur

trice dans un secrétariat de traitement de;
textes. Habile dactylographe. Certificat de fii
d'apprentissage de commerce ou d'adminis
tration souhaité ou formation équivalente. In
téressè/e à travailler à l' aide d' un systèmi
moderne TED à écran de visualisation (form;
tion assurée par nos soins). Bonnes connai:
sances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65.
3003 Berne, tél. 61 71 22

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/t rice comme portier

Réception et formalités administratives d'ac
ces ainsi que contrôle des entrées. Surveil
lance des dispositifs d'alarme et de sécurité
et service téléphonique. Flexibilité e
confiance absolue sont les qualités requise;
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' riEmploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' ~ dt
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 concourt
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

DIRECTEUR-ORGANISTE

Le chœur mixte L'AMITIÉ et la Pi
roisse de Le Pâquier

mettent au concours le poste de
Pour compléter dans notre équ
pe, nous cherchons dans l'in
médiat

IUN MECAI\IICIFI\
AUTOMOBILES

Renseignements et offres auprès de :

L'AMITIÉ - Raymond Magnin - Praz
Jouly, 1635 La Tour-de-Trême
«• 029/2 37 89, h. repas.

avec CFC
Garage Olivier Hauseï
& Fils SA
1753 MATRAN,
© 037/24 67 33

Vous avez une expérience professionnelle vécue oi
active ? Contactez-moi... Chaque jour , je propose
des remplacements temporaires, plein temps oi
temps partiel, à Fribourg et Berne, dans une foule de
secteurs,
secrétariat, gestion
informatique, commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Ensemble on va gagner?
Contactez vite Thierry Genêt, au « 037/22 50 13

- . i^og2. bd de Pérolles
Fribourg
037/ 22 50 13
Autre centre à BulU
029/ 2 31 15
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connaissances de 1,'allemand et si possiblt
connaissances de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances
3003 Berne

^P

17-223.

pour cette activité. Etre disposé à travailler er
équipes ainsi que les fins de semaines. A ge
idéal: 28 à 40 ans.

Lieu de service: Wûrenlingen
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 43 37

Professions diverses

Collaborateur/trice
(secteur alimentaire)
Réalisation d'expérimentations el

fectuées dans la halle industrielle de la cav
expérimentale; participation aux travaux e
recherches effectués dans le domaine de
vins; travaux de laboratoire en liaison ave
l'étude organoleptique et l'amélioration quali
tative des produits élabores dans la halle d
technolog ie Certificat fédéral de capacit
dans le secteur alimentaire: caviste , brasseui
cidrier , fromager , etc.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins.
1260 Nyon, tél. 022/6 1 54 51

Instructeur
Activité dans des cours d'instructio>

pour instructeurs cantonaux et cadres supé
rieurs de la protection civile , ainsi que dan
des cours combinés d'état-major. Elaboratioi
de plans d'instruction , de programmes d
cours et de documents d'instruction. Inspec
tion de cours. Formation professionnelle su
périeure complète (Ecole normale , ETS
ECCA , ESEA etc.) et plusieurs années d'expè
rience professionnelle. Formation de com
mandant d'unité ou d'officier d'un ètat-majo
ou formation équivalente de chef dans le do
maine civil et expérience de l'enseignemen
souhaitables. Langue: l'allemand; bonne:
connaissances de la langue française ou ita
lienne.

Lieux de service: Berne et
Schwarzenburg
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne.
tél. 61 51 75
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URSS
Le pape indésirable
Les autorités soviétiques n'ont pas

l'intention d'inviter Jean Paul II en
URSS, a confirmé mardi à Moscou le
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères, Boris Piadyshev.

Cette déclaration veut démentir les
rumeurs selon lesquelles la visite du
cardinal philippin Jaime Sin, archevê-
que de Manille , arrivé jeudi dernier à
Moscou , serait destinée à préparer une
éventuelle visite du pape l'année pro-
chaine, à l'occasion de la célébration
du millénaire de l'Eglise orthodoxe
russe. «Personne n'a invité le pape en
Union soviétique, et nous n'avons pas
l'intention de le faire», a précisé
M. Piadyshev lors d'une conférence de
presse. (APIC)

Nouvelle expulsion
Burundi

Le dernier numéro de la « Documen-
tation catholique » annonce que le Père
Eugène Zoller, Père Blanc du canton de
Saint-Gall en Suisse, a été « expulsé »
du Burundi le 22 avril dernier.

A son arrivée en Suisse, il a précisé
qu'il n'avait pas été officiellement ex-
pulsé, mais qu 'il avait reçu du Gouver-
nement du Colonel Bagaza, le 28 jan-
vier dernier , une «autorisation de par-
tir» au lieu du renouvellement annuel
de son visa pour demeurer dans le
pays.

La Conférence épiscopale du Burun-
di, pour le compte de laquelle il
exerçait son ministère en qualité de
directeur technique des Presses Lavi-
gerie de Bujumbura , a obtenu du Gou-
vernement un délai de trois mois. In-
terrogé sur la situation actuelle, le Père
Zoller a indiqué que la volonté du
Gouvernement actuel était de ren-
voyer «à plus ou moins brève échéan-
ce» tous les missionnaires européens.
Actuellement, déclara-t-il, la tendance
est réelle, et il précisa que dix autres
Pères Blancs avaient subi le même sort
que lui : ils sont autorises a rester en-
core trois mois. En janvier 1986, les
Frères et les Pères Blancs étaient au
nombre de 90; en 1987, on n'en
compte plus que 26, et d'ici peu, estime
le Père Zoller «il n'y en aura plus que
15, sans compter les expulsions qui
peuvent encore arriver». QB

Nominations
Diocèses de Suisse romande

Par décision des évêques de Suisse
romande, une nouvelle équipe est
nommée au Centre catholique romand
de formation permanente (CCRFP) :
- au poste de responsable est nommé
M. l'abbé Pierre Aenishiinslin , qui
garde la responsabilité du catéchumé-
nat des adultes dans le canton de
Vaud;
- aux postes de coresponsables sonl
nommés : Mme Myriam Rudaz, qui
garde ses engagements dans l'Eglise à
Genève (Conseil exécutif et formation
chrétienne permanente); M. le cha-
noine Jean-Claude Crivelli, qui de-
meure responsable du Centre romand
de liturgie.

Frère Marcel Durrer ofm cap., ani-
mateur à l'IFM, qui est chargé de la
coordination du travail biblique en
Suisse romande.

Aumônerie de la JOC
Par décision des évêques de Suisse

romande :
- les aumôniers cantonaux et le
groupe de réflexion et d'étude sur la foi
(GREF) assureront collectivemenl
l'aumônerie romande de la JOC
M. l'abbé André Schaerly et Mlle Pas-
cale Morard assureront la coordina-
tion.

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg:
- le Père Jules Brugger , MSFS, est
nommé auxiliaire au secteur pastoral
d'Estavayer-le-Lac;
- Le Père Louis Schaffner , SSS, esl
nommé auxiliaire à la paroisse Saint-
Nicolas à Fribourg;
- Mme Nelly Kuster, est nommée as-
sistante pour la pastorale de langue
allemande à la paroisse Saint-Maurice
à Fribourg;
- Mmes Irène Neubauer-Gubler et An-
dréa Siegen-Schmid sont nommées as-
sistantes pour la pastorale de langue
allemande à la paroisse Saint-Nico-
las/Saint-Paul à Fribourg. QD

LA UBERTE

200 000 pèlerins à Levoca
La résistance de l'Eglise tchèque

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987

Chaque année en juillet, le pèleri-
nage mariai de Levoca permet de pren-
dre la température de la foi slovaque,
dans un des pays les plus répressifs du
bloc socialiste, la Tchécoslovaquie.
Cette année, les pèlerins étaienl
200 000, deux fois plus qu'en 1986.
Même le onzième anniversaire de la
mort de saint Méthode, en 1985,
n'avait pas rassemblé davantage de
monde. Une vitalité qui fait écho à celle
du vieux cardinal Tomasek. qui, mal-
gré ses 88 ans, multiplie les interven-
tions auprès du régime. L'une d'elle a
passé dernièrement le rideau de fer.

connu que très récemment, plus d ur
an après avoir été envoyé aux autorités
qui l'ont laissé sans réponse. Et poui
cause. Ce texte exige la révision radi-
cale des lois religieuses, lois qui datem
pour l'essentiel de la pire période stali-
nienne (1949). Elles permettent les in-
terprétations les plus arbitraires, au
point que toute activité religieuse peui
être poursuivie. Le mémorandum rap-
pelle ensuite que la majorité des diocè-
ses est privée d'évêque. La presse ei
l'édition catholiques sont quasimem

¦̂ tmm^m^

inexistantes, les retraites religieuses n
goureusement interdites, les prêtres se
voient retirer le droit d'exercer leui
ministère.

Ces persécutions ne peuvent empê
cher l'activité de l'Eglise. De source
autrichienne, plus de dix mille person
nés, jeunes en priorité, participent i
des cours d'instruction religieuse clan
destins en Slovaquie. Et plusieurs cen
taines de prêtres auraient été ordonnéi
en secret.

Miroslav Noval

La résistance tchèque s'est cristallisée autour des signataires de la «Charte 77>
(ici Ludvik Kavin, un des premiers signataires) et du vieux cardinal Tomacek.

(B+N

INONDE W W,
Cette année, contrairement aux an-

nées précédentes, la présence policière
s'est fait plus discrète, mais tout a été
fait pour décourager les pèlerins. La
police bloquait les accès à la ville, et les
moyens de transport publics refusaienl
pour la plupart de prendre des passa-
gers pour Levoca.

La plus grande inquiétude du Gou-
vernement de Prague est le nombre des
jeunes. Pendant le week-end, les disco-
thèques des environs diffusaient ex-
ceptionnellement de la musique rock
pour tenter de les attirer, mais en vain
Pour les autorités, cette vitalité de h
foi est le plus grand adversaire de leui
politique, plus redoutable même que
«Charte 77», le mouvement dissidem
au sein duquel d'ailleurs les opposants
religieux sont très dynamiques.

Le cardinal Tomasek, archevêque
de Prague et primat tchèque, qui a célé-
bré en juin son 88e anniversaire, tienl
tête à toutes les intimidations de l'Etat,
Il a dénoncé à plusieurs reprises l'asso-
ciation « Pacem in terris» qui regroupe
les prêtres proches du pouvoir com-
muniste et n'est pas reconnue par le
Vatican. Il intervient publiquement en
faveur des fidèles poursuivis pour mo-
tifs religieux. En décembre derhier, il a
écrit au tribunal de Prague qui jugeail
six activistes catholiques, pour protes-
ter vigoureusement contre leui
condamnation.

L'Eglise clandestine
Quelques mois auparavant , il en-

voyait au ministre de la culture un long
mémorandum dont le contenu n'a été

Cette regrettable nouvelle
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un grand intérêt que j 'ai lu
l'article «Missionnaire sans passe-
port», paru le mercredi 24 juin 1978
dans votre journal. Il me semble que
l'auteur est bien informé de la situation
des immigrés croates à Berne, mais
permettez-moi d 'ajouter quelques ré-
flexions personnelles, suite à cette re-
grettable nouvelle.

Je connais la problémati que des peu-
ples de Yougoslavie, de même que les
difficultés auxquelles se heurte la
croyance religieuse dans les pays de
l'Est. Les chrétiens vivant autrefois sw
le territoire de la Yougoslavie actuelle
ont été persécutés pendant 400 ans sous
le règne des Ottomans, sans pour au-
tant que leur foi soit détruite. Les com-
munistes, lors de leur arrivée au pou-
voir, ont continué à persécuter les
croyants d 'une manière plus systémati-
que. Entre 1941 et 1949, plus de 33C
prêtres ont été tués. Pour des raisons
économiques, la Yougoslavie a ouven
ses frontières vers i960 et a donné le
possibilité à ses ressortissants d 'immi-
grer à l 'étranger pour y travailler
L 'Eglise catholique a alors envoyé, c
partir de la Yougoslavie, des prêtres er
mission pour suivre ces ouvriers tempo-
rairement à l 'étranger. Actuellement, ii
y a dans notre pays environ 100 000
ouvriers provenant de Yougoslavie, el
parmi ceux-ci 35 000 sont des Croates
de confession catholique. Il existe sur le
territoire helvétique 6 missions catholi-
ques croates, dont une à Berne dirigée
par le Père Simon Coric. Depuis bientôt
3 semaines, environ 4000 Croates rat-
tachés à cette mission restent sans prê-
tre, suite à l 'absence du Père Simon,
retenu en Yougoslavie par la police po-
lit ique de ce pays.

Je me suis demandé quelles ètaiem
les raisons de ce geste absurde des auto-

rités yougoslaves. Comme cela a déjà
été relevé dans votre article, le Père
Simon a été violemment critiqué dans
«Novostiiz Yugoslavije», le périodique
des ambassades yougoslaves en Euro-
pe, et ceci dans le N° 455 du 7.10. 1985
(pp. 6-7). A cause d'un de ses poèmes, le
Père Simon y est appelé « espri t malir
en soutane» par la journaliste Danicc
Nogo, qui l'accuse de «propager les pa-
roles ténébreuses des émigrants enne-
mis». Malgré cela le Père Simon a pi
retourner plusieurs fois dans son pays
sans aucun problème.

A mon avis, un autre fait a été décisij
dans la privation de liberté dont souffre
actuellement le Père Simon. La Mis-
sion croate de Berne a obtenu de la
Communauté catholique (Katholische
Kirchgemeinde) des locaux pour ses ac-
tivités confessionnelles et culturelles.
Le fait que le Père Simon ait à sa dispo-
sition de tels locaux pour y rassembler
ses fidèles constitue une menace pour
les autorités yougoslaves. Car tout ur
domaine d 'activités échappe ainsi à sor
contrôle. Depuis quelque temps déjà, le
régime de Belgrade perd de son emprise
en Suisse. En effet , en 1986 le secrétaire
de l'ambassade de Yougoslavie à Ber
ne, ainsi que l 'agent yougoslave Dra
gisa Stepanovic, ont été expulsés de no
tre pays pour avoir espionné les immi
grés croates et albanais du Kosovo. Plu:
récemment, le président de l'Associa
tion des clubs des Yougoslaves en Suis
se, Aleksandar Spasojevic , a été jugé c
Lausanne pour espionnage. Ces inci
dents politiques me font penser qu 'et
retenant le Père Simon en Yougoslavie
le Gouvernement de Belgrade tente
malgré tous ses déboires, de maintenu
à tout prix son contrôle sur la Commu
nauté croate résidant à Berne et dam
ses environs.

L. Millier, La Neuveville

EGLISE ET SOCIETE t
Rencontre des religion'

L'ombre de Staline
Monsieur le rédacteur,

Suite à l 'article paru le 24 juin 198'/
dans votre journal , concernant les «im-
migrés croates à Berne», je me permet
trai d 'ajouter une remarque et quelques
réflexions personnelles. Le problème dt
la cohabitation des ethnies en Yougos
lavie est réel, et il est bien délicat di
parler de patriotisme, quel qu 'il soit. Er
ce qui concerne le Père Simun, je ni
pense pas qu 'il s 'agit d 'un problème lit
aux ethnies uniquement , mais plutô
d 'un antagonisme entre un pays athée
totalitaire et une croyance religieuse
qu 'elle soit orthodoxe, catholique oi
musulmane.

Comme toutes les Constitutions des
pays de l'Est , celle de la Yougoslavie est
considérée comme «parfaite». Pow
ma part , je pense qu 'elles suivent le mot
d 'ordre donné par Staline et paru dans
la «Pravda » du 21 juin 1935 : «Pas de
neutralité à l 'égard de la religion.
Contre les propagateurs des absurdité:
religieuses, contre les ecclésiastique:
qui empoisonnen t encore les masse:
travailleuses, le Parti communiste ni
peut que continuer la guerre». En You
goslavie, la lutte contre la foi est appa
rue pendant la Deuxième Guerre mon
diale, et continue encore aujourd 'hui
Vous savez qu 'un croyant pratiquant m
peut avoir un poste dans l'Education oi
dans l 'Administration , parce qu 'il n 'e
pas les «qualitéspolitiques et morales>.
requises. Si Ton se réfère au Chapitri
III de la Constitution yougoslave oi
Ton parle de la liberté, du droit et de:
devoirs des citoyens, on peut lire à l'ar-
ticle J 74 que la «confession de la foi es
libre, et que c'est une chose privée dt
chacun». Les paroles de Staline son
donc contredites en théorie mais res
pectées dans la pratique.

Dans votre article, il est question di
Père Simun comme l'un des initiateur.

Kyoto
comme Assise

Du 3 au 4 août prochain, la second*
rencontre des religions pour la pan
aura lieu à Kyoto, ancienne capitale di
Japon. Le 27 octobre 1986, une pre
mière rencontre de ce type avait eu liei
à Assise. Le révérend Eitai Yamada
directeur de l'Ecole bouddhiste tendai
présent à Assise, à l'occasion d'uni
interview au journal «Mainichi », i
précisé que cette réunion aura lieu su
le mont Hiei, proche de Kyoto, et i
proximité de son école qui sera à cetti
occasion rebaptisée « Sommet reli
gieux de Heizan »

A l'heure actuelle, 30 invitations on
été envoyées aux principaux chefs reli
gieux. Les réponses commencent ;
tomber. Le pape Jean Paul II ignon
encore s'il participera personnelle
ment à cette rencontre, son pro
gramme du mois d'août est déjà passa
blement chargé, mais néanmoins uni
présence catholique sera assurée à cetti
reunion.

Dans cet entretien, le révérend Ya
mada parlant de la rencontre d'Assise
précise que cette dernière avait surtou
été axée sur la prière. Au contraire celle
de Hieizan voudrait surtout souligne!
le rapport personnel et l'échange. Mai:
ce qui est le plus important est de se
retrouver et de manger ensemble. Le;
participants pourront mettre l'accen
sur les religions qui transcendent notre
«humanité». Si l'on devient fanati
ques dans les domaines religieux, dei
problèmes naissent immédiatement
Ce qui est le plus important et urgen
est de connaître l'autre. De ce point d<
vue, avoir un repas en commun peu
avoir une grande signification. (APIC

• Moins de pasteurs. - Le Gouverne
ment zurichois a décidé de supprime:
pour le printemps prochain neuf pos
tes de pasteurs dans les paroisses d<
l'Eglise réformée. Ces suppression;
sont une conséquence de la diminutioi
de la population réformée, a indiqui
mercredi le service d'information can
tonal. Cinq postes sont supprimés i
Zurich, les autres le Sont à la campa
gne.

De nouveaux postes de pasteur
sont ouverts quand le nombre des pa
roissiens dont s'occupe un pasteur dé
passe 3000. Inversement, les place
sont supprimées quand une paroissi
ne satisfait plus à ces conditions.

(ATS

IAUX LETTRES \^*
de la Fondation des étudiants croates
C'est à mon avis le plus grand grief di
Gouvernement yougoslave à l 'égard di
Père Simun. Cette fondation a été éta
blie à Neuchâtel selon les lois suisses
Son but est d 'aider les étudiants croate,
sans ressource mais talentueux, qui ré
sident en Yougoslavie. Selon la pressi
yougoslave, le taux des étudiants dan.
la République socialiste de Croatie es,
l'un des plus bas, non seulement de:
Républiques yougoslaves, mais auss
des pays européens. Les «réformateur:
des écoles» en Yougoslavie oublien
cette réalité quand ils parlent d'hyper
productivité des étudiants et des intel-
lectuels. De plus, les étudiants ayan
terminé leurs études se retrouvent ai
chômage ou dans des activités pour les
quelles ils ne sont pas qualifiés. Selot
l 'hebdomadaire de la R.S. de Croatit
«Danas» , il n 'y a que 8 % des étudiant,
dans cette république qui peuvent obte
nir un crédit ou une bourse pour leur,
études. Ce problème préoccupe tous le.
Croates à l 'étranger et en Yougoslavie
et il devient urgent d 'y apporter uni
solution. En tant que donateur, je ni
vois rien de politique dans cette fonda
tion, mais je pense qu 'elle inquiète i
Gouvernement yougoslave qui n 'en i
aucun contrôle.

J.A

• Pour de plus amples information"
concernant cette Fondation , on peui
écrire à FOEC, 1, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).
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Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
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Irangate: l'air «détaché» de Ronald Reagan...
• Vs pièges

John Poindexter : comme les autres, dévoué à la même cause... Keystone

La Maison-Blanche saute de joie : le
président n'a pas menti. Lorsqu'il a
toujours démenti être au courant du
détournement des fonds à la « Contra ».
Mais ça ne suffira pas à le sortir de ses
problèmes. Les Américains restent
profondément choqués par ce qu'ils ont
entendu ces jours. I 1. y a de quoi.

da-t-il à Poindexter en rentrant du
Sommet de Tokyo. La «Contra », au-
trement dit, devrait être soutenue à
n'importe quel prix. Même si ce sou-
tien devait impliquer une conspiration
du silence aux plus hauts échelons de
son administration : «il y a eu de nom-
breuses discussions à ce sujet » a ra-
conté John Poindexter. Remis dans
cette perspective, tout devient dès lors
plausible. Savoir si Ronal Reagan sa-
vait ou pas que des fonds avaient été
détournés à la «Contra» n'est plus per-
tinent

Un QG
de la doctrine Reagan

Car quand John Poindexter expli-
que comme il l'a fait qu'il n'a rien dit
au président afin de lui offrir une possi-
bilité de démentir et qu'il ne l'a fait que
parce qu'il était convaincu qu'il ne fai-
sait que «mettre en œuvre une politi-
que très claire - celle du soutien à la
«Contra» - il confirme ce qu'on sup-
putait : que le NSC était effectivement
le quartier général de la doctrine Rea-
gan, que probablement dans l'histoire
récente, jamais un président et les em-
ployés de la NSC n'avaient travaillé en
pareille harmonie. Ils étaient unis par
les mêmes liens idéologiques, dévoués
à la même cause. John Poindexter, Oli-
ver North, leur mentor William Casey, Oliver North : des tirades démagogues. Keystone

Il  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTTAZ rsût»

Détaché : c'était le mot de la com-
mission Tower pour décrire Ronald
Reagan. Le président est «détaché»:
en gros il n'est ni intéressé par les cho-
ses qu 'il ignore, ni préoccupé par le fait
qu 'il les ignore. Ronald Reagan n'a de
surcroît aucune patience pour les dé-
tails, aucune attention pour les faits.
Mais il sait en revanche ce qu'il se
veut: il est même d'une obstination
admirable quand il n'obtient pas im-
médiatement ce qu'il veut. En fait, de-
puis 25 ans qu'il est en politique, sa
philosophie , sa vision du monde, ses
attitudes n'ont pas bougé d'un iota :
Ronal Reagan a toujours avant tout été
pro-business et anti-Gouvernement.

Aucune illusion
La dernière partie de cette proposi-

tion n'est pas contestée, au contraire
même. Mais l'image d'un Ronald Rea-
gan «détaché» en revanche en a pris
un sérieux coup avec le témoignage de
John Poindexter.

J'ai travaillé cinq ans et demi à ses
côtés, j'ai probablement été le plus pro-
che de ses conseillers à l'exception de
son chef de Cabinet ; je sais, a juste-
ment fait remarquer au Congrès l'an-
cien patron du Conseil national de sé-
curité. Contrairement à une image trop
fréquemment répandue, selon l'ami-
ral, le président «lit avec voracité»
tout ce qu'on lui soumet, écoute avec
attention les discussions de ses colla-
borateurs et tranche fermement. Ainsi,
malgré ses démentis répétés, à aucun
moment Ronald Reagan n'a entretenu
des illusions sur ce qu 'il accomplissait
véritablement en Iran : «Si nous arri-
vons à libérer les otages, nous serons
des héros, sinon il y aura des problè-
mes» a-t-il confié un jour à John Poin-
dexter.

Pour la galerie
Les grandes phrases sur l'ouverture

stratégique aux Iraniens pro-occiden-
taux, l'espoir de faire cesser la guerre
du Golfe, tout ça a été concocté pour la
galerie. Même si sa mémoire lui fait
utilement défaut aujourd'hui , en 1985,
le président a bel et bien signé une
directive secrète qui autorisait explici-
tement un échange d'armes contre la
libération des otages, et rien d'autre. Et
comme on pouvait s'en douter , au vu
de sa rigidité idéologique et de son
obsession antisandiniste, Ronald Rea-
gan n'a jamais pu se résoudre à accep-
ter le verdict du souverain qui désa-
vouait sa politique en Amérique cen-
trale : «Ecoutez , il est exclu que nous
cessions de soutenir les insurgés nica-
raguayens. C'est une option inacepta-
ble. Y-a-t-il donc quelque chose que je
puisse faire unilatéralement?» deman-

Fournitures d armes aux «contras»
Mis en cause, l'Etat hébreu dément

« Les bruits à propos du transfert
prétendu, par l'entremise d'Israël, des
fonds provenant des envois d'armes à
l'Iran, sont dénués de fondement. Les
autorités américaines intéressées le sa-
vent très bien, mieux même que le colo-
nel North, que certains milieux es-
saient de présenter comme le responsa-
ble principal dans l'affaire».

ciels de la capitale, certains faits rap-
portés dans sa déposition ayant été jus-
qu'à présent tenus secrets, voire
contestés.

Selon North, c'est Nir qui a mis les
Américains en rapport avec le média-
teur iranien Manouchir Gorbanifar;
c'est Nir qui a fait preuve d'un «cou-
rage extraordinaire » en participant,
muni de faux papiers, à la mission
clandestine des hauts fonctionnaires
américains à Téhéran, et c'est toujours
Nir qui , avec l'assistance des Services
israéliens de renseignements, a rendu
possible le détournement vers l'Italie
par l'aviation américaine, de l'avion
égyptien qui emportait les ravisseurs
du bateau «Achille Lauro» au quartier
général de l'OLP à Tunis. Cette assis-
tance, le colonel North l'a qualifiée de
«faîte de la coopération militaire entre
Israël et les Etats-Unis».

Prudence
Cela dit, North n'a pas exclu la pos-

sibilité qu'Israël ait été au courant du
transfert des fonds aux «contras».
Cette hypothèse ayant été contestée
formellement, et à plusieurs reprises ,
par le Gouvernement, il existait une
raison de plus pour que la mise au
point de M. Pères soit couchée en ter-
mes circonspects. Cette prudence est
due également à la note, toujours en
vigueur, du Parquet américain deman-
dant que Nir et trois autres Israéliens
impliqués dans l'affaire des armes à
l'Iran fassent leurs dépositions devant
le tribunal compétent à Washington.

Réorientation
à l'égard du Golfe

Que le rôle d'Israël dans l'« Iranga-
te» fasse l'objet de telle ou telle en-
quête juridique et de telle ou telle ana-
lyse historique, plusieurs observateurs
sont d'avis que les récents événements
donnent heu à une réorientation à
l'égard de la guerre du Golfe. Pendant
des années, l'opinion officielle regar-
dait l'Irak arabe comme un ennemi
plus dangereux que l'Iran, ce qui justi-
fiait un certain degré d'assistance mili-
taire à Téhéran.

Cette attitude, les développements
politiques dans la région l'ont dépas-
sée. Ils n'ont pas justifié l'idée que la
fourniture d'armes renforcerait la posi-
tion des milieux iraniens opposés à
l'ayatollah Khomeyni. Endoctrinés et
entraînés par les «gardes révolution-
naires» iraniens, les commandos du
«Hezbollah» intensifient leurs atta-
ques contre les positions israéliennes le
long de la frontière libanaise. D'autre
part , l'aggravation des relations entre
l'Ouest et l'Iran et le rapprochement
simultané de l'Irak avec l'Europe et les
Etats-Unis, permet de s'attendre à une
attitude plus modérée de Bagdad à
l'égard du conflit israélo-arabe. Mais
vue l'ambiguïté des tendances politi-
ques au Moyen-Orient, certains obser-
vateurs opposent à cette évaluation
l'hypothèse que les contacts actuels en-
tre l'Irak et la Syrie pourraient faire
renaître le «front oriental» dirigé
contre Israël...

T.H.
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Ces propos du ministre des Affaires
étrangères, M. Shimon Pères, repré-
sentent la première allusion du côté
officiel aux dépositions, cette semaine,
de l'ancien fonctionnaire du Conseil
américain de sécurité nationale devant
la commisson d'enquête du Sénat. Le
chef de la diplomatie israélienne a ma-
noeuvré prudemment entre deux atti-
tudes opposées des milieux politiques
de Jérusalem à l'égard des indiscré-
tions de North sur le rôle d'Israèl dans
l'affaire «Irangate». M. Pères n'a pas
suivi le conseil de ceux qui proposaient
de s'abstenir de toute allusion à ce sujet
afin d'éviter l'impression d'une ingé-
rence dans les affaires intérieures amé-
ricaines. Ni partagé l'opinion d'autres
qui proposaient de rendre hommage
au jeune colonel en signe de reconnais-
sance pour les sentiments d'amitié
qu'il a exprimés à l'égard d'Israël.

L'admiration de North pour Ami-
ram Nir, conseiller du premier minis-
tre israélien pour la lutte antiterroriste,
a, en effet, embarrassé les milieux offi-

e 1 arrogance
leur patron Ronald Reagan, tous parta-
gent le même dédain pour un système
de Gouvernement qui exige, au départ ,
la transparence pour, au bout du
compte, assigner des responsabilités.

Trop d arrogance
Mais leur arrogance était trop forte.

Souvent Oliver North, dans une
grande tirade démagogue a plaidé la
cause des opérations secrètes afin de
justifier ses actions. Il est essentiel que
ce pays menacé dans un monde dange-
reux puisse conduire des opérations
clandestines fut l'un des refrains favo-
ris de sa déposition. Mais jamais le
Congrès n'a interdit les opérations
clandestines: simplement , celles-ci
sont réglementées. Le président doit en
faire la requête, le Congrès doit être
notifié. Dans l'immense majorité des
cas, il approuve. Mais pour l'Adminis-
tration Reagan, devoir informer le
Congrès était déjà trop. Pas étonnant :
dans le cas de l'Iran puis de la « Contra-
gate», les risques que le Congrès rechi-
gne étaient effectivement là. Après
tout, même les plus respectés des
membres du Cabinet, George Shultz e1
Caspar Weinberger avaient dénoncé
l'entreprise comme pure folie. La
vente d'armes à l'Iran, en opposition
totale de la politique avouée de Was-
hington, était injustifiable et intenable.
Le détournement des bénéfices de ces
ventes à la «Contra» aussi, qui violait
la loi du Congrès. Face à l'obstacle, ne
craignant pas de piétiner le processus

démocratique, Ronald Reagan, ses
conseillers et leurs complices recrutés
dans le milieu international des trafi-
quants d'armes, se sont donc réfugiés
dans la clandestinité.

Ironie
Si des vies humaines n'étaient pas

en jeu , si ces décisions ne se payaient
pas avec du sang, l'ironie de la situa-
tion pourrait faire sourire : il y a au-
jourd'hui plus d'otages américains au
Liban qu'avant les petits trafics entre
Washington et Téhéran. Et Oliver
North a été un bien piètre administra-
teur de ces fonds providentiels: les 10
millions du sultan de Brunei se sont
perdus au «Crédit Suisse» à Genève.
Et 8 millions mis de côté par ses asso-
ciés Secord et Hakim sont gelés. 18
millions de dollars qui n'iront jamais à
la «Contra».

Le poids de 1 opinion
Ronald Reagan, lui, a encore 18

mois pénibles pour regarder en arrière :
son rejet des institutions est aussi celui
de l'histoire. Elle aurait pourtant pu lui
apprendre qu'on ne peut pas, ici, faire
une bonne politique sans le soutien de
l'opinion publique. Johnson, Nixon et
maintenant Reagan en ont fait la dure
expérience. Les trois ont mal interprété
le contrat signé par leur élection : les
trois ont dérapé à cause de leur arro-
gance. Ph. M.

Minorités
oubliées

7
Les Indiens des Etats-Unis

Dans son rapport de 1977, Amnesty
International indiquait qu'à la suite de
l'amnistie accordée par Jimmy Carter
aux citoyens américains qui avaient re-
fusé de servir durant la guerre du Viet-
nam, tous les cas de prisonniers politi-
ques adoptés par l'organisation ou dont
les cas étaient soumis à enquête concer-
naient des Noirs ou des Indiens. La
situation des premiers a fait l'objet de
nombreux reportages dans les années
60 et au début des années 70. Au-
jourd'hui on en parle moins, ce qui ne
signifie pas que les discriminations à
leur égard ont cessé. Le sort des se-
conds n'a réussi, semble-t-il, à susciter
aucune action médiatique d'envergure.

H 
TOUS CES (|--+)
PRISONNIERS f̂fl^

Depuis 10 ans, Amnesty Internatio-
nal suit le cas de Léonard Peltier, mem-
bre de la nation Oglala Lakota,
condamné deux fois à la réclusion à
perpétuité pour avoir, prétendument ,
tué deux agents du FBI (Police judi-
ciaire fédérale) lors d'un affrontement
qui se déroula le 26 juin 1975 dans la
réserve de Pine Ridge, à proximité du
bourg de Oglala, entre quelques In-
diens et de nombreux agents du FBI.
Plusieurs faits, sérieusement docu-
mentés, ont incité AI à envoyer des
observateurs au procès intenté à Léo-
nard Peltier puis aux divers appels qui
ont suivi sa condamnation.

Léonard Peltier était un membre en-
gagé du «American Indian Move-
ment» (Mouvement des Indiens
d'Amérique) qui a réclamé le respect
par le Gouvernement américain des
traités passés au XIXe siècle concer-
nant les territoires et les droits des
populations indigènes. En cela il cons-
tituait , comme d'autres de ses compa-
triotes, un obstacle à certains projets
gouvernementaux devant se dérouler
sur territoire indien. Pour la réserve de
Pine Ridge, il s'agissait d'explorer la
possibilité d'y trouver de l'uranium.
Par des documents du FBI on sait que
dès le début des années 70 des activis-
tes du AIM avaient été sélectionnés
pour être poursuivis pénalement et
ainsi empêchés d'agir (une telle straté-
gie avait aussi été élaborée pour les
activistes noirs).

Deux faits font penser que Léonard
Peltier avait délibérément été choisi
comme cible : les témoignages produits
par le FBI pour obtenir son extradition
du Canada avaient été forgés (élément
reconnu par le FBI et non utilisé lors
du procès) et la disparition d'éléments
ayant pu disculper Peltier de son dos-
sier, notamment l'escamotage d'un
examen balistique affirmant que les
douilles trouvées sur le lieu du crime
ne provenaient pas de l'arme de Pel-
tier. L'accusation a affirmé que ce rap-
port balistique n'était que provisoire et
ne concernait pas encore les douilles se
rapportant aux meurtres des deux
agents du FBI. Un expert en balistique
affirmera que l'arme de Peltier ne pos-
sédait pas un chien de percussion sem-
blable à celui de l'arme du crime.

Dissimulation
En octobre 1985, AI déclare que la

dissimulation de ce rapport et d'autres
preuves connexes avaient pu grave-
ment compromettre l'issue du procès
de 1977.

Il est tout à fait imaginable que dans
la multitude des coups de feu échangés
à Pine Ridge le 25 juin 1975 les victi-
mes aient été atteintes par des balles
provenant des armes utilisées par leurs
propres collègues (cela s'était déjà
passé à Wounded Knee).

Léonard Peltier, aujourd'hui âgé de
43 ans, a déjà passé 10 années en déten-
tion. Il semble que ses conditions
d'emprisonnement aient gravement
compromis sa santé. En mai 1985 une
demande de révision de son procès a
été déposée et refusée.

En raison des lourds soupçons qui
pèsent sur 1 équité du procès intenté à
Léonard Peltier, nous vous prions de
bien vouloir écrire, en termes courtois ,
à Son Excellence M. l'ambassadeur,
ambassade des Etats-Unis d'Améri-
que, Jubilâumstrasse 93, 3005 Berne,
pour lui demander d'intervenir auprès
des autorités américaines afin que les
conditions de détention de Léonard
Peltier soient immédiatement amélio-
rées et qu'une révision de son procès
soit ordonnée. Irénée Haniss
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France-Iran

rature consommée
Prenant de vitesse Téhéran, Pans a rompu hier ses rela-

tions diplomatiques avec l'Iran, 48 heures avant l'expira-
tion de l'ultimatum. Une décision sans surprise qui survient
après deux semaines de rebondissements, mais qui pose la
question angoissante du sort des otages français détenus à
Beyrouth.

pas levé et si la France ne présentait
pas d'excuses à propos de l'incident
survenu à un diplomate iranien à l'aé-
roport de Genève.

Conséquences immédiates, la fer-
meture des ambassades des deux pays.
La France n'a pas l'intention de laisser
sortir les diplomates iraniens avant
d'avoir récupéré tous les diplomates et
fonctionnaires français en poste à Té-
héran.

En effet, on craint que les Iraniens
ne retiennent en otage tous les mem-
bres de l'ambassade ou, au minimum,
le premier secrétaire M. Torri, qu 'ils
ont accusé «d'espionnage». Dès jeudi
soir, la surveillance de l'ambassade ira-
nienne avait été renforcée.

L ambassade d Iran à Paris sous haute

Aucune incidence
sur l'affaire Gordji

Comme l'a rappelé hier le Ministère
des affaires étrangères, la situation de
Wahid Gordji , à l'origine de la crise
demeure inchangée. Le numéro deux
de l'ambassade d'Iran à Paris doit se
présenter a la justice française, qui sou-
haite l'entendre dans le cadre de l'en-
quête sur les attentats de 1986.

La rupture des relations franco-ira-
niennes n'a donc aucune incidence sur
le sort de M. Gordji , qui persiste à res-
ter caché dans son ambassade. La si-
tuation risque de s'éterniser car les po-
liciers français respecteront l'inviola-
bilité des locaux.

Naïveté

Ainsi prend fin le processus de nor-
malisation des relations entre la
France et l'Iran engagé, au printemps
dernier, par Jacques Chirac. Un peu
naïvement peut-être, la France croyait
pouvoir entamer un dialogue cons-
tructif avec Téhéran tout en conti-
nuant de vendre des armes à l'Irak. La
France est l'amie de l'Irak, mais cela ne
veut pas dire qu'elle soit l'ennemie de
l'Iran, répétait mardi dernier François
Mitterrand. Une subtilité qui n'est pas
compréhensible pour les Iraniens.

Sans compter que ceux-ci ne sont pas
unis: la France a cru aussi pouvoir
négliger la lutte interne pour le pouvoir
et les rivalités des clans.

Pour le Gouvernement de M. Chi-
rac, la réalité est amère. Pas plus que
ses prédécesseurs, il ne détenait la solu-
tion miracle pour régler le contentieux
avec l'Iran.

urveillance. Keystone
Otages en danger

Et les otages ? Sans tarder le « Djihad
islamique» annonçait hier l'exécution
«immédiate» des deux otages français
Marcel Carton et Marcel Fontaine. Il
est évident que leur vie est plus que
jamais en danger et que l'espoir d'une
libération prochaine s'éloigne.

Selon certaines sources cependant,
toutes les tentatives pour faire libérer
les otages auraient été essayées sans
succès et actuellement l'impasse serait
totale. A tel point que les autorités
françaises ont estimé que le temps des
confessions était terminé.

B. S.
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La décision a été prise de concert par
MM. Mitterrand et Chirac. Pour les
autorités françaises, l'ultimatum lancé
jeudi par l'Iran a été jugé inacceptable
et est équivalent à une rupture de facto
des relations. « La France a pris acte de
l'ultimatum et considère que le proces-
sus de rupture des relations diplomati-
ques ayant été engagé, les conséquen-
ces qui s'imposent doivent en être ti-
rées», déclare un communiqué du
Quai d'Orsay.

Téhéran menaçait de rompre les re-
lations si le dispositif policier autour
de l'ambassade d'Iran à Paris n'était

Un chantage permanent
La France a préféré prendre les

devants plutôt que d'attendre l'ex-
piration de l'ultimatum lancé jeudi
par Téhéran. C'est sans doute la
seule «initiative » qu'il restait en-
core à Paris pour démontrer sa ca-
pacité à « contrôler» l'évolution des
événements, brusquement accélé-
rée cette semaine.
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Mais peut-on encore parler d'ini-
tiative quand il s'agit de traiter avec
l'Iran? Si la décision clarifie enfin ce
contexte politique d'intoxication, il
semble bien qu'elle profite davan-
tage à la République islamique qu'à
la France : n'est-ce pas Téhéran qui
a tout entrepris pour aboutir forcé-
ment à ce résultat?

Désormais l'Iran a les mains li-
bres: le chantage savamment dosé
qu'il exerçait jusqu'ici sur l'Hexa-
gone aura pour nom représailles.
Plus de relations, en conséquence
plus aucun ménagement à atten-
dre. Les intérêts français seront dé-
sormais la cible privilégiée de Téhé-
ran, d'autant plus que Paris se
trouve fermement engagé aux cô-

tés de Bagdad, l'adversaire du
champ de bataille.

Des otages du Liban au torpillage
des navires dans le Golfe, les
moyens de pression ne manqueront
pas à un régime, dont la seule fin
justifie les moyens. D'autres pays
avant la France en ont fait l'amère
expérience, comme les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne. La prise
d'assaut de l'ambassade améri-
caine à Téhéran et les déboires de
l'Irangate démontrent à quel point
se mesurer avec la République isla-
mique coûte cher... Deux prési-
dents américains l'ont appris à
leurs dépens.

La France est-elle bien armée
pour relever ce défi? Malheureuse-
ment, guère plus que ses alliés.
L'escalade a dès lors atteint un de-
gré tel, qu'on n'entrevoit guère
comment ramener l'Iran à un profil
d'Etat «civilisé », respectueux du
droit international. A moins d'un
consensus destiné à mettre ce pays
au ban de la communauté interna-
tionale, on ne voit pas comment le
régime des ayatollahs mettrait fin
de lui-même au défi permanent
qu'il lance tous azimuts. Avec des
méthodes de chantage devant les-
quelles les démocraties se trouvent
singulièrement désarmées.

Charles Bays

Projet de résolution contraignant
Le conflit du Golfe devant le Conseil de sécurité

Selon le Ministère ouest-allemand
des affaires étrangères , le Conseil de
sécurité des Nations Unies a adopté un
projet de résolution exigeant un cessez-
le-feu obligatoire entre l'Iran et l'Irak
sous peine, notamment, d'une « action
militaire».

Un porte-parole du ministère a pré-
cisé à l'Associated Press que le minis-
tre ouest-allemand des Affaires étran-
gères, M. Hans-Dietrich Genscher, as-
sisterait lundi à une réunion du
Conseil au cours de laquelle le projet
de résolution sera définitivement
adopté. Contrairement aux précéden-

tes résolutions appelant à un cessez-le-
feu, celle-ci prévoit des sanctions en
cas de non-respect par les belligérants.

«Le Conseil de sécurité s'est mis
d'accord sur un projet de résolution
contraignant appelant à un cessez-le-
feu. Il s'agit d'une résolution qui de-
mande aux parties en guerre de mettre
un terme au conflit. Elle a eu effet
contraignant. Si une des deux parties,
ou les deux parties, ne s'y soumettent
pas, le Conseil de sécurité sera alors
chargé de faire appliquer la résolu-
tion» par des mesures allant du boy-
cottage économique à «l'action mili-
taire», a déclaré le porte-parole. (AP)

Accord de coopération syro-turc
Sécurité des frontières

La Syrie et la Turquie ont signé un
accord de coopération pour assurer la
sécurité le long des 900 kilomètres de
leurs frontières communes, a indiqué
hier à Damas le premier ministre turc,
Turgut Ozal.

Les Services de sécurité turc et sy-
rien ont décidé de renforcer leur coopé-
ration pour faire cesser «les petits inci-
dents frontaliers et transformer la fron-
tière en un pont d'amitié», a précisé
M. Ozal lors d'une conlërence de

presse tenue après une visite officielle
de trois jours en Syrie.

Les responsables syriens considè-
rent la sécurité de la Turquie «comme
faisant partie intégrante de celle de leur
pays», a-t-il ajouté.

La presse turque avait récemment
accusé Damas d'abriter et d'entraîner
des séparatistes du Parti des travail-
leurs kurdes (PKK marxiste) et de per-
mettre leur infiltration pour mener des
opérations en Turquie. (AFP)

Les météorologues au banc des accusés
La Corée du Sud ravagée par un typhon: plus de 200 morts

Deux cent trente-neuf morts ou dis-
parus, 103 blessés, plus de 84 millions
de dollars de dégâts, tel était le nouveau
bilan vendredi du typhon «Thelma »
qui a ravagé la Corée du Sud, le plus
violent en près de 30 ans.

Plus de 100 000 personnes s'em-
ployaient à fouiller les débris et la boue
où à sillonner la mer pour tenter de
retrouver des victimes. La presse lo-
cale de son côté, notamment le journal
«Donga-Ilbo» de Séoul, a imputé par-
tiellement la responsabilité d'un bilan
aussi lourd aux erreurs de prévisions
de la météorologie nationale.

Selon le Centre national des catas-
trophes à Séoul, les victimes se répar-
tissent en 78 morts confirmés et 161
disparus. Le bilan devrait encore
s'alourdir, déclare-t-on au centre.

Le typhon, qui a dévasté le sud de la
Corée jeudi matin avec des rafales de
130 km/h , provoquant des inonda-
tions et des coulées de boue, est le plus
violent depuis 1959. A cette époque un
phénomène météorologique similaire
avait fait 849 morts et 373 000 sans
abri. «Les dégâts sont bien plus impor-
tants que nous ne le pensions», a dé-

claré un responsable du centre. «De
nombreuses personnes enfouies sous
les décombres dormaient quand les
vents violents et les pluies torrentielles
ont déclenché des écoulements de ter-
rain et l'on craint que de nombreux
autres marins se soient noyés».

D'après les météorologues, c'est le
bord du typhon qui s'est abattu sur les
côtes sud, sans toucher la péninsule
avant de mourir au-dessus de la mer du
Japon. A ce sujet , pas de commentaire
ni de confirmations officielles mais les
journaux ont de leur côté accusé les
météorologues de s'être trompés. Le
typhon a selon la presse frappé de plein
fouet la péninsule.

Le président Chun Doo-Hwan a de-
mandé que les sauveteurs fassent le
maximum pour retrouver les victimes
et déblayer les décombres et s'est ren-
du , accompagné des membres de son
Cabinet, au centre des catastrophes
hier matin pour se tenir informé de
l'avancement des opérations.

Le typhon a provoqué des pluies tor-
rentielles sur les régions côtières qui
ont fait déborder de nombreuses riviè-
res et fleuves et déclenché des coulées

de boue sous lesquelles ont été enseve-
lies des habitations.

Des réservistes ont été réquisition-
nés pour aider les sauveteurs à réparer
les routes, ponts et lignes électriques
endommagés ou détruits. Des respon-
sables du Gouvernement ont annoncé
que les victimes d'inondations rece-
vraient une aide d'urgence et bénéficie-
raient d'une réduction d'impôt.

Le typhon a détruit ou gravement
endommagé 2000 maisons et de vastes
zones de culture. 7300 sans-abri ont
trouvé refuge temporairement dans
des centres de secours improvisés dans
des écoles et des locaux du Gouverne-
ment.

La montée des eaux, des éboule-
ments de terrain et des arbres arrachés,
coupant des routes, gênaient l'achemi-
nement des secours dans de nombreu-
ses régions.

Le typhon a aussi endommagé ou
coulé des centaines de bateaux de pè-
che et autres navires, parmi lesquels up
cargo transportant du ciment qui a fait
naufrage près de Pusan, la région la
plus durement touchée. Ses neuf mem-
bres d'équipage sont portés disparus et
présumés morts. (AP)

Nombre inhabituel de décès
Les PDG japonais trop stressés par la montée du yen...

Un nombre inhabituel de décès
parmi les PDG et chefs d'entreprise
japonais ces derniers mois est mis, par-
tiellement du moins, sur le compte du
stress provoqué par le fort renchérisse-
ment du yen qui freine les exportations
et par les bouleversements récents dans
le paysage économique du pays.

Depuis le mois de novembre dernier,
les présidents de dix grandes compa-
gnies japonaises, dont Mitsubishi,
Seiko Epsom, Shiseido et AU Nippon
Airways, ont succombé au bureau des
suites de maladies diverses.

Nombreux sont les journaux et les
hommes d 'affaires qui adoptent volon-
tiers le point de vue selon lequel ils ont
été «tués au combat», dans la lutte que
mène le Japon contre l'appréciation
toujours plus forte de la monnaie natio-
nale et les changements qui en résultent
pour l'économie. Dans la plupart des
cas, la mort est intervenue de façon
complètement inattendue. Comme
Yoshio Ohno, président du géant des
cosmétiques Shiseido mort d 'une pneu-

monie le 12 juillet dernier à l'âge de
65 ans, tous prenaient soin de leur
santé et se faisaient suivre médicale-
ment.

L 'appréciation du yen au cours des
deux dernières années a provoqué une
baisse importante des bénéfices d 'un
grand nombre de compagnies japonai-
ses vivant de l'exportation et a provoqué
une douloureuse restructuration chez
d 'autres. Mais les experts estiment que
le problème a une cause p lus profonde,
basée sur le fait que ceux qui, par leur
travail acharné, ont été à l'origine du
boom économique du Japon il y a une
vingtaine d'années, ont maintenant at-
teint la soixantaine.

La frustration engendrée par cet
amoindrissement des satisfactions a
également provoqué une tendance ac-
crue au suicide dans la tranche d'âge
des 55-65 ans où l'on se supprime deux
fois plus que dans les tranches des 20 et
30 ans, selon le Ministère de la santé.

(Reuter)

Mandat d'arrêt
contre Mgr Marcinkus

Annulation
La Cour de cassation italienne a an-

nulé hier le mandat d'arrêt émis le
20 février dernier contre Mgr Paul
Marcinkus, président de la Banque du
Vatican, dans le cadre de l'enquête sur
la banqueroute frauduleuse du Banco
Ambrosiano , a-t-on appris à Rome de
source judiciaire.

La Cour a également annulé les deux
mandats d'arrêt lancés contre deux
collaborateurs de Mgr Marcinkus,
MM. Pellegrino De Strobel et Luigi
Mennini.

Mgr Marcinkus, MM. Strobel et
Mennini ont été accusés par la justice
italienne de complicité de faillite. Les
avocats des trois responsables de l'Ins-
titut pour les œuvres de religion (IOR)
avaient demandé à la Cour de cassa-
tion l'annulation des mesures judiciai-
res prises à rencontre de leurs clients,
arguant de l'article 11 du Traité du La-
tran réglementant les rapports entre
l'Etat italien et le Saint-Siège.

Cet article indique que «l'Etat ita-
lien doit se garder de toute ingérence
dans les affaires des organismes cen-
traux de l'Eglise catholique». Les dé-
fenseurs avaient également demandé
l'immunité pour Mgr Marcinkus et ses
collaborateurs, «pour avoir agi dans
l'intérêt du Vatican». Le procureur gé-
néral avait demandé pour sa part, le
9 juillet dernier, la confirmation des
mandats d'arrêt.

Cette décision est définitive , ce qui
signifie que les autorités italiennes ne
pourront interjeter appel. L archevê-
que Marcinkus, originaire de Cicero
(Illinois), a déclaré à l'AP qu'il n'avait
pas été informé officiellement de cette
décision. «Tout ce que j'ai entendu,
c'est l'information dans la presse. Si
c'est vrai, ma foi dans la justice ita-
lienne est rétablie». (AP/AFP)
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Diminution du personnel chez Cardinal

es brasseurs victimes de
«... et vous informons que nous ne sommes pas en

mesure de prolonger votre engagement à la fin de la saison.
De ce fait, les rapports de travail prendront fin le 30 septem-
bre 1987 .» Ce sont les termes de la lettre qu'ont reçu 16
ouvriers « saisonniers » travaillant à plein temps à la brasse-
rie Cardinal à Fribourg depuis un à trois ans. Un coup de
massue pour ces personnes satisfaites de leurs conditions de
travail et croyant , à tort , que leurs contrats seraient prolon-
gés encore longtemps. A la direction du groupe Sibra Mana-
gement, on explique que les nouvelles installations de la
brasserie ne nécessitent plus autant de personnel dans le
secteur de la production. Les ouvriers obligés de partir ne
sont pas si sûrs que ce soit l'unique raison : ils évoquent
l'importante baisse du chiffre d'affaires de Sibra au cours du
printemps.

Il est de tradition, à la brasserie Car-
dinal , d'engager des saisonniers à la
production de bière durant le prin-
temps et l'été. Cette année, par exem-
ple, une vingtaine de personnes sont
venues renforcer l'effectif d'un peu
plus de 300 personnes à la brasserie.
Parmi ces dernières des ouvriers au
statut un peu spécial : ils ont été enga-
gés pour une durée limitée l'un de ces
derniers printemps et satisfaite d'eux,
l'entreprise a prolongé leurs contrats

d'année en année. Ils ont été six à béné-
ficier de cette mesure en 1984, un en
1985 et neuf en 1986. Des «saison-
niers » à l'année.

La faute
au progrès technologique
L'automne dernier, une «révolu-

tion» technologique s'est opérée à l'in-
térieur de la brasserie. Sibra a injecté
60 mio de francs pour renouveler l'ap-
pareil de production. Au lieu de ma-
nœuvrer des manettes, le brasseur pia-
note aujourd'hui sur un tableau com-
mandant les opérations de brassage. Il
est logique que l'investissement entraî-
ne une baisse de la main-d'œuvre em-
ployée à la production. Pendant une
année, le besoin ne s'en est pas fait sen-
tir car il a fallu une période d'adapta-
tion. Celle-ci est maintenant terminée
et les 16 personnes renvoyées au-
jourd'hui en paient les conséquences.

Pour la direction, il n'y avait pas de
choix : l'investissement devait entraî-
ner soit une baisse de l'effectif soit une
augmentation de la production. Les
ventes stagnant en Suisse, restaient les
exportations. Or celles-ci n'ont pas suf-
fisamment progressé jusqu'ici pour
garder le même effectif à la produc-
tion.

Les mauvais chiffres
du printemps

Les 16 personnes obligées de quitter
Cardinal à l'automne avancent d'au-
tres motifs. On leur a dit que les résul-
tats d'avril étaient mauvais, ceux de
mai catastrophiques par rapport à l'an-
née passée. Et ils se demandent si les
ventes en baisse ne sont dues qu'au
mauvais temps du printemps ; ils évo-
quent la mauvaise bière produite l'hi-
ver dernier.

La direction de Sibra admet qu'en
effet , pendant un peu plus de trois

Dans la brasserie d'aujourd'hui, tout se

mois, la bière issue des nouvelles ins-
tallations n'était pas un bon produit.
Mais, les problèmes sont maîtrisés et la
brasserie sort aujourd'hui une bière de
qualité régulière. Quant aux mauvais
résultats du printemps, toutes les bras-
series du cartel ont connu des baisses
semblables pendant cette période. Les
mauvais chiffres de vente de ces der-
niers mois ne sont donc en tout cas pas
à l'origine des diminutions d'emploi.

Riposte syndicale ?
Qu'en disent les syndicats? Le re-

présentant fribourgeois de la Fédéra-
tion des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA)
admet son impuissance : les règles du
jeu ont été respectées par Sibra. L'en-
treprise renvoie du personnel sans

Ouvriers
et ouvriers

L'évolution technologique de ces
dernières années entraîne les en-
treprises désireuses de rester à la
pointe du progrès à investir dans les
nouveaux outils industriels. Après
une période d'adaptation, ces der-
nières ont besoin de moins de bras,
et ce sont les ouvriers intérimaires ,
les moins bien protégés, qui en font
les frais.
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Syndicats et chefs d'entreprise
semblent s'entendre pour diviser le
monde du travail en deux catégo-
ries. Les saisonniers, à la merci du
bon vouloir du patron, font les frais
du statut garanti au travailleur fidè-
le.

Cette division, de plus en plus
marquée au fil des années, rend
service aux employeurs, grands
consommateurs de main-d'œuvre.
Elle leur permet de s'adapter aux
saisons, aux modes ; aux change-
ments technologiques également
qui imposent une mobilité toujours
plus grande des salariés. L'entre-
prise a besoin d'engager et ren-
voyer rapidement une certaine pro-
portion de personnel pour répondre
à la demande des consommateurs
et survivre.

Les syndicats semblent résignés
à cette évolution inéluctable. Ils y
voient la garantie du maintien des
emplois. Ils admettent aujourd'hui
qu'il vaut mieux en sacrifier quel-
ques-uns pour assurer l'avenir.
Malheureusement, cette situation
les conduit à admettre leur impuis-
sance à défendre les intérêts des
travailleurs intérimaires toujours
plus nombreux. C'est grave car ce
sont justement ceux qui ont le plus
de handicaps pour se défendre : des
étrangers, des jeunes, des person-
nes non qualifiées.

Les syndicats sont-ils capables
de prendre en charge la défense des
intérêts de cette nouvelle catégorie
de main-d'œuvre ? Leurs représen-
tants sur le terrain n'en donnent
que rarement l'impression. Pro-
ches des ouvriers classiques, on les
sent par contre terriblement éloi-
gnés du sous-prolétariat du monde
industriel. Ce n'est pas très sain. Ils
ne se donnent pas les moyens de
maîtriser les explosions de colère
de cette nouvelle catégorie sociale.
Une société démocratique sophisti-
quée peut-elle se le permettre ?

Jean-Brice Willemin

Brasserie du Cardinal
Un musée de la bière

Les festivités du bicentenaire de la à la production du breuvage fribour-
brasserie du Cardinal se préparent déjà geois seront exposées dans le local in-
aujourd'hui pour le printemps de l'an- dustriel promis à une nouvelle voca-
née prochaine. Un musée de la bière va tion. Jean-Christophe Aeby, du Musée
être aménagé dans les anciennes caves d'art et d'histoire, prêtera son concours
désaffectées proches de la brasserie. à l'aménagement de ce musée thémati-
Des pièces de 100 à 150 ans ayant servi que. 00
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Une soutireuse à bouteilles, un instrument du XIXe siècle qui prendra place au
Musée de la bière. QQ Alain Wicht
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asse devant les écrans. Et le brasseur brasse... des touches! GB Alain Wicht

contrat de durée indéterminée. Les ou-
vriers ayant un contrat, sont par contre
moins menacés. Les syndicats sont là
pour faire respecter les conventions et
pensent être des remparts efficaces
contre des licenciements. Ils peuvent
compter sur la direction de Sibra qui se
fait un point d'honneur depuis des an-
nées de ne pas licencier son personnel
fixe et garantit poursuivre cet objectif à
l'avenir.

Les travailleurs intérimaires restent
bien seuls pour défendre leurs droits.
Les 16 travailleurs contraints de cher-

cher du travail ailleurs ont de la peine a
s'organiser ; la plupart sont étrangers
ou sans expérience. Seuls quelques-uns
osent lever la tête mais ils n'attendent
rien des syndicats. Le secrétaire syndi-
cal de la FCTA quant à lui promet de
regarder les cas les plus importants.
Bien sûr, les 16 devraient arriver à se
recaser, à de moins bonnes conditions
toutefois. Ce ne sera peut-être pas le
paradis que pensent trouver tous les
saisonniers engagés chez Cardinal,
concède le syndicaliste. .

Lac de la Gruyère
Promenade tragique

Douloureuse surprise, mercredi en
fin de matinée, au foyer pour personnes
âgées d'Avry-devant-Pont. Un pen-
sionnaire, Fritz Tschaetli, s'est en effet
noyé dans le lac de la Gruyère.
L'alarme fut donnée par un paysan qui
aperçut le corps du malheureux.

La gendarmerie, la police de sûreté
et le lieutenant de préfet Pierre Mail-
lard vinrent procéder à la levée du
corps en Redon, près du Vignier, peu
avant 11 heures.

Fritz Tschaetli était âgé de 71 ans et
pensionnaire du foyer d'Avry-devant-
Pont, depuis près de trois ans. Origi-
naire de Chiètres, M. Tschaetli était
bien connu en Gruyère pour avoir
passé de nombreuses années à Marsens
où il travaillait à la boucherie. Per-
sonne très casanière, secrète et recluse,

Boesingen
Bambin tué
Hier à 9 h. 30, une automobiliste de

Boesingen circulait de son domicile en
direction de Laupen. A Boesingen, peu
après le restaurant La Caravelle, elle
heurta et renversa Markus Zollet, âgé
de 3 ans, habitant la localité, qui s'était
brusquement élancé sur la chaussée.
Grièvement blessé, l'enfant fut conduit,
par l'ambulance, à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne, où il décéda peu après son ad-
mission

eau
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Fritz Tschaetli n'avait pas l'habitude
de s'éloigner de l'établissement. Aussi,
est-il fort probable qu'il soit tombé
accidentellement dans les eaux, peut-
être en raison d'un malaise. QD
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Notre usine et nos magasins

seront fermés
du 25 juillet au 9 août

en raison des

VACANCES ANNUELLES
Le pressing de la rue de Lausanne 71 à
Fribourg reste ouvert pour vos nettoya-
ges urgents.

MAITRE-ZOSSO S.A.
H| TEINTURERIE MODERNE

Fribourg
Usine et magasin :

route du Jura - « 26 23 03
Magasins: rue du Simplon 5

rue de Lausanne 71
Schoenberg/Marché Migros

av. de Beauregard 35
Egalement

à BULLE - PAYERNE - MORAT
- ROMONT



Mo Samedi 18/Dimanche 19 juillet 198:

«Il 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 - Wùnnewil . 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 1 lf
Autres localités 037/22 30 lf

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. » 037/38 1 1 1 1 .

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
v 037/24 52 00.
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Friboura 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

I !„.._ ._ >
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Samedi 18 juillet : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Dimanche 19 juillet : Fribourg - Pharmacie
Saint-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 â 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 cet
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) « 037/6 1 18 18.

I L^„,
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, nie 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-Friboure, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 1 8-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information:
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
«037/22 29 01. Lu au sa 1 6-20 h. Urgence:
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. ai
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.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16
Fribourg. -Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités
« 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des AI
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourt
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.

LA llBERTE

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois!
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
rumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagni
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. La<
» 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.
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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, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mi
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h/"30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu â ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le;
jours 9-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août, lu 10-18 h.
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â 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 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - » 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, nie Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 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 - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Av . Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire,- rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., I" 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. 30-1 1 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1= et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence

Lundi 20 juille t, à 16 h. et à 20 h., exer-
cices de la Neuvaine à Notre-Dame de' li
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
tions de prières.

Chapelle du foyer Saint-Justin (vis-à-vis di
l'Universi té)

En l 'honneur de sainte Ri ta, messe cha
quejeudi à 8 h., chaque mardi à 20 h . 30, ei
allemand et chaque mercredi à 20 h. 30, et
français.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Horaire des messes, pour les mois de juil

let et août : samedi, 18 h., à l'église ; diman
che, 8 h. 30, à Cormanon ; 9 h. 30, à l'église
et 10 h. 30, à Villars-Vert.

Notre-Dame de Bourguillon
Dimanche 19 juille t, fête patronale

Messe à la chapelle à 8 h., 9 h. 10 h
L'après-midi, à 14 h. 15 , procession, messe
au bois de Bourguillon (par beau temps)
Imposition libre du scapulaire.

III IciNEK/tAUlti-U
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 1

Arizona junior : 10 ans.
Rex. - 1. Fievel et le Nouveau-Monde

7 ans. - Mon bel amour, ma déchirure, 11
ans.
- 2. Le mal par le mal : 16 ans. - 3. Moi
bel amour, ma déchirure : 18 ans. - Tropii
du désir: 20 ans

Bulle
Prado. - Over the top : 10 ans.
Lux. - Metalstorm, la tempête d'acier : L

ans.

III LëTéO SSM '
Temps probable

Au nord : nébulosité changeante, souven
abondante, pluies fréquentes puis plus es
pacées.

Au sud : très nuageux, précipitation
abondantes.

Situation générale
Une dépression est centrée sur la Breta

gne. La perturbation qui lui est liée a attein
nos régions, qu'elle traversera au cours de
prochaines 24 heures.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais nord et centre de:

Grisons: la nébulosi té sera changeante
souvent importante. Il y aura de fréquente:
pluies puis plus espacées demain. La tem
pérature en plaine sera voisine de 15 degré:
en fin de nuit et de 20 degrés l'après-midi
Vent du sud-ouest fort en montagne, ei
plaine il sera modéré puis faiblira. Limite
du degré zéro vers 3000 m d'altitude.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
précipitations intermittentes puis abon
dantes.

Evolution probable pour dimanche e
lundi

Au nord : nébulosité changeante et temp:
instable, précipitations intermittentes.

Au sud : encore des pluies dimanche
légère amélioration lundi . (ATS

P

INF0MANIE
243343

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
• 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- 95.- 183.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA. rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 03 7/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires

- 
t

U I flTCNTA MM
I MUSÉES 

'

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mat
di-dimanche, 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17  h.
20 h.-22 h., exposition des «Chefs-d'œuvr
du couvent des Cordeliers», retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, retabl
Fries, « Christ à la colonne» . Exposi tioi
« Architectures en Inde» .

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: vendredi samedi et dimanche de 1 4 h.
1 7 h. et sur rendez-vous, exposi tion de ma
rionnettes suisses et étrangères, contempo
raines et anciennes. Exposition consacrée i
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascom
fondé et animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien: mardi-samed
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeud
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
blés anciens. Exposition «l 'artisanat suisse
entre hier et demain».

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail: mardi
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo
sition permanente de vitraux anciens, ar
moines, le vitrail au XXe siècle. Expositioi
«Quinze verriers contemporains».

Estavayer-le-Lac, Musée historique
tous les jours de 9 h.-11  h., 14 h.-17 h., ex
position permanente: collection de lan ter
nés CFF, collection de grenouilles naturali
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
d e 9 h .-12h., 13h .- 1 7 h.

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

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

1 GALERIES 
'

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez
vous, exposition d'art plastique, tapis
sculptures, lithos, bijoux et objets cadeau:
d'artistes.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me
ve, 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h., samed
14h .-17h. ,  «Magdalena Drebber, Adrea
Kaufmann, Objekte und Installationen» .

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter : ma-ve de 9 h.-12 h., 15 h.- 1 8 h. 30, sa
medi 9h .-12h. ,  14h .-17h . ,  «WilLy Dou
goud, céramique, sculptures en terre» e
«Arnold Stekhoffer».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30
20 h., ma-ve, 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.
exposition de lions peints par divers artis
tes.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h., «Thèmes de films» de Ro
ger Bohnenblust, jusqu'au 19 juillet.

Home médicalisé de la Sarine : tous le
jours de 10 h.-17 h., exposition de Brune
Baeriswyl, Iseult Bersier et Emile Ange
loz .

«
CARNET
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Samedi 18 juillet

29e semaine. 199e jour. Restent 166 jours
Liturgie : de la féerie ou de la Vierge

Marie. Exode 12, 37-42 : Ce fu t  une nuit di
veille p our le Seigneur, quand il f i t  sorti
d 'Egypte les f i l s  d 'Israël. Matthieu 12, 14
21 : Voici mon serviteur que j 'ai choisi, moi
bien-aimé en qui j 'ai mis toute ma j oie.

Fête à souhaiter: Frédéric

Dimanche 19 juillet
29e semaine. 200e jour. Restent 165 jours

Liturgie: 16e dimanche du temps ordi
naire. Psautier 4e semaine. Sagesse
12, 13... 19: Seigneur, ta domination su
toute chose te rend p atient envers toute cho
se. Romains 8,26-27: L 'Esprit-Saint vien
au secours de not re faiblesse: il veut ce qui
Dieu veut. Matthieu 13 , 24-43: Non, n 'en
levez pas l 'ivraie, de p eur qu 'en l'enlevan
vous n 'arrachiez le blé en même temps.

Fête à souhaiter: Arsène,



Services religieux
Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987

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

17.00
St-Paul.

17.15
eChrist-Roi (D).

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

18.00

SARINE
Avry: 19.30. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.30. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Farvagny: 17.00, avec garderie. Len-
tigny: 20.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. No-
reaz: 20.00. Onnens: 19.30. Ponthaux: 19.30.
Praroman: 20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux:
20.00. Villarlod: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz:
19.30.
GRUYÈRE
Arry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00.
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier. 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac : Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Glette-
rens: 19.30. Granges: 18.30. Mannens : 20.00.
Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30. Saint-Aubin:
19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

SARINE
Arconciel: 19.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Cbénens: 8.00. Cor-
serey: 9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens:
9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grol-
ley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Prez: 10.30. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30.
Praroman: 10.15 Rossens: 9.00. Rueyres-St-
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-
Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 11.00. Bulle: 9.30, 11 .15 , 19.00. Cha-
pelle des Capucins: 7.00, 10.00. Cerniat: 9.30.
Yalsaintc: 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. Pringy: 18.00. Gume-
fens: 11.00. HautevUle: 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: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-
le-Lac Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles:
9.30. Montagny: 10.00. Ménières: 10.15. Insti-
tut Les Fauvettes: 7.45. Montet: 9.00. Murist:
10.30.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr, Abendmahlgottesdienst.
10.15 culte avec sainte cène. 18.00 culte en lan-
gue anglaise.
Bulle: 9.00 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac 9.30 culte
Montborget: 10.30, culte à la ferme de la famille
Beyeler.
Meyriec 9.30 culte.
Métier 10.00 culte
Les Paccots: 11.00 culte.
Romont: 20.15 , culte.
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst

18.15
St-Pierre - St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

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

se).

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Or-
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
18.30. Siviriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-
Pierre: 20.00.

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

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

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

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

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

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy:
20.00. Massonnens: 9.45. Orsonnens: 9.00. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15.
Romont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez:
9.30. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-Ie-Petit:
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi-
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin:
9.30. Barberèche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat:
10.00 (D), 19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried:
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. St-
Martin: 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots:
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsa-
les: 9.30.

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

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

FRIBOURG 
Ce soir, au Belluard, pour la der'...

La fête finale
Ce soir, ou plutôt demain matin, Bel-

luard 1987 aura vécu. Son final promet
d'être assez animé. Il commencera
dans un éclat de rire, avec le comique
italien Massimo Rocchi, replongera
dans sa ligne avant-gardiste tradition-
nelle avec le Willem Breuker Kollektief
(MX) et culminera sur des airs de « Al-
pen-Calypso» avec le Steel Band de
Berne pour le bal masqué qui mettra fin
à la fête.

Massimo Rocchi «se paye» une
bonne fois le monde des vacanciers des
plages italiennes. Les bruyants, les si-
lencieux, les beaux, les laids, les macho
et les matées, les jeunes, les vieux, les
timides et les forts en gueule. A la veille
des grands départs, un spectacle plein
d'actualité. Convaincant, nuancé, pré-
cis dans l'ironie, amusé et amusant,
tendre et grinçant, il a conquis la criti-
que italienne.

Retour à l'avant-garde
Retour à l'avant-garde, vers

22 h. 30, avec les dix musiciens hollan-
dais du Willem Breuker Kollektief, un
ensemble marquant du nouveau jazz
des Pays-Bas, fondé en 1974. On en
attend un dosage subtil de mélodies
irrésistibles et de disharmonies avant-
gardistes. Willem Breuker est, en effet,
au patrimoine jazzisti que européen ce
que Sun Ra est à l'héritage noir-améri-
cain. Il devrait recycler, avec un irres-
pect total , et beaucoup de métier, tous
les genres du rock à la valse et de la
musette à la marche militaire.

Les steel bands pour finir
Un festival ne se conçoit plus sans

fête finale. Au Belluard, elle doit être
masquée et vivante. Pour les masques,
tout dépend du public. Pour la vie, les
organisateurs ont fait appel à un au-
thentique ensemble de «Alpen-Kalyp-
so», la Berner Oelgesellschaft, qui
amènera avec ses tonneaux martelés la
chaleur des îles et, point trop pesant, la
Griindlichkeit locale.

LALIBERTé

I AV/WT-SCëNE MO
1 SAMEDI ]

• Avenches : brocante. - Aujourd hui
samedi, Avenches vivra à l'heure de sa
brocante. Dès 8 h. le matin et jusque
vers 16 h. l'après-midi, toute la ville
fourmillera de stands (44 exposants),
respirera les odeurs de restauration et
de buvette, vibrera de jeux et d'anima-
tion et chacun s'en mettra plein les
oreilles de musique et de folklore. QD

1 DIMANCHE ]

• Bulle : animation au Musée grué-
rien. - Demain dimanche, à l'occasion
de l'exposition «L'artisanat suisse en-
tre hier et demain», démonstration de
figurines en étain, entre 14 h. et 17 h.,
par M. et Mme Heidersberger, de
Bâle. (m

¦ 
AFFAIRE "H»1*

1 MIUTAJRES VLL>kJ
• Promotions. - Le Département mi-
litaire fédéral a promu au grade de
capitaine de l'artillerie, date de brevet
au 1er juillet 1987, le plt Roberto Fra-
cheboud à Lotzwil. Au grade de capi-
taine des troupes de soutien (1er juillet
1987) le plt Francis Gagnaux à Nuvil-
ly. Et au grade de capitaine des troupes
sanitaires (1er juillet 1987) le plt Jac-
ques Seydoux à Genève. QD

L'Auto-Moto-Club du Mouret au rallye des Centaures

Un tabac en Belgique!
Samedi 27 juin dernier, l'Auto- participants et toujours un premier de

Moto-Club Le Mouret s'est rendu en la Fédération FIM. Le troisième prix a
Belgique pour participer à Ressaix été obtenu pour le nombre de motos
dans la province du Hainaut , au Rallye (9 voitures et 8 motos). La manifesta-
international des Centaures. Pour la tion s'est déroulée dans une ambiance
première fois en Belgique, le club fri- chaleureuse et l'accueil de la popula-
bourgeois a fait un tabac en décochant tion de cette région économiquement
cinq premiers prix et un troisième! durement touchée a été enthousiaste.

Après une nuit passée au Luxembourg,
Le premier centaure suisse, le 1er l'Auto-Moto-Club du Mouret est ren-

prix MC-MCI, le 1CT prix en folklore, tré sans incident en pays fribourgeois.
encore le premier pour le nombre de gg

_^Mti_^H?__fc<ftf£ _̂B_Ef£_Km fG^__Tf 
H__l * _̂t 

_tf * _ fc à_lv _̂ _̂W<i^ ŝSWWl *i
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Fribourg: entre architecture et sculpture
Nature et culture

Ces deux artistes se sont rencontrés a
la Kunstakadémie de Dûsseldorfi chez
le professeur Timm Ulrichs. Depuis, ils
ont exposé à l 'Ecole des Beaux-Arts de
Caen et à la Galerie d 'Etat de Lûdens-
heid.

L'acier du mal de vivre
Entre architecture et sculpture , ils

créent des installations où dominent
l'acier et la pierre, le verre et les élé-
ments biodégradables. Froid et tran-
chant, l'acier d 'Andréas Kaufmann se
présente sous la forme d 'un petit modu-
le, tiangle rectangle aux deux angles
aigus repliés, au moyen duquel il f igure
l'enfermement social des «urbanisa-
tions» sous forme de villas alignées et le
cadre de vie gravement compressif,
mais incontournable de la petite bour-
geoisie contemporaine.

Les environnements de Magdalena
Drebber rendent plus immédiatement
perceptible la «tension dialectique» en-
tre le modelage culturel des matières
dures (acier, verre) et la cohésion ténue
des composantes végétales telles que le
maïs ou le pollen, matières vivantes,
par leur rapprochement inédit, poéti-
que.

Château sur pied d'acier
Dans une déclaration commune, les

deux artistes insistent sur leur volonté
de «transposer des matériaux naturels

.^nnAkP
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PATRONAGE «LA LIBERTÉ»
Formée de 16 membres, en majorité

des femmes, la Berner Oelgesellschaft
est connue pour ses rythmes fous, qui
ne laissent pas de doute sur l'ambiance
de cette fin de partie. AR

I 
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(fer, grès, glaise, pollen, maïs), de leur
contexte d 'origine dans de nouvelles
constellations et de nouvelles configu-
rations». La maison de pierre se trou-
verait ainsi prise dans un éclair d'acier,
le château serait posé sur un rocher
reposant lui-même sur pieds d'acier.

Par nos travaux, concluent les artis-
tes, nous entendons un peu réconcilier
la nature et la culture. QD BGB

QD Alain Wicht
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Madame Agnès Gremaud-Chammartin, à Bulle ;
Monsieur et Madame André Gremaud-Uldry et leurs enfants Grégoire,

Benoît et Marie-Luce, à Charmey ;
Madame Aline Ducrest-Gremaud, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Descloux-Gremaud, à Corbières, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Félix Gremaud, à Genève ;
Mesdemoiselles Antonie et Germaine Chammartin, à Fribourg ;
Monsieur l'abbé Romain Chammartin, à Villars-sur-Glâne; '
Monsieur et Madame Henri Chammartin-Dévaud, à Alterswil, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Emile Fasel-Chammartin, à Fribourg, et leurs en-

fants;
Madame Germaine Chammartin-Mottet, à Fribourg;
Les enfants de Pierre Chammartin-Page, à Genève ;
Madame Cécile Chammartin-Moullet, à Lussy, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max GREMAUD

instituteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé après une courte maladie, le jeudi 16 juillet
1987, dans sa 78e année, réconforté par les sacrements et les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 20 juillet, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 9, 1630 Bulle.

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

17-13600

t
Anne-Marie et Claude Morand-Ratzé et leurs fils Alain et Philippe, à Grol-

ley ;
Michel et Véréna Ratzé-Baeriswyl et leurs fils Cédric et Laurent, à Ros-

sens;
Les familles Ratzé et Gumy ;
Les familles Schouwey, Ratzé et Barras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert RATZÉ

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 17 juillet
1987, dans sa 79e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 20 juillet 1987 , à 14 h. 30, en l'église
de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 18 juillet 1987, à 18 heures, en ladite église tient lieu
de veillée de prières.
Adresse de la famille: Michel Ratzé, 1711 Rossens.

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

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Albert SCHRAGO

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, de couronnes, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée
dans son épreuve, et les prie de trouver ici, l'expression de sa vive gratitu-
de.

Fribourg, juillet 1987
17-54353
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Claire Gumy-Jacolet et ses enfants Ludovic, Sabrina et Steve, à Villars-

Vert 21, Villars-sur-Glâne;
Pierre et Solange Gumy-Collomb, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Marcel et Joséphine Jacolet-Belmonte, à Sète (France), et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre GUMY

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain
filleul , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendre-
di 17 juillet 1987, à l'âge de 40 ans, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 21 juillet 1987, à 14 h. 30, er
l'église de Villars-sur-Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi 20 juillet 1987, à 19 h. 45, en ladite église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

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

Son épouse:
Madame Cécile Petru-Cioc-Bourgknecht, à Fribourg;
Monsieur et Madame Dr Radu Savopol, à Marly, et leurs enfant:
Monsieur et Madame Harald Hoelte-Cioc, aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame André Waeber-Jungo, à Fribourg;
Les familles Noth et Bourgknecht;
Les familles parentes d'Allemagne et du Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès d<

Monsieur
Mircea PETRU

ancien lieutenant-colonel d'état-major général
de l'armée de l'air royale de Roumanie

enlevé subitement à leur tendre affection le 16 juillet 1987, dans sa 77'
année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 juillet 1987, à 10 heures er
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Domicile de la famille: avenue Général-Guisan 30, 1700 Fribourj
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, tant de présen-
ces silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de fleurs et de dons
généreux lors du décès de

Guy JOLIQUIN
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Villarzel, juillet 1987. '

17-1607
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l r̂^"̂ -̂ "  ̂ \ __!̂ _U_3lWf'ÇS_3S** ^^^  ̂ Demandez
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Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Max Gremaud

père de
M. André Gremaud, professeur

L'office de sépulture sera célébré 1<
lundi 20 juillet 1987, à 14 h., er
l'église Saint-Pierre-aux-Liens, i
Bulle.

t
Le Conseil communal

de Villargiroud
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Max Gremaud

estimé instituteur à Villargiroud,
durant 32 ans

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

17-5439'
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JW AW Les contrats d'es-
pace ('millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres et
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deui
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre
effectivement ___ â%effectivement Am\m
utilisés. JW JW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
fa&fe:^^



Réserve du lac de Pérolles

Un appel aux promeneurs

Les dernières recommandations à des promeneurs que tout le monde espère responsables ! 83 Alain Wicht

Les espaces verts ne foisonnent pas
dans les villes. A Fribourg, 95 hectares
d'une réserve naturelle dissimulent une
foule de trésors de faune et de flore. La
réserve du lac de Pérolles sommeille au
pied de la ville , mais, elle entend bien se
protéger des agressions de certains
promeneurs tout en leur offrant un lieu
rêvé de détente et de délassement.

Le barrage de la Maigrauge fut cons-
truit en 1870. En 18 heures seulement,
une accumulation de 1 000 000 m3
d'eau se forma et créa le lac de Pérolles.
A cette époque , le barrage fournissait
l'électricité aux usines implantées sur
le Plateau de Pérolles.

La région du lac de Pérolles, de par la
beauté de ses paysages et la richesse de
sa faune, a retenu très vite l'attention
des naturalistes. En 1961 , sous l'impul-
sion du Cercle ornithologique de Fri-
bourg, une réserve ornithologique de
chasse vit le jour. Cette première pro-
tection n assurait pas à la reserve une
impunité totale. En 1983, l'Etat lui ac-
corda alors le statut de réserve naturel-
le, et, en juillet 1984, une commission
chargée de la mise en valeur et de l'en-
tretien de la réserve était constituée.

Le plus beau d Europe
«D'aucuns considèrent ces méan-

dres de la Sarine comme le plus beau
paysage d'Europe » commente José
Collaud , président de cette commis-
sion. «Nous tenons vraiment à inciter
tous les promeneurs à respecter ces
lieux» poursuit-il. En posant plusieurs
panneaux dans la réserve, la 'commis-
sion présidée par José Collaud espère
bien sensibiliser les promeneurs. Si le
public suit à la lettre les recommanda-
tions édictées par les protecteurs de

H 
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• Elections fédérales de l'automne :
les candidats PDC. - Jeudi 16 juillet , la
Chancellerie de l'Etat a reçu une liste
de candidats à l'élection du Conseil
national du 18 octobre prochain. Inti-
tulée «Part i démocrate-chrétien» , elle
porte les noms de Paul Zbinden ,
conseiller national , avocat à Tavel.
Jean Savary, conseiller national , agri-
culteur à Sales. Elisabeth Déglise, dé-
putée, ménagère, à Villarsel-sur-Mar-
ly. Joseph Deiss, député , professeur, à
Barberêche. Claude Schorderet , dépu-
té, syndic, à Fribourg. Jean-Louis Vo-
lery, député, charpentier , à Aumont.
Le même jour la Chancellerie a reçu
une liste de candidats à l'élection du
Conseil des Etats, intitulée également
«Parti démocrate-chrétien»: elle porte
les noms d'Anton Cottier, député , avo-
cat, à Fribourg, et Gérald Gremaud ,
député , directeur , à Bulle. QD

cette réserve, l'avenir des nombreuses
espèces d'oiseaux repérées dans cette
réserve pourrait être préservé.

Désormais, le camping sera interdit
dans toute la réserve de même que la
navigation sur le lac, la varappe et les
promenades à l'intérieur de la roseliè-
re. «En période de reproduction , il
serait désastreux de déranger les cou-
ples d'oiseaux installés dans ces lieux.
Des sentiers sont clairement tracés,
aux promeneurs de les emprunter. »

150 espèces
Depuis longtemps, les ornithologues

fribourgeois parcourent la région du
lac de Pérolles. Leurs observations ont
démontré l'importance de ce site pour
le canton. Actuellement, près de
150 espèces ont été vues au lac. La liste

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987

ATD Quart-Monde en fête au Schoenberg

Le savoir dans la rue
Cet après-midi, c'est la fête à la

bibliothèque de rue. Rendez-vous de-
vant les immeubles des Vieux-Chênes
5-7 dès 16 h. 30 au quartier du Schoen-
berg pour tous ceux que l'expérience
« Partage du savoir » menée par le
Mouvement ATD Quart-Monde inte-
resse. Pendant quinze jours, les enfants
du quartier ont découvert et partagé
avec l'aide de six animateurs les délices
du livre. Ils présenteront en public dé-
couvertes, émotions et rêves suscités
par ce bain culturel.

Le Quart-Monde, ce sont en Suisse
des milliers de familles prises dans
l'engrenage des échecs à répétition ,
souvent depuis plusieurs générations
déjà. De guigne en tuile, ont fini par
vivre en marge de la société ; les accès à
la vie professionnelle et sociale sont
barrés. Le Mouvement ATD s'engage
avec ces familles à lever les obstacles à
leur intégration. ATD est animé par
une conviction : la misère n'est pas
fatale.

La première initiative de ATD
Quart-Monde à Fribourg pour ouvrir
le monde du savoir aux plus pauvres
date de 1969. C'était le Pivot culturel
Art et Poésie installé à la Neuveville.
Mais en Basse-Ville, le tissu social se
déchire avec les rénovations d'immeu-
bles et les hausses de loyer. De nom-
breuses familles se retrouvent au
Schoenberg. ATD s'y déplace avec sa
bibliothèque de rue. Durant l'année
deux animateurs passent chaque se-
maine avec leurs caisses de livres ; des
tout petits aux ados, chacun peut feuil-
leter les quelque 800 livres offerts,
écouter des histoires lues en groupe, se

familiariser avec le livre. A la biblio-
thèque de rue, les enfants apprennent à
s'approprier ce symbole de la connais-
sance pour qu'il devienne un instru-
ment de liberté . Au travers du livre, ils
découvrent le monde et le dialogue. Ils
s'ouvrent à la peinture, au chant , au
théâtre, à la poésie.

Dessine-moi un ordinateur
Notre monde s'informatise à la vi-

tesse grand V. Ne pas connaître l'ordi-
nateur , c'est être voué à une forme
moderne de l'analphabétisme. ATD l'a
bien compris. Sa bibliothèque de rue
comprend un ordinateur. A Genève,
l'engin trône sur un chariot spécial, sur

une simple table à Fribourg. Chacun
peut pianoter sur le clavier, manier la
souris et voir naître son dessin sur
l'écran. L'ordinateur prend à la biblio-
thèque de rue une dimension sociale.
On compose à plusieurs un dessin qui
fait naître une histoire : c'est la création
collective de bandes dessinées. Les his-
toires ou les commentaires des enfants
sont ensuite retranscrits grâce au pro-
gramme de traitement de texte. L'ex-
périence «ordinateur de rue» a deux
ans à Fribourg. Il serait intéressant
qu'une évaluation sérieuse en soit fai-
te.

En attendant , place à la fête et au
partage du savoir. MR

Sur un rebord de fenêtre, le passeport pour l'avenir , ATD

LALIBERTé

M & *

FRIBOURG l'L=L
qui en a été dressée met en évidence
deux faits : le lac de Pérolles est une sta-
tion de repos et de nourrissage pour les
oiseaux migrateurs et il est également
une zone d'hivernage de première im-
portance pour les oiseaux d'eau. Cet
hiver, il fut le seul lac du Plateau fri-
bourgeois libre de glace. En 1985, un
recensement permit de compter
698 oiseaux aux abords du lac, le 17
mars. Des cygnes, des morillons, des
milouins, des colverts, des grands cor-
morans, des mouettes, des foulques,
des harles, des grèbes et des fuligules
attendaient la bonne saison à deux pas
de la vie citadine... GO

FRIBOURG 13
Parlementaires de l'AELE

A Fribourg en mai 1988
Du beau monde à Fribourg, en mai prochain : le Comité

des parlementaires de l'AELE (Association européenne de
libre échange) tiendra à Grangeneuve sa session ordinaire
de 1988. Le chef de la délégation suisse, le conseiller natio-
nal Joseph Cottet, actuellement vice-président du comité, a
obtenu que Fribourg soit désigné pour ces prochaines assi-
ses. C'est ce qu 'indique un communiqué diffusé hier par la
délégation suisse de l'AELE.

Chacun des six pays membres de
l'AELE a droit à cinq représentants au
Comité des parlementaires , auxquels
s'ajoute un représentant du Liech-
tenstein. Avec le secrétariat général et

les secrétariats des délégations, ce sont
entre 40 et 50 personnes qui se retrou-
veront à Grangeneuve la troisième se-
maine de mai. A leur programme, des
activités de routine comme 1 analyse
du travail des ministres et du secréta-
riat général ou un exposé sur la situa-
tion économique de la Suisse, mais
aussi des points particuliers comme les
premiers pas du bureau de l'AELE à
Bruxelles, dont l'ouverture vient d'être
décidée, ou le rapprochement avec la
Yougoslavie ou la Hongrie, qui pour-
rait déboucher sur des traités bilaté-
raux.

C'est à Hamar, en Norvège, que le
comité a décidé en juin dernier de
confier à la Suisse l'organisation de la
session 1988. Le choix s'est porté sur
Fribourg et le Conseil d'Etat, informé
officieusement, a accueilli favorable-

ment la décision. Les travaux des gens
de l'AELE se dérouleront à l'Institut
agricole de Grangeneuve, où une pre-
mière réunion préparatoire a déjà eu
lieu la semaine dernière. Des représen-
tants de l'Institut agricole, de l'Union
fribourgeoise du tourisme, des GFM et
de la délégation suisse de l'AELE y ont
constaté que les lieux se prêtent bien à
la rencontre de l'an prochain.

Joseph Cottet
président ?

Vice-président du Comité des parle-
mentaires de l'AELE pour l'année en
cours, Joseph Cottet devrait le présider
l'an prochain. Mais il faut pour cela
qu'il soit encore conseiller national.
Or, M. Cottet n'a pas encore décidé s'il
se présenterait aux élections du 18 oc-
tobre. Cela dépendra des pourparlers
entre son parti , l'Union démocratique
du centre, et le Parti chrétien-social. Et
le résultat, lui, dépendra du peuple...

AG

Passeport de vacances de Fribourg
Les couacs de l'aventure
Deux ou trois couacs ont entaché, ces

derniers jours, la belle aventure du Pas-
seport de vacances de Fribourg. Des
enfants inscrits à l'une ou l'autre acti-
vité se sont trouvés devant une porte
fermée, d'autres ont été pris en charge
par des mamans en l'absence des ani-
mateurs. Les parents s'inquiètent de
voir leurs rejetons livrés à eux-mêmes.
Les responsables du Passeport de va-
cances déplorent aussi que des gens sur
qui ils comptaient ne prennent pas les
enfants au sérieux. Mais ils tiennent à
rassurer : sur 175 activités, il est inévi-
table qu'il y ait des accrocs, et cela
arrive chaque année. « Cela fait partie
du jeu », pense Hubert Audriaz.

Lundi, un groupe théâtral devait
animer l'après-midi de 14 à 20 h. à la
Vannerie. 25 enfants se sont présentés
pour découvrir ou redécouvrir l'his-
toire du Petit Poucet. A l'heure dite, ils
se sont retrouvés avec deux mamans
qui ont vainement attendu les anima-
teurs du groupe théâtral. Les deux da-
mes n'ont pas hésité à prendre en
charge toute l'équipe de gosses ju s-
qu 'au soir. «Vous imaginez ce qu 'ils
auraient pu faire comme bêtises si ces
deux mamans n'avaient pas été là?»
s'inquiète une autre mère qui avait
déposé son enfant à la Vannerie sans se
faire de souci.

Mercredi, quatre enfants sont arri-
vés à 13 h. 45 devant le local de mus-
culation de Marly. Quand un père est
venu les rechercher, à 15 h. 45, ils
étaient toujours devant la porte...
Quelques jours plus tôt, un animateur
est arrivé à Grandfey en informant une
quinzaine d'enfants que « pour des rai-
sons personnelles », les jeux prévus
n'auraient pas lieu. Les parents qui se
croyaient libres de 10 h. à 17 h. ont dû
réviser leur programme...

Hubert Audriaz, un des responsa-
bles du Passeport de vacances, a réagi
dès qu 'il a su qu'on avait «posé des
lapins» aux enfants : «Si ceux qui pro-
posent des activités ne prennent pas
leurs responsabilités, on ne les prendra
plus jamais». Hubert Audriaz regrette
d'autant plus de n'avoir pas été averti,
qu 'il aurait pu organiser des activités
de remplacement , comme il l'a fait
dans un autre cas. Mais il n'estime pas
dramatiques les pépins de ces derniers
jours , qu il impute à la maladresse de
jeunes qui se lançaient pour la premiè-
re fois dans le Passeport.

En tout cas, Hubert Audriaz conti-
nue à croire au Passeport de vacances,
et les enfants aussi. La souplesse du
système fribourgeois, où il n'y a sou-
vent pas besoin de s'inscrire, peut aussi
avoir des inconvénients. Même s'il ne
faut pas le souhaiter, c'est aussi ça,
l'aventure... AG
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Estavayer-le-Lac
Motard blessé

Hier à 15 h., un conducteur de Lû-
scherz roulait sur un chemin privé en
bordure du lac d'Estavayer. A la hau-
teur de la route des Lacustres, il heurta
Roger Ruchat , âgé de 19 ans, habitant
Grandcour , qui roulait au guidon
d'une moto. Légèrement blessé, le mo-
tard fut transporté par l'ambulance à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. QD
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Montet rénove son vieux four
La vie avec les jeunes

Le centre du village de Montet QMD "
s'enorgueillit de quelques fort belles /j "_^\demeures dont certaines ont subi au nrY^VC A^f^fr
cours de ces années passées un rafraî- DrvCJYb ^yt  „
chissement bienvenu. Propriétaire d'un
four du XVIIP siècle, la commune en- Polies qui rappela son inscription, en
tend elle aussi apporter sa pierre à cet valeur C; dans • inventaire de la mai-
effort de renouveau en rénovant le son ™«^- Membre 

du 
Conseil com-

vieux bâtiment, inexploité dans sa munal, Jean-Pierre Jacquat s en hou-
fonction première depuis un quart de s.iasma pour sa réfection : « De tels ba-
siècle au moins. Retapé, le four sera Uments doivent être conserves d au-
remis par convention à la société de jeu- tent ̂ ue 
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nesse qui entend l'utiliser lors des fêtes nesse >>- D^

vises a 
40 
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villageoises vaux consisteront a mettre en place

une nouvelle toiture, à faire ressortir
Cest en janvier dernier que l'assem- !es magnifiques pierres de Molière et,

blée communale, à la quasi-unanimité, intérieurement, a redonner quelque
acceptait la proposition de l'Exécutif, fraîcheur au local utilise jusqu a 1 an-

née dernière comme bar sans alcool
Naguère menacé de vente, de démoli- lors des bénichons. Quant au four lui-
tion même, le vieux four fut préservé même, en bon état, il n'attend que le
d'un tel mauvais sort grâce à une in ter- premier fagot et l'allumette qui, avec
vention de la Commission cantonale les jeunes, lui redonneront enfin la
des monuments historiques et édifices vie. GP
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Les ménagères de Montet y cuisirent pain et gâteaux pendant deux siècles.
QD Gérard Périsset

Potaches sans peur sur dériveurs
Mater les grands airs

La Fédération de la voile des lacs
jurassiens organise ces j ours à Esta-
vayer-le-Lac un camp d'entraînement
régional. Annoncée dans le bulletin de
l'Union suisse de yachting (US Y), cette
semaine réunit dix-sept jeunes gens el
jeunes filles, dont cinq Romands, âgés
de 12 à 17 ans. Son objectif, explique
Jean-Claude Péclard, coordinateur du
camp, consiste à initier les jeunes à la
régate et à leur donner les ressources de
maîtriser des difficultés de navigation à
force 3-4.

Les participants, qui ne sont donc
pas des novices en matière de naviga-
tion à voile, sont encadrés de trois mo-
niteurs de l'USY, Alexandre Los, de
Morat ; Gianfranco Gallino, de Lo-
camo et Brian Sorg, de Berne. Bénéfi-
ciant d'airs généralement favorables,
les jeunes ont effectué à bord de «La-

Des airs souvent favorables mais aussi un lac plat : la pagaie remplace alors ls
voile ! GD Gérard Périsseï

iËëEïûâ
ser» et de «420» quelques régates cal-
quées sur le triangle olympique, d(
dimension réduite. La mobilité du ma-
tériel permit d'affiner les manœuvres ï
l'approche des bouées. Bref, «un tra-
vail en profondeur et une ambiance
super» constate Jean-Claude Péclarc
qui, jeudi, accueillait les dirigeants dt
l'USY. A l'exemple des participants av.
cours, ceux-ci se déclarèrent enchantés
de l'organisation technique de la ren-
contre, n'omettant pas de saluer aussi
la qualité de l'intendance en main dt
Cécile Chablais et de Pierre Repond
«Repond c'est bon !» se sont du reste
exclamés d'un seul cœur les jeunes.

GP
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La Villette , 22 juillet 1982: énormes dégâts...

Un ruisseau menaçant pour la sécurité de La Villette

On dompte le Bichalet
Mi-chemin de la réalisation d'un cièrent heureusement de l'aide d'une ||| i i ~~,IJ)( ""¦

vaste programme d'endiguement et de section de PA pour nettoyer le ha- ~7(f —
construction de barrages pour dompter meau. Et les autorités locales relance- \JL_5N
le ruisseau du Bichalet descendant du rent des démarches entreprises anté- Il GRUYERE ^~*\ 'lieu dit «Toss-aux-Pierres» sur La rieurement pour améliorer les protec-
Villette, le syndicat des propriétaires tions. D'emblée, il fallut s'atteler à re-
riverains de cet affluent du rio du Gros- construire des barrages détruits et en Les sociétaires du syndicat (particu
Mont s'est réuni récemment sous la dresser de nouveaux. En avril 1984, le liers, commune et paroisse de Bellegar
présidence de Jean-Claude Schuwey Grand Conseil ratifiait un décret ou- de) ont également été renseignés sur 1<
pour planifier la seconde étape des tra- vrant un crédit de 1 660 000 francs, programme des cinq prochaines an
vaux entrepris à la suite de l'avalanche nées avec la seconde étape des travail;
de boue descendue sur La Villette il y a Canton et Confédération accordent g? va démarrer le 3 août prochain
tout juste cinq ans. des subsides de 40 et 45 %, le solde non ,Elle verra notamment la poursuite d<

T ,~ .  ¦„ ,M1 ,ou ,n subventionné étant partagé entre la a construction de barrages en béton e
Le 22 juillet 1982, vers 18 h. 30, une commune de Bellegarde et les rive- la réfection d ouvrages existants. Ce:

avalanche de boue et de pierres défer- rains Les travaux exécutés jusqu'ici ^vaux ,sont 
u
sin.™ Par . * mgenieu

lait sur La Villette entrant dans les ont porté sur le fond du lit du ruisseau, ?enn Getaz chef du Service cantona
maisons, traversant les jardins et re- sur ses berges et sur Ja réfection d'une des eaux et des endiguements.
couvrant le cimetière. Un violent vingtaine de barrages mis à mal. De Pour T^ villette, la réalisation de c.orage avait sévi sur le vallon du Toos et nouveaux ouvrages ont été construits, programme dans la forme et le delàavait transforme le ruisseau du Bicha- „,!,„„, „et V-^Tw oiô r^l o«,,ii™_ xi;
let en torrent furieux. C'était, en plus 0 > , ^ . ' . t ÏITI??1 l Ẑ 'tZ ferL^grave, la répétition d'un désastre sur- Dans la partie inférieure, on a notam- chel Buchs le phénomène d erosioi
venu en 1944 déjà, à la suite duquel des ment crée un vaste dépotoir pour rete- constate en 1944 dçj a, bien aggrave ei
mesure.; de nrotertinn avaient certes nir les grosses eaux. Déjà, commente 1982,'est bien loin de régresser. «Che;
Ŝ *̂ffi^v^ere

,
SS Michel Buchs, secrétaire-caissier du nous comme nte

tpps an strirt minimum nnnr rfp s rai syndicat, on a constate que les travaux ges sont moins bien exploites que par li
SsïérinonSe efrectués « pour lesquels 570 000 passé. Les herbes sèches deviennen

francs ont été investis ont évité de nou- des passages à avalanche privilégiés
1,6 mio de fr. de travaux velles coulées. Car, dans le ravin , ce Us charrient en masse les matériau;

sont des milliers de m3 de matériaux dans le torrent, alors que les eaux déva
Le désastre de juillet 1982 a coûté qui menaçaient de se mettre en mouve- lent les pentes sans obstacle sur leu:

cher aux gens de La Villette qui bénéfi- ment. passage». YŒ

Le marché à Châtel - les sommets pour Les Paccots

Touristes à distraire
Ml IVEVEYSE 2?ô8L

Depuis le début de juillet, la Société
de développement des Paccots est ai
service des hôtes de la station pour leui
suggérer d'agréables passe-temps
Randonnées pédestres et marche fol-
klorique sont à l'affiche de l'été avec
toutes sortes d'autres aimables distrac-
tions.

Tous les quinze jours, le samedi, la
place d'armes à Châtel-Saint-Denis esl
transformée en marché animé. Le se-
cond de la série aura lieu ce samedi el
l'animateur de service, Fredy Mon-
nard y a convié l'orchestre Champete
Vocat. Pour les marchés suivants, ce
sont des fanfares de la région qui pren
dront le relais. A chaque édition, prèi
de 40 stands sont tenus par com
merçants et artisans. Afin d'encoura
ger une large participation, la société
de développement met gracieusemen
les places à disposition des intéressés.

Et le matériel, de très jolis stands om
été construits, gratuitement toujours,
par la commune qui prête encore son
personnel pour la préparation de la
place. C'est grâce à ces générosités,
commente Ehsa Klink, responsable d<
l'Office du tourisme, que la société d(
développement a pu maintenir ce;
marchés tellement appréciés par le;
hôtes de la station et par les gens d<
passage.

Vacanciers sur les alpages
Sous le signe du bénévolat toujours

la société de développement organise

de belles randonnées dans la monta
gne. Hilaire et Fredy Monnard accom
pagnent les promeneurs sur les som
mets et dans les alpages et organisen
une halte dans un chalet où se fabriqua
le fromage. Ces sorties sont toujour:
très prisées par les hôtes des Paccots
une clientèle familiale, souvent venus
d'Allemagne, de Hollande, de Belgi
que, qui apprécie ces occasions privilé
giées de contacts avec un environne
ment inédit pour elle.

Il reste aux animateurs du tourisn»
châtelois la satisfaction de voir la sta

tion se remplir dans les jours à venir
En effet, commente M me Klink, à pa
reille date la station affiche générale
ment complet. Cette année, des lits res
tent encore disponibles et vont, chos<
rare, permettre de satisfaire les deman
des des clients de la dernière heure.

YCK

OS Bruno Maillarc
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CFC G
langue mat. fr., très bonnes connais
sances parlées et écrites de l'aile
mand
2 à 5 ans expérience bancaire
senteur caisse

ICA-Ingénieurs Civils
Associés SA Fribourg
Nous cherchons

UNE PERSONNE
À TEMPS PARTIEL

pour s'occuper:
- des archives du bureau
- de la documentation technique
- de divers classements.

Horaire libre, environ 15 heures/se-
maine. Entrée en service de suite ou à
convenir Place stahle.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres à :
ICA-Ingénieurs Civils Associés SA,
rue du Simplon 13, 1700 Fribourg.

8'g»SMl f Restaurant
— . J, l'Aialon

1 Le Guintzet
1700 Fribourg

Mar io Rnccot

POUR LA RÉOUVERTURE
DE NOTRE RESTAURANT

Nous cherchons

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)

v 037/24 38 80

langue maternelle fr.
excellentes connaissances parlées et écrites
l'ail, et de l'anglais
expérience professionnelle confirmée
secteur import-export
Discrétion absolue et gratuité assurée

17-7400

On cherche pour fin août, début sep
tomhrp

GARÇONS BOUCHERS
Type B

sortant d'apprentissage avec CFC
pour service au magasin et prépara
tion des commandes.

Faire nffres à

en électronique
- bilingue fr./all.
- connaissances orales de l'anglais
- secteur vente et conseil clientèle

2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

QUELLE JEUNE FILLE
GAIE ET SYMPA

voudrait travailler dans une famille
et rentrer chaque soir chez elle?

Nous habitons à Marly.

Entrée dès août.

© 037/46 54 03

Tea-Room Parking
Grand-Places Fribourg
HemanHe JEUNE FILLE

Famille suisse alémanique avec 3 enfants
(3. 16. 17 ans) cherche

pour s'occuper d'un petit garçon et du
ménage.
Entrée début août ou à convenir.
Familie G. Mëgert-Lauk, 3713 Reichen-
bach (BE). » 033/76 10 86.

LE TROCADERO
Schoenberg

rhorrho

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

FILLE DE BUFFET
Pour le 1er août 1987.
Le tea-room est fermé le soir
et le dimanche.

« 037/22 80 65. JEUNE ET JOLIE
SERVEUSE

Discothèaue cherche

horaire minimum (4 h. par soir) 2
jours de congé par semaine, très bon
salaire.

w 037/77 16 10.

Bureaux techniques Grandjean
Donzallaz à Friboura cherchent

APPRENTI
DESSINATEUR-

ÉLECTRICIEN
ayant fait un ou deux ans d'apprentis-
sage de monteur électricien.
e 037/24 85 31

1 7-K/l-J 1 K

SOMMELIERE
pour date à convenir

Sans permis s'abstenir
« 28 54 69

le matin

f 17-687 |

Je reprends le 1er septembre
en campagne fribourgeoise

l'Auberge
de Misery

et ie cherche encore en places fixes
UN(E) SERVEUR(SE)

UNE FILLE DE BUFFET
UN COMMIS DE CUISINE

UNE DAME
POUR LE BUFFET
ET LA LINGERIE
(évent. un couDle)

Chambres dans la maison
à disposi tion.
Lu + ma, fermé.

Offres à envoyer à Oskar Eberli
cuisinier

Bundespl. 9, 6003 Lucerne
s 041/ 23 23 48

SOMMELIERE
<? 029/7 82 06

1-7-1*afiOQ

MAÇON
spécialisé dans la rénovation poui
travail en ville.

Curriculum vitae exigé.

Faire offres sous chiffre 17-54293 à
Publicitas SA. 1701 Friboura.

JEUNE FILLE

Pherrhe Hp cuite

pour s'occuper
dans un manège.
Nourrie, logée.

© 037/ 22 59 88
Qt U h

entre 12 h.

1-7 C101CM^MA
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un ingénieur ETS
en qénie civil

Faire offres sous chiffre 17-122751
Publicitas. 1630 Rulle.

Pour un emploi
dm finalité*

Un produit de qualité!
Nous cherchons pour notre mandataire, une entreprise suisse renom
m£f* t*t Hi/naminii&

JEUNES VENDEUSES
Si vous êtes âgées entre 18 et 28 ans, avec des connais-
sances de la langue allemande, avez de l'intérêt pour l'ha-
billement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA - Monséiour 2 - 1700 Frihoura

... La vente dans le sang!

Un organisme bancaire de Fribourg cherche... désespéré
ment un « nmhnccaHoi ir \\ Ho rhnr nnnr un nncto fïvo rie

collaborateur commercial
au service externe

VOUS possédez un CFC Gl

%/ftllfi aiiû7 1 à ti anc H'ovnôriDnro hannairo l

VOUS êtes de langue maternelle allemande avec d'excel
lentes connaissances du français!

VOUS êtes vendeur dans l'âmel

VOUS avez entre 25 et 35 ansl...

... cette société n'attend que VOUS!

rnn.nn.A, fîinaMn ri-.«l~~ t.. _ / \0"T /00  1A il A
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Bureau techniaue. Bulle nhernhp

emploi ? i*7\JP

appelez
idéal iob...

037/22 5013
037/61 6100
037/52 2001
029/ 231 15
021/56 9091

Fribourg
Payerne
Romont
Bulle
rht-Qt_nonio

Travail temporaire - postes stables toutes
professions. Gratuité et discrétion assurées.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
t^l̂ nhnnar

UMIjnb
rVincAÏlc on norcnnnol _V _̂4Hh_V

nnnsi*ni**r /te \/t*ntf*
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Berne (partiellement).

Une formation approfondie et un soutien actif vous sont garantis. Ce qui
vous permettra de conseiller très vite la clientèle existante de façon
indépendante et de développer de nouveaux marchés.

Cherchez-vous un travail stable et durable ? A vez-vous l'expérience de la
ve>ntf> / r$ l / f tnt  nrnrt t&nhninuacl ? Parlo-i.yintic la franraic ot l'allomanrt 7

Habitez-vous dans la région ?

Si oui et si en plus d'autres avantages comme un salaire fixe et la mise à
disposition d'une voiture vous attirent, veuillez prendre contact avec M.
Pierre Esseiva fa 037/24 52 92). Vous pourrez convenir avec lui d'une
date de rendez-vous. Ou, si vous préférez, vous lui envoyez votre dos-

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg
T6l6nhnno (W7. 0A RO QOTéléphone 037-24 52 92 ZZZ5
Aarau - Atloltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona ¦ Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Lieslal
Lucerne - Lugano - Lyss ¦ Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz

...Flashes !!! Flashes !! ...Flashes sur le marché de l 'emploi III
Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute pour toute information concernant les descriptifs de postes fixes ci-dessous

Hôtel de la Cascade
Belleqarde

cherche oour de

Petite entreprise de Fribourg
en aaae de suite ou à convenir

cherche pour

DJOBSE]
G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Pérolles 57, 1700 Fribourg
« 037/24 28 23

un
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a
Eh! oui, les enfants... les vacances

filent! Déjà la troisième semaine du
Passeport de vacances 1987 ! Pour per-
mettre à chacune et chacun de faire sor
programme, «La Liberté » publie,
comme chaque samedi durant l'été, le
calendrier des activités du passeport de
la semaine suivante. Le choix est riche,
jugez plutôt...

En vente à l'Office du tourisme de
Fribourg ainsi que dans quelques bu-
reaux communaux (Belfaux, Courte-
pin , Domdidier, Givisiez, Granges-
Paccot, Marly, Matran , Rossens, Vil-
lars-sur-Glâne 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 ville
de Fribourg et sur le réseau des GFM ;
entrée gratuite dans les Musées d'art el
d'histoire, d'histoire naturelle et de la
marionnette à Fribourg ; à Morat, Ro-
mont , Tavel et 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... QD

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

1 MARDI "

• 30 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire et de l'ate-
lier/dépôt de Chandolan. (i)
• 33 - Randonnée. Randonnée dans
les Préalpes (deux jours). Rendez-vous
à la gare GFM. Dès 10 ans. (i)
• 43 - Hamburgers. Découverte des
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15.
• 45 - Biscuits. Apprendre à faire des
biscuits et des bncelets. La Vannerie
De 7 à 10 ans. (i)
• 49 - STEP. Visite commentée de la
Station de transbordement des ordure;
et de l'épuration des eaux.
• 54 b - Danse moderne. Cours de
danse moderne à la Vannerie.
• 58 - Fribourg en énigmes. Décou-
vrir l'histoire de la Vieille-Ville de Fri-
bourg en s'amusant. La Vannerie. Dèi
9 ans.
• 59 - Musculation. Avec le Silvei
Gym de Marly, route de St-Eloi 18, Er
dessous du tea-room Le Castel.
• 65 - Portalban. Excursion à Portal-
ban en direction des grèves de Chabre)
et baignades. Gare GFM.
• 86 - DAT. Visite de la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions et démonstration de tous les ap-
pareils. Avenue de Tivoli 3. Dès 12
ans. (i)
• 100 - Echecs. Cours d'échecs avec
le Club d'échecs de Fribourg. Collège
St-Michel.
• 102 - Gare de Fribourg. Présenta-
tion de la gare et visite de différents
services. Rendez-vous sur le quai 1.
Dès 12 ans. (i)
• 109 - Reportage vidéo. Initiation a
la réalisation d'un petit reportage vi-
déo. Centre de loisirs du Jura. Dès
12 ans. (i)
• 112 - Atelier terre. Travailler la
terre au Centre de loisirs du Jura.
• 147 - Jouer avec la terre. Travaillei
et jouer avec la terre. Chemin des Epi-
nettes 2, à Marly. De 7 à 10 ans. (i)
• 150 - Brasserie du Cardinal. Visite
de la Brasserie. Entrée de l'usine. Dès
11 ans. (i)
• 156 - Randonnée à Hauterive. Une
journée à Hauterive avec le groupe de
danse de la Vannerie. La Vannerie.
Dès 7 ans.
• 162 - Tir au Mouret. Essayer son
adresse au tir à air comprimé à la halle
de gymnastique du Mouret. Dès 12
ans. (i)
• 163 - Hockey sur gazon. Avec Hu-
bert Audriaz à la ferme du Grabensaal.
Dès 10 ans.

C'est vrai que ces enfants ont aujourd'hui grandi... Mais les gosses du Passeportcuriosités de Fribourg... partent toujours à la découverte des
GD Alain Wichi

I LUNDI ]
• 29 - Police de la circulation. Visite
des locaux et voir les chiens policiers
au travail. Granges-Pacot.
• 36 - Excursion. Excursion avec pi-
que-nique dans la région de Fribourg.
Rendez-vous devant l'église St-Mauri-
ce.
• 43 - Hamburgers. Découvrir les
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans (i)
• 54 - Patinage artistique. Initiation
donnée par les monitrices du Club de
patinage artistique de Fribourg. Pati-
noire communale.
• 59 - Musculation. Avec le Sylver
Gym de Marly, route de St-Eloi 18.
• 64 - Peindre Fribourg. Peindre une
vue de Fribourg avec Hester Me
Connell. La Vannerie.
• 77 - Rock'n roll danse. Initiation au
rock'n roll danse. La Vannerie.
• 108 - Promenade à vélo. De Fri-
bourg à Salavaux en passant par les
routes secondaires. Rendez-vous de-
vant le stade St-Léonard.
• 115 - Fonderie de cloches. Assister
au moulage des cloches d'alpage dans
la fonderie Roulin & Sciboz à Bulle.
Dès 10 ans. (i)
• 124 - Excursion. Trois jours aux
Baffres-Dessus (chalet d'alpage) afin
de découvrir un lieu, son histoire, ses
couleurs. Départ à la gare GFM. Dès
12 ans. (i)

¦nedi 18/Dimanche 19 juillet 1987 LAJj IBERTE \ f\ IbL/UlA Vl7

Fribourg : Passeport de vacances, édition 1987

troisième semaine en dét
• 126 - Athlétisme. Initiation avec
Michel Bouquet , du Club athlétique de
Fribourg.
• 146 - Baby-sitting. Cours abrégés
avec la Croix-Rouge suisse. Ancienne
école du Jura. Dès 1 1 ans. (i)
• 170 - Bateaux. Construire des ba-
teaux et les mettre à l'eau. Ferme du
Grabensaal.

• 164 - Tir à l'arc. Concours de tir i
l'arc avec Hubert Audriaz. Ferme di
Grabensaal. De 10 à 13 ans.

1 MERCREDI ]

• 31 - Energie solaire. Visite du Cen-
tre thermique qui chauffe le centre
sportif de Villars-sur-Glâne. Centre
sportif du Platy.
• 43 - Hamburgers. Découverte de:
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15.
• 59 - Musculation. Avec le Sylvei
Gym de Marly. Route de St-Eloi 18.
• 71 - Fromagerie. Visite de la froma-
gerie Raphaël Clerc, de Cottens. Ren
dez-vous à la gare. Dès 10 ans. (i)
• 95 - Danse. Découvrir la danse fol
klorique. La Vannerie. Dès 10 ans.
• 110 - Bulles géantes. Faire des bul
les de savon géantes. Centre de loisir;
du Jura.
• 111 - Football. Jouer au football sui
le terrain situé au-dessus de la route
Mon-Repos, au Schoenberg.
• 116 - Peinture. Peindre des T
shirts. Centre de loisirs du Jura.
• 136-Studios TV. Visite des studio;
de télévision Audio-Film SA. Beau-
mont 16. Dès 12 ans. (i)
• 139 - Cuisson au gaz. Préparer ur
repas sur une cuisinière à gaz. Planche-
Inférieure 4. Dès 10 ans. (i)
• 141 - Terre. Créer des masques ei
des personnages imaginaires en terre
La Vannerie.
• 153 - Boccia. Pratiquer le jeu de la
boccia. Chemin du Musée. Dès 12
ans.
• 154 - Manège des Monts. Visite di
manège et équitation. Rendez-vous ai
Manège de Prez-vers-Noréaz. (i)
• 157 - Maison Godel. Visite de h
maison Godel, à Domdidier. Dès li
ans.
• 167 - Cadran solaire. Créer un ca
dran solaire. Ferme du Grabensaal.

I JEUDI 

• 37 - Migros. Visite commentée de;
coulisses d'une grande surface. Migros
Avry-Centre. (i)
• 44 - Taxidermie. Comment empail
1er un animal ? Visite du Musée. Musée
d'histoire naturelle, (i)
• 58 - Fribourg en énigmes. Décou-
vrir la Vieille-Ville de Fribourg er
s'amusant. La Vannerie. Dès 9 ans.
• 59 - Musculation. Avec le Sylvei
Gym de Marly. Route de St-Eloi 18.
• 66 - Rallye. Rallye pédestre avec
des jeux à Grandfey. Rendez-vous a
l'arrêt de bus St-Léonard.
• 68 - Cartable. Fabriquer un carta-
ble pour les dessins et gravures. La
Vannerie. Dès 10 ans. (i)
• 70 - Judo. Judo-Aïkido-Karaté
Club de Fribourg vous invite 4e étage
Chocolat Villars , rte Fonderie 2.

1/

Les secrets de la pêche...

• 119 - Hauterive. Visiter le couvent
vous baigner et faire des grillades. Ren
dez-vous gare GFM.
• 124 - Excursion 3 jours. Aux Baf
fres-Dessus, chalet d'alpage. Dépar
gare GFM. Dès 12 ans. (i)
• 134 - Accordéon. Un instrument ;
découvrir. Rendez-vous au Kiosque i
musique, pi. G.-Python. (i)
• 142 - Cremo. Visite de la maisoi
Cremo. Entrée de l'usine rte de Mon
cor 6. (i)
• 143 - Zeitungsreportage. Faire ur
reportage en allemand avec le journa
«Freiburger Nachrichten». Pérolle;
40. De 14 à 16 ans.
• 148 - Dragons et donjons. Des jeu?
de rôle dont vous serez le héros. Ren
dez-vous à l'arrêt du bus à l'entrée de h
vallée du Gottéron. Dès 10 ans (i)
• 150 - Cardinal. Visite de la Brasse
rie du Cardinal. Dès 11 ans. (i)
• 152 - Tennis de table. Jouer au ten
nis de table au Club de tennis de table
nouvelle école du Jura, (i)
• 168 - Chasse au trésor. Un trésoi
est caché dans les vieux quartiers de
Fribourg. Rendez-vous à la Place de la
Lenda.
• 169 - Totems. Créer et peindre de;
totems et des animaux fantastiques
Ferme du Grabensaal.

GD Jean-Louis Bourqu

• 145 - Bibliothèque. Visiter la Bibio
thèque cantonale et universitaire. Ren
dez-vous hall de la Bibliothèque, rue
St-Michel 16. Dès 12 ans. (i)
• 161 - Aquarium. Jean Ruffieu?
vous montrera le matériel à utiliser e
les poissons à choisir. Rendez-vous de
vant le restaurant du Gothard, rue di
Pont-Muré. Dès 9 ans. (i)
• 165 - Vallée du Gottéron. Décou
vrir les gorges de la vallée en passan
par Bourguillon.

| VENDREDI ]

• 50 - Entretien vélos. Marc Baeris
wyl propose de montrer comment en
tretenir un vélo. Gottéron 15.
• 59 - Musculation. Avec le Sylve:
Gym de Marly, route de St-Eloi 18.
• 60 - Entretien autoroutes. Visiter 1<
centre d'entretien des autoroutes d(
Granges-Paccot. Rendez-vous termi
nus du trolley St-Léonard. Dès 10 ans

• 67 - Reportage. Réaliser un repoi
tage du passeport de vacances et réal
ser ainsi un journal «Passeport de va
cances». Centre de loisirs du Schoer
berg.
• 88 - Casse-tête. Fabriquer un casse
tête en bois. Le Tremplin , rue Wecl
Reynold 62. (i)
• 101 - Boulangerie. Visite de la bot
langerie Coop et fabrication d'une très
se. Dès 1 1 ans. (i)
• 103 - Escrime. Initiation à l'escri
me. Salle d'armes de l'Université, (i)
• 113 - Peinture sur galets. Avei
Christophe Rutsche. Rendez-vous der
rière la Piscine de la Motta.
• 117 - Déjeuner en forêt. Avec Chris
tophe Rutsche, à Moncor.

1 SAMEDI '

• 46 - La CB. Initiation aux mystère
de la radio. Centre de loisirs du Jura
Dès 12 ans.
• 47 - Plongée bouteille. Votre baptê
me de plongée en piscine à conditioi
de savoir nager. Piscine du Levant
Dès 12 ans. (i)
• 51 - Waterpolo. Avec le Fribourg
Natation, à la piscine de la Motta. De
10 ans.
• 76 - Canoë-kayak. Sur le lac di
Schiffenen avec le Canoë-Club Fri
bourg. Rendez-vous à la passerelle de
Neigles. Dès 11 ans. (i)
• 84 - Tir pratique. Apprendre :
connaître ce sport avec le Club de ti
pratique de Fribourg. Rendez-vous ai
Centre communautaire de Marly. De
H ans. (i)
• 91 - Journée au Lac-Noir. Décou
vrir la nature au Lac-Noir. Rendez
vous gare GFM. De 7 à 10 ans. (i)
• 127 -r Pétanque. Apprendre à joue
à la pétanque à la place de jeux couver
te, sous le pont de Zaehringen.
• 130-Curling. Le Club de curling di
Fribourg vous propose une initiatioi
au curling à la Patinoire communale.
• 133 - Vol captif SBS. Le Club de
aérostiers de Fribourg vous invite <
effectuer un vol captif en montgolfière
Rendez-vous au Grabensaal. Dès 1(
ans. (i)
• 166 - Pêche. Apprendre à pêcher e
à connaître les poissons. Rendez-vou:
à la passerelle des Neigles.
• 172 - Hockey et patinage. Le Hoc
key-Club de la Vannerie vous proposi
du hockey avec matches et du patinagi
libre à la Patinoire communale.

1 DIMANCHE

• 87 - Pique-nique. Promenades dan:
la campagne fribourgeoise suivies d'ui
pique-nique et de jeux divers, (i)
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Le projet de cinq apprentis: la ville de demain sera suspendue

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987

aoyione mrjourgeoise
On bétonne trop. La terre disparaît.

Les cris d'alarme ne manquent pas
mais nos modes de faire ne changent
guère. Que faire pour l'habitat de de-
main ? Cinq apprentis dessinateurs ont
trouvé la solution. Un projet nommé
« Utopie 2000 » parce que les villas et
le centre nerveux de leur cité du futur
sont au-dessus du sol et celui-ci servira
à la promenade. Ce projet a eu l'heur de
plaire au Conseil de fondation de
î'«apprenti suisse dialogue » qui l'a
primé et au président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert qui a reçu ses au-
teurs.

Les cinq apprenti s dessinateurs ar-
chitectes ont choisi l'emplacement
d'« Utopie 2000», une colline au-des-
sus de Pont-la-Ville et La Roche, bien
exposée au sud, avec une vue imprena-
ble sur le Moléson et le lac de la Gruyè-
re. Ils ont imaginé, pour ce terrain, des
villas suspendues, un centre ville doté
en commerces, services et administra-
tions, un centre sportif, des piscines et
un système de transports sans automo-
biles.

Reportage

Sur un espace restreint , «Utopie
2000» offrirait tout ce qu'un citadin
peut attendre avec, en plus, un maxi-
mum d'espaces verts collectifs. Les dif-
férents éléments du projet ont été des-
sinés sur plans accompagnés d'un des-
criptif. Pour toute la ville, l'énergie
proviendrait du captage solaire au
moyen de panneaux à cellules photo-
voltaïques. Les transports entre les sec-
teurs de la cité se feraient par des mo-
norails tandis qu'on accéderait aux dif-
férents niveaux des bâtiments par des
ascenceurs hydrauliques.

Habitat suspendu
Les maisons d'« Utopie 2000» au-

raient toutes une surface de 150 m2 par
étage. Les locaux de séjour seraient au
niveau supérieur et ceux de nuit au
niveau inférieur. La structure porteuse
métallique, les murs en verre miroité,
les cloisons intérieures en plexiglas
teinté et l'orientation en fonction de la
course quotidienne du soleil feront
partie du confort du futur!

Le centre ville d'« Utopie 2000» en
ferait une communauté presque auto-
nome, voire un centre régional. Les
voitures resteraient à l'orée de cette
ville nouvelle. Deux périphériques,
l'un extérieur, l'autre intérieur et six

couloirs rayonnant autour du centre
permettraient aux habitants de se dé-
placer rapidement par monorail, esca-
lators et ascenseurs à travers cette gi-
gantesque toile d'araignée. Et puis,
n'oublions pas l'héliport et une route
souterraine pour accéder à l'usine, si-
tuée au nord de la ville, et offrant 150
emplois dans les secteurs de la techno-
logie de pointe.

Consommation et loisirs
Dans le centre, rien ne manque :

boutiques, administration communa-
le, services, locaux scolaires et cultu-
rels, deux salles de spectacles polyva-
lentes, un lieu de culte, une surface
d'exposition, quatre restaurants et des
abris de protection civile avec 880 pla-
ces.

A l'avenant, la halle de gymnasti-
que, comprend 4 courts de tennis, sept
surfaces de squash et bien d'autres of-
fres encore. Quant à la piscine, c'est le
délire. Sept bâtiments en forme de dô-
mes avec des bassins intérieurs, exté-
rieurs, une section d'eau de mer et des
prestations annexes pour tous les
goûts. Une ville que certains verront
peut-être !

MPD
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Ça plane pour eux!
Les cinq auteurs du projet «Utopie

2000 » sont apprentis dessinateurs ar-
chitectes de première année. Marco
Collini et Thierry Progin de Romont ,
Daniel Savary de Fribourg, Frédéric
Lehner et Christophe Jaquier de Vil-
lars-sur-Glâne se sont inscrits au
concours des jeunes apprentis de
Suisse romande, édition 1986-87.

«On a fait toutes sortes d'essais, en-
tre autres des rénovations , mais c'est
quand notre professeur de construc-
tion nous a proposé de sortir des sen-
tiers battus que ça a vraiment démar-
ré» expliquent-ils. Ils ont peu à peu

dégagé ce projet de maisons suspen-
dues. De confrontations en discus-
sions, ils l'ont affiné , complété, conce-
vant durant 500 heures les plans et la
maquette d'« Utopie 2000».

Le projet est sorti premier toutes
catégories des réalisations fribourgeoi-
ses. Il passa ensuite allègrement la sé-
lection romande et les cinq compères
ont reçu de Jean Mérot , fondateur du
journal « L'apprenti suisse dialogue »,
un chèque de 1000 francs «un demi
salaire mensuel pour chacun , c'est pas
mal ! ». Consécration suprême, le pré-
sident de la Confédération. Pierre Au-

bert leur a fait les honneurs du Palais
fédéral le 2 juillet dernier. «Il est
sympa et a beaucoup d'humour» cons-
tatent les lauréats au retour de Berne.

L'effet d'un tel succès avec, en pri-
me, l'exposition de leur maquette lors
du prochain Comptoir suisse : «On
plane, c'est super ! ». A seize et dix-sept
ans, ils se sont évadés du travail quoti-
dien. Ca les a changés des dessins de
rénovations et de villas convention-
nelles avec le secret espoir que les mo-
des changeront et qu'« Utopie 2000 »
soit la ville du futur.

MPD
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« UTOPIE 2000»: vue imprenable sur le Moléson et le lac de la Gruyère

Les cinq auteurs du projet (de gauche à droite) : Christophe Jaquier, Daniel Sava
ry, Thierry Progin, Frédéric Lehner et Marco Collini.
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Demain, Weibel favori de la course Châtel-Les Paccots

Des Fribourgeois ambitieux
Dixième des treize manches demeu-

rant au calendrier du championnat
suisse motocycliste 1987, la 30e course
de côte Châtel-Saint-Denis - Les Pac-
cots se déroulera demain toute la jour-
née. 3e rendez-vous sur sol helvétique,
l'étape du « national circus » marquera
une étape importante pour les pilotes
fribourgeois. Ambitieux et motivés par
la présence de nombreux supporters,
les représentants cantonaux auront
certainement une carte à jouer, même si
Les Paccots seront une première pour
la plupart d'entre eux.

Samedi 18/Dimançhe 19 juillet 1987

Trio glanois
Les plus grandes chances de victoire

fribourgeoise sont à rechercher en
sport-production juniors. Le trio gla-
nois Balmat-Jacquier-Grandjean a
déjà trusté les places d'honneur depuis
l'ouverture de la saison à Mugello,
seuls Markus Kûnzi, le Vaudois Dus-
sex et le Genevois Zomeno sont venus
troubler la fête permanente des Fri-
bourgeois. Sur leur terrain, les jeunes
loups devront cependant éviter de pé-
cher par excès de confiance. Louis Gi-
rard de Rue et Marc Déforel de Vua-
dens pourraient également prétendre
venir glaner des points sur un terrain
qu'ils connaissent certainement.

Monney et le Veveysans
Les deux catégories élite 125 et 250

eme connaissent un regain d'intérêt
dans ce championnat suisse. C'est no-
tamment le cas en 125 eme où l'appa-
rition des futurs monocylindres a
rendu une participation moins onéreu-
se. Si Pierre-André Demierre ne sem-
ble pas en mesure de pouvoir inquiéter
Lûthi ou Kindle, il peut cependant
viser la 3e place. Si son esprit n'est pas
déjà à l'école de recrues, le coureur de
Saint-Martin est en mesure de réaliser
un truc à deux pas de chez lui.

En 250 eme, deux autres Veveysans
connaîtront leur baptême du feu sur les
pentes des Paccots. Presque sous sa
fenêtre, Benjamin Vasta devrait trou-
ver les moyens de confirmer ses excel-
lentes dispositions de fin de saison,
même si Kellenberger et Vontobel
semblent inapprochables. C'est un sen-
timent que ne devrait pas connaître
Fabien Pilloud qui a mis d'accord tout

ce beau monde à Medoscio. Le Vau-
dois, membre du MC Châtel, pourrait
bien repartir vers un nouvel exploit.

En l'absence de Bernard Haenggeli
qui devrait courir en championnat du
monde demain au Mans, Dominique
Monney est le seul Fribourgeois non
néophyte de la catégorie élite 250 cmc.
Pour le Broyard, cela se concrétise par
un 6e rang provisoire et de bonnes réfé-
rences dans les courses de côte, avec
notamment une 4e place à Perrefite.
Pour le coureur de Rueyres-les-Prés
c'est une lutte fratricide avec Benjamin
Vasta qui est engagée pour prétendre à
la 3e place sur le podium. Monney est
conscient qu'il peut faire encore
mieux : « Mon début de saison fut assez
pénible avec des chutes à Mugello et au
Lédenon. Depuis le mois de mai cela se
passe beaucoup mieux puisque j'ai pris
des points à chaque course. J'espère
pouvoir demeurer dans le paquet de
tête, mais ce sera difficile. Aux Paccots ,
ce sera ma première participation offi-
cielle après ma seule montée des essais
l'an passé. Pour les Fribourgeois, c'est
notre course. Il y aura beaucoup de
spectateurs de notre région et je pense
que tous nous nous ferons un point
d'honneur à donner le maximum».

Le programme
La course châteloise à laquelle seule

la catégorie Promo Cup 125 n'est pas
programmée, se déroulera sur toute la
journée de dimanche. Les essais libres
débuteront à 6 h.30 déjà. Les deux
montées d'essais chronométrés sont
prévues dès 8 heures. Quant aux deux
manches de la course, elles sont plani-
fiées pour 13 h.30.

J.-J. Robert
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Pour le Moto-Club Châtel-Saint-
Denis et son président Oscar Genoud,
il faut espérer que cette 30e édition de
la course châteloise soit d'un meilleur
cru que la précédente. On se rappelle
que l'an dernier à pareille époque, la
pluie et le brouillard avaient contraint
les organisateurs à annuler l'épreuve.
Malgré l'échec dû à la météo capricieu-
se, les motards de la Veveyse ont remis
l'ouvrage sur le métier pour permettre
aux amoureux de la moto de suivre un
spectacle qui s'annonce passionnant.

Raccourci pour des questions de sé-
curité en 1985, le tracé entre Fruence et
Les Paccots se négocie à quelque 130
kilomètres/heure dans la plupart des
catégories, soit à six ou sept secondes
en dessus de la minute. Le record est
toujours détenu par Martin Decker en
l'06"18. Ils seront plusieurs à s'atta-
quer à cette base de référence. Si le
temps le permet, ils devraient être plus
d'un à pouvoir abaisser ce chronomè-
tre.

Deux absents de marque...
Pour s'attaquer à ce record, deux

absents de marque sont à signaler, à
savoir Gilbert Piot et Nicolas Lucchi-
ni. Blessés à la suite d'accidents de
moto, tous deux étaient des candidats
potentiels à la plus haute marche du
podium. Le Lausannois avait déjà
marqué de son empreinte la course fri-
bourgeoise en signant plusieurs victoi-
res. Quant au Genevois, il a fait les
frais d'essais sauvages sur le parcours
châtelois il y a une dizaine de jours. Il
devra dès lors faire une croix sur un
éventuel titre en sport-prodution où il
occupe actuellement le second rang.

...et un grand favori
Dès lors le grand favori au meilleur

chrono devrait sans consteste être Ed-
win Weibel. L'ancien pilote de Grand
Prix ne pourra cependant renouveler
l'erreur faite à Perrefite où ses deux
montées en sport-production l'avaient
empêché de prendre part à la catégorie
superbike. Il n 'en domine pas moins
les deux catégories auxquelles il prend
part. En sport-production , ses princi-
paux favoris seront certainement Hans
Kûnzi , Serge Théodoloz et Peter
Schûtz qui ont un certain don pour la
côte, même si peu en raffolent. Pour ce
qui des superbikes, Weibel devra ajou-
ter à sa liste des outsiders Christian
Monsch, Peter Krummenacher et le
régional Jean-Luc Papaux.

En progression
Le Romontois est en effet en nette

progression depuis le début de la sai-
son. Après ses déboires à Mugello et au
Lédenon , le champion suisse 1986 a
démontré à Perrefite et Medoscio que
la côte était aussi son domaine. Pour
lui ce sera une question d'honneur qui
sera en jeu à Châtel. Quant au Payer-
nois Dominique Ruchti , son 6e rang de
Medoscio devrait le mettre en
confiance pour faire un saut au classe-
ment intermédiaire.

H 
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Classement intermédiaire
Elite 125

1. Heinz Lûthi, Schlieren 156
2. Klaus-Dieter Kindle, Triesen 111 ,5
3. Pierre Micciarelli, Onex 94,5
4. P.-André Demierre, St-Martin 91,5
5. Josef Amstutz, Stans 78,5
6. Othmar Schuler, Hombrechtikon 77,5
7. Beat Sidler, Malters 63,5
8. Philippe Guignard, Crissier 56,5
9. Philippe l'Eplattenier , Oensingen 53,5

10. Daniel Lanz, Genève 49
Elite 250

1. Marcel Kellenberger, Jona 132
2. Hans Vontobel, Greifensee 116
3. Willy Bûhler, Thoune 89
4. Herbert Graf, Mellingen 80
5. Fabien Pilloud, Blonay 77
6. Pierre-André Fontannaz, Pt/Morge 74
6. Dominique Monney, Rueyres/Prés 74
8. Benjamin Vasta, Châtel-St-Denis 67
9. Dante Lorenzetti, Curio 44

10. Erich Hirschi , Oppligen 40
12. Bernard Haengggeli, Fribourg 37
25. Grégoire Haymoz, Villars/Glâne 5

Sport-production
1. Edwin Weibel , Dallenwil 160
2. Nicolas Lucchini , Versoix 128
3. Peter Schûtz, Linden 102
4. Hans Kûnzi , Siggenthal 99
5. Serge Théodoloz, Genève 81
5. Peter Krummenacher, Hinwil 81
7. Yves Briguet, Lens 54
8. Toni Rohrer, Sachseln 52
9. Ivo Good, Sargans 45

10. Hans Lehmann, Linden 44
15. Dominique Ruchti, Payerne 23
33. Dominique Savary, Sédeilles 1

Pierre Balmat de Romont en tête de

Sport-production juniors
1. Pierre Balmat, Romont 136
2. Joël Jacquier, Prez-vers-Siviriez 105
3. Charles Dussex, Pont/Morge 104
4. Benoît Grandjean, Romont 91
5. Frederico Zomeno, Genève 87
6. Urs Straessle, Lichtensteig 75
7. Markus Kûnzi, Siggenthal 63
8. Marcel Schneider, Wùrenlingen 59
9. Louis Girard, Rue 54
9. Heinz Thomi, Selzach 54

13. Alain Miéville, Sédeilles 35
23. Marc Déforel, Vuadens 10
26. Bernard Zbinden , Payerne 7
28. Gérard Schœpfer, Prez-vers-Noréaz 6

Superbike
1. Edwin Weibel, Dallenwil 140
2. Christian Monsch , Pragg/Jenaz 107
3. Hans Kûnzi, Siggenthal 97
4. Serge Théodoloz, Genève 80
5. Peter Krummenacher, Hinwil 48
6. Claudio Sciaroni, Minusio 41
7. Urs Portmann, Malters 37
8. Jean-Luc Papaux, Romont 35
9. Hansueli Caluori, Valens 33

10. Patrick Loser, Speicher 30
13. Dominique Ruchti , Payerne 27

Side-car
1. Mùller/Bûhler , Neudorf 111
2. Kaufmann/Liechti , Lyss 106
3. Wyssen/Wyssen, Matten 104
4. Bolomey/Marbot , Pully 91
5. Zavattini/Gasser, Palézieux 73
6. Rûfenacht/Burkhalter, Sûderen 66
7. Clerc/Gaudard , Belmont 47

la catégorie sport-production juniors.
Photosport
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Les Fribourgeois bien présents à Chamblon

Girard, Pauli et Pillonel...

Dominique Monney, pour l'instant le meilleur Fribourgeois en élite 250 cmc.
Photospori

riatte parvenant à s'insérer parmi les
pilotes représentant les écuries de Ro-
mont et d'Attalens. On en veut pour
preuve la quatrième place finale de
Pilet, la cinquième de . Jordan, la
sixième de Couchet et la septième de
Tâche, tous membres de l'écurie des
Lions.

En groupe N/cl.C, Kurth Baeriswyl
d'Alterswil s'est aussi distingué en ter-
minant deuxième à 63 centièmes seu-
lement de Damien Bochud. Dans cette
même classe, Nicolas Chollet et Cen-
drine Renaud (tous deux du Sebastiani
Racing) finissent respectivement vingt
et vingt-deuxième.

Le groupe B, toutes classes confon-
dues, a vu la victoire du Biennois Ni-
colas Buhrer, alors que William Debé-
taz (Lions) termine au troisième rang.
Dans le groupe C/Sports 2000, derrière
Keusen de Riggisberg, le Payernois Cy-
rill Pùrro (3e) et Ariette Yersin (4e et
meilleure dame) ont réalisé les perfor-
mances que l'on attendait d'eux. Enfin ,
deux autres places sur un podium
consacre cette épreuve en grande partie
fribourgeoise. Dominique Monnard
(Lions) et Jean-Claude Aubord (Spor-
ting) ont pris les seconde et troisième
places dans la catégorie réservée aux
formules Renault.

Philippe Ducarroz

Le FC Corcelles en fête

Xamax - YB inaugure
le complexe sportif

D hier à demain dimanche, le vil-
lage vaudois de Corcelles-près-
Payerne est en fête à l'occasion de
l'inauguration de sa nouvelle place de
sports. Le point culminant de ces festi-
vités aura lieu ce soir samedi sous la
forme d'un match de football mettant
aux prises, dès 19 h. 30, le champion
suisse NE Xamax au vainqueur de la
Coupe Young Boys. En ouverture ,
Payerne et Domdidier se donneront la
réplique.

Le complexe sportif inauguré n'est
pas uniquement réservé à la pratique
du football. La gymnastique, l'athlétis-
me, le basketball et d'autres disciplines
y trouveront également logis. A ce ti-
tre, un tournoi de volleyball se dérou-
lera demain dimanche dès 8 heures et
concernera des équipes émanant de
Corcelles, Payerne, Cousset et Aven-
ches. Les finales égaieront l'après-
midi. En outre, à 10 heures, sera donné
le coup d'envoi d'un match de football
entre vétérans. En conclusion du tout ,
à 16 heures, la FSG Corcelles, section
féminine, fera une démonstration
d'école de corps. Jan

Estavayer-Xamax espoirs:
match reporté

La partie qui devait opposer ce soir
le FC Estavayer à l'équipe des espoirs
de Xamax a été reportée à ce dimanche
matin , à 9 h. 45, à Cugy/FR. QD

IMOBIUSME ¦&¦
Trois bouquets fribourgeois, diman-

che dernier, lors du slalom de Cham-
blon. Plus une kyrielle de places d'hon-
neur... Quand le pilote noir/blanc sort
ses griffes, les autres participants au
championnat suisse des slaloms l'ap-
prennent à leurs dépens. Et que ces der-
niers ne viennent pas argumenter les
absences de quelques ténors ayant pré-
féré se diriger vers Mugello. C'est bien
sûr leur valeur que les Fribourgeois ont
réussi à imposer leur point de vue à des
adversaires à prendre très au sérieux.

Avec sa victoire en Interswiss jus-
qu 'à 2000 cmc, et en prime le septième
temps «seratch» de l'épreuve, Maurice
Girard (Rue) continue son bonhomme
de chemin. Avec sa BMW 320, le so-
ciétaire de l'écurie des Lions s'est ba-
ladé dans sa catégorie en distançant ses
poursuivants immédiats de près de...
vingt secondes lors de chacune des
deux manches. Et le pilote lui ayant
opposé la plus vive «résistance» n'est
autre qu 'Antonio Ianuzzi de Montet
(Sporting) avec sa Lancia Monte-Car-
lo. Ce groupe IS allait apporter une
autre grande satisfaction, puisque Wal-
ter Pauli (Anet) devançait d'un poil le
Loclois Rollat en classe 1301 à
1600 cmc. Dans le même classement,
on retrouve encore Nicolas Auderset
(Sebastiani) au cinquième rang, le Bul-
lois Dominique Berthe (GRT) au
sixième et Vincent Giuliani de Ché-
nens (Sporting) au septième.

Double en FF 1600
Raymond Pillonel premier, Hans

Pfeuti second, la course des formules
Ford 1600, peut-être la plus touchée au
niveau concurrence avec Mugello,
s'est octroyé un podium au deux tiers
fribourgeois, seul le Jurassien Cha-

«
RALLYE
DELLA L

Accident mortel à Biella
Un chronométreur de l'épreuve a

été tué et une jeune fille a été légère-
ment blessée, après une sortie de piste
de la Golf GTI de l'équipage français
Via-Diurne, à Biella , lors de la 3e spé-
ciale de la l rt étape du rallye Délia
Lena, comptant pour le championnat
d'Europe.

La voiture pilotée par Vial (25 ans)
n'a pas ralenti suffisamment sur la
route très glissante à l'approche de la
table de chronométrage et a fauché les
deux personnes qui étaient en train de
calculer les temps réalisés.

Giuseppe Tacca (45 ans) victime
d'une fracture du crâne, est décédé
durant son transport , à l'hôpital et Bar-
bara Ucellii ( 18 ans) souffre de contu-
sions aux jambes et restera deux semai-
nes en observation. (Si)
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Suite au décès de M. Yvan
Radi, D' méd. spéc. FMH, sa
famille a eu l'amabilité de penser
au Club en fauteuil roulant
Fribourg.

Nous lui présentons nos sincè-
res condoléances et toute notre
gratitude pour ce beau geste.

MESSIEURS
vous êtes libres, sérieux, vous
aimeriez rencontrer une dame
ou demoiselle sincère.

Prenez contact avec nous.
Conditions très avantageuses.

MESDAMES
venez vous inscrire en toute liberté
et gratuitement pour tout l'été.

L'Amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
« 037/61 38 01/
Du lu au ve de 9 h. à 13 h. et de 17 h.
à 20 h. 30, sa de 9 h. à 12 h.

17-1448

CLUB EN
FAUTEUIL ROULANT

FRIBOURG
17-54328
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Bosch GSD1310
l'armoire de congélation
spacieuse pour les petites cuisines

Ŷ ®  ̂ I 104litres
' surqélation rapide
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Livraison gratuite — Garantie et service

votre magasin spécialisé

entreprises
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fribourgeoises |P

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

¦ 

Denis Ramseyer

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

Archéologie fribourgeoise, vol. 3

118 pages, XVIII planches
+ housse avec 114 figures

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

ISBN 2-8271-0352-4

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

res
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

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

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

Nom : Prénom :

Rue: NP/Localité : 

Date : Signature :
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Villars-sur-Glana, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yvordon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vavay, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

il ifo OCCASIONS ôj) !|
Marque Année Comptant p. mois

Renault 4 TL 78 3750.- 273.-
Renault 4 break 81 5500.- 406.-
Renault 5 automatique 80 5500.- 406.-
Renault 6 TL 72 3500.- 259.-
Renault UTL 77 4500 - 332.-
Renault16TL 77 4500.- 332 -
Renault18GTL 83 9500 - 701.-
Renault 18GTS 82 7250.- 532.-
Renault 18TX 83 7900.- 583.-
Renault 18turbo 82 8550.- 635.-

Garantie V.O.

Prenez rendez-vous !
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Imnrimantes Tel (°37) 22 26 28imprimer". Vente d'ordinateurs PC - Service - Conseil - Assisîanceportables

PC ATARI ST 1040
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ît â^̂ a^̂ -fci-ftŒ
COMMODORE AMIGA 2000 système comP|et ST 1040 STF™ PC SCHNEIDER AMSTRAD

Fr. 3490.- Fr- 149°- 1512
COMMODORE AMIGA 500 NOUVEAU: MEGA ST, 2 MB RAM |BM compatib|e

Fr. 1990.- Complet : Fr. 2990.- dès Fr 1499 _

COMMODORE AMIGA 2000
Fr. 3490.-

COMMODORE AMIGA 500
Fr. 1990 -

NOUVELLES CONDITIONS AVANTAGEUSES pour étudiants, apprentis, écoles...!!
LU 14-18 h.30 / MA-VE 10-12 h.. 14-18 h. 30 / SA 10-12 h., 14-16 h.
Vacances annuelles 27.7-16.8.87 

ll -̂^M
Home pour personnes âgées du Vully

à Sugiez

Mise en soumission
Sous réserve de I octroi du crédit de construction ainsi que
du permis de construire, l'Association des communes
du Moratois met en soumission les travaux suivants :

201
211
212
213
214.1
221.0
221.1
221.4
221.6
222.
223
224
225
228
23
242/3
244
247.4
248/255
251/3/4
252
258
261
271
272
273
275
277
281.0
281.1
282.2

281.4/9
281.6/9
281.7/9
282.4
283.1
283.2
283.4
285
287
421
461
90

Fouilles en pleine masse
Travaux de l'entreprise de maçonnerie
Construction préfabriqué en béton
Construction en acier
Charpente
Fenêtres en bois
Fenêtres en bois-métal
Fenêtres en métal
Portes en métal
Feblanterie
Protection contre la foudre
Couverture
Etanchéités et isolations spéciales
Volets roulants/stores
Installations électriques
Installations de chauffage
Installation de ventilation
Ventilation d'abris
Isolation des tuyaux
Installations sanitaires courantes
Appareils sanitaires spéciaux
Agencement de cuisine
Ascenseurs
Plâtrerie
Ouvrages métalliques
Menuiserie
Système de verrouillage
Cloisons en éléments
Chapes en ciment
Sols sans joint
Revêtements de sol en mat. synth. et texti
les
Dallages en pierre naturelle
Carrelages
Revêtements de sol en bois
Revêtements de paroi en céramique
Faux plafonds en éléments métalliques
Faux plafonds en panneaux de plâtre
Faux plafonds en bois
Peinture
Nettoyage du bâtiment
Jardinage
Chemins, places, places de stationnement
Ameublement spécial pour home / pour abris
PC
Luminaires
Textiles, literie, lingerie, rideaux

Les inscriptions doivent être adressées avec indication des
positions CFC concernées jusqu'au 14 août 1987 par écrit
au bureau d'architecte Thomas Urfer, architecte EPF-SIA,
Bertigny 9, 1700 Fribourg.

Début des travaux: juin 1988.
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Sur la route d'Avignon, les favoris pensaient au mont Ventoux

Au Hollandais Van Poppel la belle

IIIIIËÏÎ32

Le Hollandais Jean-Paul Van Poppel a confirmé la qualité de sa pointe de
vitesse au terme de la 17e étape du Tour de France, Millau-Avignon sur 239 km,
qu'il a remportée d'un souffle devant l'Italien Guido Bontempi , alors que l'Espa-
gnol Manuel-Jorge Dominguez prenait la troisième place. L'essentiel du peloton
ayant terminé groupé, le classement général ne subit aucune modification, Charly
Mottet conservant le maillot jaune.

Une issue logique pour ce qui fut
peut-être, sous la chaleur revenue et
sur les routes de l'Aveyron, de la Lozè-
re, du Gard et du Vaucluse, la première
véritable étape de transition de la
Grande Boucle. Le parcours fut certes
avalé à grande vitesse (les coureurs se
sont présentés devant le juge à l'arrivée
avec près de trois quarts d'heure
d'avance sur l'horaire prévu), mais les
favoris se sont , pour une fois, accordé
une journée de répit.

km de l'arrivée - où Luis Herrera a
repris le maillot de meilleur grimpeur
au Mexicain Alcala, le tracé ne com-
portait pas de difficulté notable. La
course fut donc d'une grande monoto-
nie durant une centaine de kilomètres.
Il fallut attendre les 20 derniers kilo-
mètres (et l'entrée en action des camé-
ras de télévision... ) pour voir le pelo-
ton s'animer.

En pure perte d'ailleurs, les équipes
des sprinters n'étant pas décidées à
laisser échappejj 'une des rares occa-
sions offertes aux hommes les plus
véloces de se mettre en évidence. Ain-
si, toutes les tentatives furent vouées à
l'échec. Tant celle lancée par Alcala,

A l'exception du mont Aigoual, une qui entraîna dans son sillage, en plu-
ascension de 2e catégorie - située à 175 sieurs vagues, une grosse quinzaine

d'unités, que les démarrages de Pascal
Jules et celui, en dernière instance, de
Martial Gayant, furent neutralisés.

Poppel d'un boyau
Le sprint programmé était donc iné-

vitable. Tout autant que l'affronte-
ment des deux meilleurs du Tour dans
ce genre d'exercice. L'Italien Guido
Bontempi s'était imposé à Troyes (7e
étape), Van Poppel, le maillot vert, à
Epinay (8e étape). La «belle» est reve-
nue au Hollandais de la Panasonic,
d'un boyau. La photo-finish a été né-
cessaire pour départager le Batave du
Transalpin, tant les deux hommes ont
fait jeu égal. Bontempi aura encore une
ou deux occasions, d'ici à Paris, d'en
appeler de sa défaite...

Aujourd'hui, les coureurs observe-
ront une journée de repos, ayant le
contre la montre de dimanche au Ven-
taux. Ces 36 km (dont 16 de très dure
ascension) devraient faire rebondir

une fois de plus l'intérêt du Tour. Le
«géant de Provence », fidèle à sa légen-
de, devrait en faire souffrir plus d'un.
Même parmi les meilleurs, personne
n'est à l'abri d'une défaillance dans le
Ventoux. Surtout au lendemain d'un
jour libre que tous ne savent pas occu-
per de la façon le plus optimale. >

Fuchs : des craintes

Parmi les coureurs qui ont terminé
attardés dans cette étape , on relève
l'ancien maillot jaune Erich Mâchler,
qui s'est présenté à 1*14", en compa-
gnie du Colombien Pablo Wilches, 8e
du général et seul des ténors à avoir
concédé du terrain. Guido Winterberg,
Fabian Fuchs et Bernard Gavillet ont
pour leur part terminé à 3'59". Souf-
frant d'un genou depuis quelques
jours, Fuchs craint de ne pouvoir me-
ner à terme son premier Tour de Fran-
ce.

Fête alpestre de lutte suisse à Charmey
Vers un duel Yerly-Rouiller
Précédemment, le Moléson lui ser-

vait de toile de fond. Maintenant, elle
se déroule aux pieds des Dents-Vertes.
Mais même dans la vallée de la Jogne,
la manifestation qu'organise le Club
des lutteurs de la Gruyère conserve son
étiquette de «fête alpestre». Dans le
calendrier 1987, cette fête sert de trait
d'union entre celle du Lac-Noir et la
future cantonale de Neyruz.

Pour dimanche à Charmey, le club
de la Gruyère que préside François
Pasquier annonce la participation de
plus de cent lutteurs dont sept invités
en provenance du club bernois de
Kirchberg ; ce club fait bientôt partie
de la famille gruérienne puisque, régu-
lièrement, il délègue quelques-uns de
ses meilleurs éléments à Charmey.
Pourtant cette année, son trio de
pointe constitué par Niklaus Gasser,
Fritz Fluhmann et Beat Koch ne tra-
versera pas la Sarine et ses meilleurs
atouts se nomment Rolf Gasser, Da-
niel Steffen et Rolf Schûpbach. Du côté
fribourgeois manqueront à l'appel Rolf
Wehren, André Curty (engagés à l'In-
nerschweiz), Gilbert Monneron et les
frères Roland et André Riedo (insuffi-

samment rétablis de leurs blessures).

A l'analyse de la liste des partici-
pants, il paraît aisé d'affirmer que le
public assistera à un duel Yerly-Rouil-
ler pour la victoire finale. Cette année
le sort n'a pas encore placé les deux
couronnés fédéraux du club de la
Gruyère en face l'un de l'autre. Depuis
1983, ces deux ténors fribourgeois se
sont affrontés à sept reprises dans des
fêtes officielles. Et dans ces duels di-
rects c'est l'égalité parfaite: à deux re-
prises le boucher de Belfaux s'est im-
posé, à deux occasions c'est l'agricul-
teur de Berlens qui l'emporta, alors
que dans les trois autres affrontements
ce fut le verdict de parité. Demain, qui
de Rouiller ou de Yerly remportera la
huitième manche? Cette question re-
présente 1 intérêt majeur de la fête de
Charmey. Sera également présent dans
la vallée de la Jogne Thomas Mollet
qui viendra étrenner sa récente vic-
toire acquise à la cantonale vaudoise.
Un lutteur capable de jouer le rôle de
trouble-fête. Différentes productions
complémentaires donneront à la mani-
festation sa véritable teinte de fête al-
pestre, cir

Haenggeli: le pied à l'étrier
Beaucoup de choses à découvrir pour le Fribourgeois

Envoyé spécial au GP de France
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
Les bonnes choses vont par trois,

dit-on généralement. AU GP de
France motocycliste, sur le circuit
transformé du Mans, ils sont trois,
les Fribourgeois. Les side-caristes
René Progin et Yvan Hunziker bien
sur, mais aussi Bernard Haenggeli
qui dispose, pour l'occasion, des
deux Honda 250 pilotées cette sai-
son par Jérôme Corthay en cham-
pionnat d'Europe, les deux machi-
nes du team «Parisienne-Elf».

On connaît les problèmes rencon-
trés par le Valaisan en cette année
1987 et l'on pensait bien, depuis
quelques semaines, qu'une rocade
pourrait intervenir, au profit du Fri-
bourgeois: «Il y avait des bruits de-
puis la Hollande, c'est sûr, et j'ai
appris il y a deux semaines que je
pourrais disposer de ces motos pour
le GP de France.

Le plus important, pour moi, est
de pouvoir travailler avec deux ma-
chines; de plus, j'ai pu les découvrir
samedi dernier sur ce circuit du
Mans au cours d'une journée d'es-
sais privée» explique Haenggeli.

La difficulté de la tâche
Rien n'est pourtant facile: «Il y a

une très grande différence entre les
Honda et ma Yamaha. Lors des
essais de samedi dernier, j'ai réussi
les mêmes temps avec les deux ma-
chines, mais il est certain que je dois
m'habituer au pilotage de la Honda.
En tenue de route, elle est peut-être
un peu moins bonne et puis, en dis-
posant de ces deux motos, je change
aussi de marque de pneumatiques
(Dunlop pour Michelin); cela fait
beaucoup de choses à découvrir, ce
d'autant plus lorsque les essais se
déroulent... sous la pluie» raconte le
Fribourgeois.

Reste que le plus important pour
lui est ce pied qu'il vient de mettre
définitivement dans le seul team
professionnel suisse, même si rien
n'est décidé pour l'avenir: «Nous
discuterons au lendemain du GP de
France. Dans une semaine, Corthay
participera à une course internatio-
nale, je n'en sais pas plus.»

Une tâche rendue bien difficile en
raison des conditions atmosphéri-
ques, les deux séances des 250 cmc
s'étant déroulées sur une piste dé-

trempée et sur un bitume qui devient
extrêmement glissant dans de telles
conditions au Mans, en raison des
différences de revêtement aux rac-
cordements et des traces de gommes
laissées... par les voitures: «Aux
premiers essais, je suis tombé dans
le dernier tour. Hier après midi, j'ai
trop attendu avant de partir avec la
deuxième moto. La tenue de route
est différente et l'utilisation du mo-
teur n'est pas comparable à la Ya-
maha puisque la plage de puissance
est beaucoup plus courte.» 37e hier
soir, Haenggeli espère un temps
plus clément aujourd'hui.

Difficile chicane
Douzièmes des premiers essais

sons la pluie, René Progin et Yvan
Hunziker ont connu quelques pro-
blèmes de freinage hier après midi,
alors que le soleil avait séché com-
plètement la piste: «Nous avons
déjà roulé sur le sec jeu di après midi
lors des essais libres, raconte Pro-
gin, histoire de découvrir les deux
chicanes qui ont été installées en
début de saison; rien à dire sur la
seconde, mais la première est très
difficile puisqu'elle succède directe-
ment au long virage à gauche de la
fameuse bosse «Dunlop». Il y a en-
core à faire.» Sous quel ciel? Ré-
ponse ce matin... et surtout de-
main! J.-C. S.

RESULTAT

Une histoire de centimètres entre Yan Poppel (à droite) et Bontempi; au centre
Dominguez. Keystone

17e étape, Millau-Avignon sur 239 km : 1.
Jean-Paul Van Poppel (Ho) 6 h. 17' 44"
(37,9 km/h.) 2. Guido Bontempi (It). 3.
Manuel-Jorge Dominguez (Esp). 4. Jozef
Lieckens (Be). 5. Teun Van Vliet (Ho). 6.
Malcolm EUiott (GB). 7. Ron Kiefel (EU).
8. Steve Bauer (Can). 9. Mathieu Hermans
(Ho). 10 Herman Frison (Be). 11. Jean-
Filip Vandenbrande (Be). 12 Massimo Ghi-
rotto (It). 13. Adri Van der Poel (Ho). 14.
Gerrie Knetemann (Ho). 15. Gert-Jan
Theunissen (Ho). 16. Adrian Timmis (GB).
17. Stefano Allocchio (It). 18. Martial
Gayant (Fra). 19. Marc Sergeant (Be). 20.
Stephen Roche (Irl).

Puis: 48. Niki Rûttimann. 60. Beat Breu.
80. Heinz Imboden. 90. Alfred Achermann.
91. Jôrg Mùller. 106. Urs Zimmermann,
tous m.t. 135. Pablo Wilches (Col) à 1*14.
146. Erich Mâchler m.t. 154. Guido Win-
terberg à 3'59. 155. Fabian Fuchs m.t. 156.
Bernard Gavillet m.t. 165 concurrents au
départ , 165 classés. N'a pas pris le départ:
Davis Phinney (EU).

Classement général : 1. Charly Mottet
(Fra) 78 h. 18' 08". 2. Jean-François Ber-
nard (Fra) à 1*11". 3. Stephen Roche (Irl) â
l'26". 4. Pedro Delgado (Esp) à 3*16". 5.
Robert Millar (Eco) à 5'40". 6. Raul Alcala
(Mex) à 7'08". 7. Andrew Hampsten (EU) à
7'39". 8. Lucio Herrera (Col) à 7'50". 9.
Pablo Wilches (Col) à 8'54". 10 Zimmer-
mann à 9'27".

11. Dag-Otto Lauritzen (Ne) à 9'40. 12.
Laurent Fignon (Fr) à 9'50. 13. Fabio Parra
(Col) à 10'22. 14. Breu à 10*56.15. Federico
Echave (Esp) à 12'37. 16. Marino Lejarreta
(Esp) à 13'02.17. Claude Criquiélion (Be) à
13'18. 18. Anselmo Fuerte (Esp) à 14*11.
19. Erik Breukink (Ho) à 14'46. 20. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 14*59. Puis: 22. Rût-
timann à 16*22. 42. Imboden à 31'28. 52.
Fuchs à 37'46. 74. Da Silva à 50'33. 94.
Mùller à 1 h. 01*26. 95. Gavillet à 1 h.
01*41. 103. Mâchler à 1 h. 05'54. 125.
Achermann à 1 h. 15*02. 127. Winterberg à
1 h. 15*15. (Si)
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Tournoi de Stuttgart
Hlasek trop
irrégulier

Jakob Hlasek n a pas passé le cap
des quarts de finale du tournoi de Stutt-
gart, comptant pour le Grand Prix et
doté de 231 000 dollars. Le Zurichois,
classé N° 5, s'est incliné devant le nu-
méro 13 du tournoi, le Suédois Jan
Gunnarsson, vainqueur 6-4 6-4. Le
Scandinave s'est imposé à la seconde
balle de match, en 1 h. 20'.

Bien que servant mieux et bénéfi-
ciant de six balles de break sur la mise
enjeu de son adversaire, Hlasek perdit
la première manche en 39 minutes.
Gunnarsson, qui avait éliminé au tour
précédent l'Américain Brad Gilbert
(N° 3), ne laissa par passer, à 5-4, sa
première opportunité de prendre le
service du Suisse. Au second set, la
partie parut tourner à 1 avantage de
Hlasek, qui résussit deux breaks pour
mener 1 -0 et 4-3, mais Gunnarsson (N°
49 ATP) parvint chaque fois à se re-
prendre.

Demi-finaliste à Gstaad en 1986,
vainqueur d'un tournoi du Grand Prix
dans sa carrière (Vienne, 1985), le Sué-
dois a fait preuve d'une plus grande
constance que le Zurichois. Chez Hla-
sek, les coups brillants alternaient avec
les fautes grossières. En fiche de conso-
lation, le Suisse, associé à Claudio
Mezzadri, a passé le deuxième tour du
double.

Stuttgart. Tournoi du Grand Prix,
231 000 dollars. Simple, quarts de finale:
Jan Gunnarsson (Su/13) bat Jakob Hlasek
(S/5) 6-4 6-4. Tomas Smid (Tch) bat
Eduardo Bengoechea (Arg/14) 6-2 6-2.
Double, 2' tour: Hlasek/Claudio Mezzadri
(s) battent Jaromir Becka/Pavel Vojtisek
(RFA) 6-4 6-3. (Si)

Tournoi d Indianapolis
Aucune surprise

Aucune surprise n'a marqué les hui-
tièmes de finale des championnats des
Etats-Unis sur terre battue, à Indiana-
polis (Indiana), tournoi doté de
375 000 dollars.

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Mats Wilander (Su/N° 1) bat Diego Perez
(Ur) 7-5 7-5. Kent Carlsson (Su/N° 3) bat
Javier Frana (Arg) 6-4 6-4. Martin Jaite
(Arg/N° 4) bat André Agassi (EU) 4-6 6-4
6-2. Joakim Nystrôm (Su/N° 5) bat Guil-
lermo Vilas (Arg) 6-1 4-6 6-4. Guillermo
Perez-Roldan (Arg/N° 10) bat Libor Pimek
(Tch) 6-3 6-0. Gary Mùller (AfS) bat Chris-
tian Muniussi (Arg) 7-6 (7-2) 6-3. Patrick
Kuhnen (RFA) bat Jimmy Brown (EU) 6-3
6-4. Richie Renenbert (EU) bat Blaine Wil-
lenborg (EU) 7-6 (7-2) 6-0. (Si)

Tournoi de Livingston
Antonisch étonne encore
L'Autrichien Alex Antonisch a cau-

sé une nouvelle surprise en éliminant
l'Américain Paul Annacone, tête de
série N° 3, 7-6 (11-9) 2-6 7-6 (7-5), en
huitièmes de finale du Tournoi de Li-
vingston (New Jersey), doté de 105 000
dollars.

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Johan Kriek (Eu/N° 1) bat Richard Matus-
zewski (Eu) 6-2 6-2, Wally Masur (Aus/N°
2) bat Michael Kures (EU) 7-6 (7-3) 6-0.
Alex Antonisch (Aut) bat Paul Annacone
(EU/N° 3) 7-6 (11-9) 1-6 7-6 (7-5). Marc
Flur (EU) bat Chnsto Steyn (AfS/N° 8) 6-4
6-1. Stéphane Bonneau (Can) bat Glen
Layendecker (EU) 6-3 7-6 (8-6). Macel
Freeman (EU) bat Sammy Giammalva
(EU) 3-6 6-2 6-2. Christian Saceanu (Rou)
bat Chip Hooper (EU) 7-6 (7-4) 6-4.

• Tournoi féminin de Newport
(150 000 dollars), huitièmes de finale
du simple dames : Lori McNeil (Eu/N°
2) bat Jane Forsman Minter (Aus) 6-0
6-4. Terry Phelps (EU/N° 6) bat Anna-
Maria Fernandez (EU) 6-4 4-6 6-2.
Wendy White (EU/N° 8) bat Ann Hen-
rickssen (EU) 6-2 7-6 (7-5).

• L'Australien Pat Cash, récent vain-
queur de Wimbledon, a été désigné à
l'unanimité comme le «meilleur
joueur du mois» de juin des tournois
comptant pour le Grand Prix, par un
groupe de journalistes spécialisés, an-
nonce-t-on de New York. (Si)
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Lieherr Machines Bulle SA fabrique des
composants hydrauliques, des réducteurs de
transmission et des moteurs diesel destinés à
équiper les engins de chantier Liebherr.

Pour notre magasin central, nous cherchons
un

magasinier
dont les tâches principales seront le contrôle
et la gestion des entrées et sorties des pièces
de fabrication.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous engageons un

mécanicien d'entretien
qui sera principalement chargé de la mainte-
nance de notre parc de machines-outils à
commandes numériques.

Nous donnerons la préférence à un candidat
possédant une solide expérience de l'entre-
tien, complétée par des connaissances
d'électronique.

Les intéressés peuvent prendre contact télé-
phoniquement ou adresser leurs offres au:

/^̂ ^\ Service du personnel de

f EU\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\ *M* )  19, rue de l'Industrie, 1630 BULLE
\^~/ « 029/3 32 

19.

UEBHIRR

' Si vous avez le contact facile et que vous éprouvez le besoin \
de vous affirmer

UNE CARRIÈRE DE

CONSEILLER EN
PERSONNEL

VOUS EST OFFERTE
Nous sommes une société de service en pleine expansion,
avec des agences dans toute la Suisse.

Pour notre bureau de Bâle nous cherchons la perle rare,
bilingue français-allemand, avec une formation de technico
commercial qui, après une année et demie aura fait ses
preuves et pourra prendre en charge nos nouveaux bureaux
de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Delémont.

Nos prestations sociales sont au-dessus de la moyenne.

Si vous ressentez un réel attrait spontané pour ce travail
fascinant, n'hésitez pas à nous envoyer votre C.V. et photo,
à l'attention de M. Koegler.

Votre dossier sera traité avec la discrétion qui s'impose.

Personal Plus AG, Freiestr. 40, 4001 Basel,
A

 ̂
061/25 54 54. /
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L'avenir d'un travail assuré

Pour des missions temporaires, ainsi que pour des I
emplois stables, nous cherchons:

- INSTALLATEURS SAN.

- AIDES-INST. SANITAIRE
(emploi jusqu'à fin 1987)

- MENUISIERS

- CHARPENTIERS

Très bonnes conditions de salaire.

Appelez-nous ou passez nous trouver I
A bientôt I I

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

•^¦037/222326 ^

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
Deutsch und Franzôsisch, ab 24 J., fur
unser Bùro 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

Cherche de suite

MENUISIER
ou

MANŒUVRE
avec expérience.

«41 14 40
17-54350

Entreprise de génie civil
de la Riviera

cherche un

tôlier-peintre
pour s'occuper de l'entretien de son
parc de véhicules et de machines.

Nous désirons une personne capable
ayant de l'initiative.

Nous offrons une place stable et un
salaire en fonction des capacités.

Ecrire sous-chiffre 800 205/40,
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'administration de «LA LIBERTÉ» cherche

PORTEUR
à Châtel-Saint-Denis.

Entrée : 31 août 1987.

Le (la) titulaire doit habiter la localité.

Pour tous renseignements complémentaires, «LA LIBERTÉ »,
«8231 21 (le matin).

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iMHHHIII ^̂̂ Hfe

Nous cherchons à engager

un technicien géomètre
ou

un dessinateur géomètre
Entrée à convenir.

Faire offres avec documents usuels sous chiffre
17-122749, Publicitas, 1630 Bulle.

Le Séminaire diocésain, le futur Foyer diocésain pour prêtres âgés et
l'Administration des tâches supraparoissiales du canton de Fribourg, cher-
chent en commun, pour l'automne 1987, un

ADJOINT ADMINISTRATIF
Cette personne doit avoir une bonne formation et de l'expérience dans tous les
domaines financiers et administratifs (secrétariat, comptabilité, salaires), être à
même d'utiliser des instruments de travail modernes (traitement de texte, ordina-
teur), apte à assumer certaines responsabilités.

Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Adresser les offres détaillées avec prétentions de salaire à M. Hubert Python,
administrateur , ch. du Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 31 juil-
let 1987.

Discrétion assurée.

Restaurant Gruérien,
Bulle cherche de suite

SERVEUSE FIXE
ou

SERVEUSE EXTRA
« 029/2 52 61
demandez Mme Pugin.

17-13680

Etablissement d'enseignement secon-
daire de la région lausannoise engagerait
pour la rentrée de septembre 1987

UN PROFESSEUR
DE BIOLOGIE
(à temps partiel)

UN PROFESSEUR
D'INFORMATIQUE

(à temps partiel)
Licence universitaire exigée.
Faire offres sous chiffre
1-C-22-602 174, Publicitas,
1002 Lausanne.

De suite cherche

JEUNE FILLE
pour une année, pour aider au
ménage et au magasin.

Famille Schenevey Jean,
Boulangerie, 1772 Grolley,
«037/45 12 29.

17-54156

un emploi ? **7§JÊ?

Éappelezal job...
37/22 5013
37/61 6100
37/52 2001
29/ 231 15
21/56 9091
es toutes
m assurées,
tez pas à nous

*Ja%AT

CANTON DE BBI FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

CONSERVATEUR
DU REGISTRE FONCIER

DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, À BULLE

Conditions requises:
- être titulaire d'une licence en droit;

- être de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande;

- avoir de bonnes connaissances en matière de Registre
foncier;

- le candidat pourra être appelé à collaborer avec un autre
bureau du Registre foncier.

Entrée en fonction : date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références, jusqu'au 31 juillet 1987, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

17-1007

U II WÊ WMeubîesÊ
Pour le chef de la succursale d'A vry-
Centre, nous souhaitons engager
une

secrétaire
bilingue
français/allemand, compétente et
apte à rédiger de façon indépendante
dans les deux langues.
Elle assistera efficacement son chef
pour le décharger au maximum des
tâches administratives.
Au bénéfice d'une bonne formation
commerciale etd 'une expérience pro-
fessionnelle certaine, notre future
collaboratrice doit savoir faire preuve
d'initiative et de coopération, être po-
lyvalente, persévérante, discrète et à
l'aise dans les contacts humains.

Si vous correspondez à ce profil, nous
pouvons vous offrir une situation très
intéressante aux activités variées,
ainsi que de bonnes conditions d'en-
gagement et de travail.
Vous voudrez bien adresser vos of-
fres manuscrites à Pfister-Meu-
bles, Avry- Centre, 1754 Rosé, à
l'att. de M. Schaller, ou nous appeler
au s? 037/30 91 31 pour de plus am-
ples renseignements.

Mmmmmmmm



Championnat fribourgeois en tête a tête a Bulle: quatre ans d attente
D. Robatel sur les traces de N. Cuennet

III  KliPËTANQUE t^ATk .

A chacun sa manière de lancer la boule GD Bruno Maillard

C est sur son traditionnel terrain de Bouleyres que le CP Bulle a convie les
pétanqueurs du canton afin d'y élire les plus fortes personnalités dans l'exercice si
particulier qu'est le tête-à-tête. Avec l'expérience acquise à l'occasion des cham-
pionnats suisses de l'an passé, le club du président Marcel Macherel a préparé des
pistes de jeu extrêmement sélectives pour tout le monde d'où une compétition très
ouverte.

Dès le tirage au sort effectué pour
l'ordonnance des poules qualificatives,
il fallut bien se mettre à l'évidence que
certains «gros bras» ne franchiraient
pas le premier obstacle s'offrant à eux
car plusieurs groupes se composaient
de quatre pétanqueurs aux qualités in-
trinsèques identiques.

Quatre ans d'attente
Pour la suite des parties, l'héca-

tombe des favoris continuait de plus
belle avec, entre autres, les évictions de
Norbert Cuennet et de Jean-Pierre Fe-
nouil. D'autres joueurs par contre,
sans faire beaucoup de bruits, parve-
naient à s'immiscer dans les méandres
de la compétition et à se présenter au
portail de la victoire. Nous pensons en
particulier à Denis Pillet , à Jacques
Cornu et à Philippe Cortinovis qui dis-
putait son premier concours en tête à

tête sur terre fribourgeoise. Mais ce
dernier est un pétanqueur confirmé et
c'est le plus logiquement du monde
qu'il prit l'ascendant, en demi-finale,
sur un Jean-Marc Bernard diminué par
des douleurs dorsales. L'autre demi-
finale voyait un Dominique Robatel
appliqué à l'extrême infliger sa pre-
mière défaite de la journée au surpre-
nant Bullois Pillet par 13 à 7.

La finale s'annonçait des plus ou-
verte entre la génération montante re-
présentée par Robatel et la force tran-
quille du quinquagénaire Cortinovis.
Le score de cette joute évoluait poinl
par point jusqu 'à 8 à 8, aucun des pro-
tagonistes n'arrivant à prendre la me-
sure de l'autre. C'est à ce moment que
Robatel commença à faire des prodiges
au pointage et marquer les cinq der-
niers points, synonymes de victoire
après celle récoltée il y a quatre ans et
se mettant par la même occasion sur
les traces de Norbert Cuennet, vain-
queur à huit reprises d'un champion-
nat en tête à tête.

Classement seniors : 1. Dominique Ro-
batel (Jura-Fribourg). 2. Philippe Cortino-
vis (Cintra). 3. Denis Pillet (Bulle). 4. Jean-
Marc Bernard (Bulle). 5. Michel Reber
(Ecureuil). 6. Jacques Cornu (Ecureuil). 7.
Michel Hallmann (Môsli). 8. Paul Mailler
(Jura-Fribourg).

Daines : 1. Christine Cornu (Ecureuil). 2.
Kathy Mailler (Jura-Fribourg). 3. Hélène
Cotting (Jura-Fribourg). 4. Christiane
Purro (la Vallée). 5. Antoinette Garcia
(Beauregard). 6. Annastasia Cornu (Ecu-
reuil). 7. Annelyse Cornu (Ecureuil). 8. Ro-
lande Rime (Bulle).

Juniors cadets : 1. Toni Vonlanthen
(Jura-Fribourg). 2. Didier Cornu (Ecu-
reuil). 3. Pascal Schorderet (Jura-Fribourg).
4. Claudine Mailler (Jura-Fribourg). 5. Cé-
line Cornu (Ecureuil). 6. David Cornu
(Ecureuil).

Vétérans : 1. Jean-Pierre Glasson (Bulle).
2. Joachim Perez (Jura-Fribourg). 3. Ray-
mond Fasel (Stade). 4. Désirée Pittet (Ami-
tié).

La matinée du samedi voyait se dis-
puter un concours international en
doublettes. La victoire est revenue à la
paire composée de Jean-Claude Grand
et Louis Buchmanh "qui ont battu en
finale l'équipe des Planchettes formée
de Blondo et Bozzili. On retrouve au
troisième rang la doublette de Repond
et Theiler (Planchettes) tandis que
Hallmann et Ballaman du Môsli pre-
naient la quatrième place.

Jean-Michel Aebischer

Des problèmes à l'Association fribourgeoise de volleyball

A la recherche d'un président
structure mise en place par la fédéra-
tion suisse.

On a les éléments pour jouer, on est
d'accord d'être présent sur le terrain !
Et le reste ? A court terme, il semble
que le championnat puisse se dérouler
cet automne grâce à deux ténors : Da-
niel Schqrro est prêt pour la mise en
route du plan de jeu , la commission
régionale d'arbitrage que préside Mar-
tin Tschopp se déclare, même à la
limite des arbitres nécessaires, être en
mesure d'assurer l'officialité des ren-
contres sur le plan de la validité.

Une saison qui
promet d'être chaude

Mais que l'on prenne garde, sans
comité cantonal ad hoc, la saison
1987/88 promet d'être chaude.

Sur proposition du VBC Fribourg,
appuyé par Jean-Claude Chofflon un
des membres fondateurs de l'associa-
tion, ainsi que les voix du VBC Guin ,
le comité cantonal démissionnaire
donne un dernier délai (fin juillet) aux
clubs regroupés en 5 zones pour trou-
ver 5 personnes, dont l'une devra être
président. Aux clubs de jouer... faute
de quoi une crise grave pourrait com-
promettre le développement du vol-
leyball dans le canton. Pour l'heure, le
comité peut compter sur: Daniel
Schorro, responsable du championnat ,
Martin Tschopp, président des arbi-
tres, Philippe Vernier , caissier, René
Déglise, Coupe fribourgeoise. Dans di-
verses commissions on trouve Jean-
Pierre Uldry, résultats hebdomadaires,
Philippe Cotting et Ulrich Aebersold,
homologation des résultats , Heinz
Merz, membre.

VBC Fribourg : finales de la
Coupe suisse assurées

Le club de la capitale a vécu une
assemblée générale calme et sereine.
Ici pas de gros problèmes. Le mandat
de Ferdinand Mugny a été renouvelé, il
aura pour adjoint Fredy Bienz. A la
commission technique Marc Mache-
rel, à la caisse Marius Reidy. Mem-
bres : Anne-Claire Robert , René Ding,
Jean-Pierre Uldry, Gilbert Stempfel.
Le secrétariat sera assuré par Carole
Chenaux. Pour la saison prochaine ,
l'effort continuera à se porter sur la
première équipe féminine, seule for-
mation fribourgeoise à évoluer en ligue
B. Sous la motivante direction de Mo-
nique Schlub-Tâche, on rappellera que
la formation fribourgeoise a obtenu
son meilleur résultat depuis la fonda-
tion du club en prenant le 3e rang du
championnat de ligue B derrière le
Gatt GE et Uni-Berne.

Le VBC Fribourg se veut présent au
niveau national tout en faisant enten-
dre sa voix au niveau régional. Derniè-
re bonne nouvelle enfin : la finale de la
Coupe suisse 1987/88 se disputera une
fois encore à la halle de Ste-Croix, le
printemps prochain.

L'assemblée a élu membre d'hon-
neur Wim van Rij, depuis 25 ans en
Suisse et membre du VBC local depuis
son arrivée à Fribourg il y a 20 ans.

Pour clore, signalons que le VBC
Fribourg, première formation du can-
ton à se lancer dans la compétition ,
d'abord avec la fédération bernoise,
puis dès 1974 dans le girùn fribour-
geois, fêtera cet automne les 25 ans de
sa fondation.

J.P.U.

VOLLEYBALi <sj J
Après 6 ans d'activité, le président

Eugène Page met la clef sous le paillas-
son. Sous son règne, le volleyball dans
le canton s'est développé et structuré. Il
y a 1500 licenciés dans le canton. Le
championnat compte aujourd'hui plus
de 1100 rencontres pour 122 équipes et
46 clubs inscrits, dont nos amis
broyards d'Avenches, Payerne et
Granges-Marnand. Ajoutons qu'il faut
pour toutes les rencontres jusqu'à la
3e ligue 2 arbitres par match, que l'as-
sociation met sur pied une Coupe fri-
bourgeoise et un championnat mixte de
fin de saison : cela donne une petite idée
de ce qu'est devenu le volleyball dans le
canton depuis son démarrage régional
en 1974.

Aujourd hui une génération a passé,
les clubs, voire trop souvent des équi-
pes, ne possèdent pas cette infrastruc-
ture idéale qui va des juniors aux vété-
rans. Les animateurs du début sem-
blent passer la main et la jeunesss e,
impatiente déjouer , n'a pas pris cons-
cience de l'importance du cadre admi-
nistratif pour la bonne marche de l'as-
sociation. Aujourd'hui , Eugène Page,
président, et Rose-Marie Egger (9 ans)
secrétaire bilingue s'en vont : clubs ou
équipes le savaient. L'assemblée géné-
rale du 15 juin , puis une séance ex-
traordinaire au 6 juillet n'ont pas per-
mis de trancher le nœud gordien. Au-
jour d'hui l'association cantonale est
sans président , ni secrétaire, et il man-
que encore un chef technique pour la
coordination régionale et l'insertion
du mouvement des jeune s dans la
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A Treyvaux, championnats fribourgeois

Belk ou un élite ?

ICYCL6

Les championnats fribourgeois individuels se disputeront aujourd'hui samedi à
Treyvaux, lieu choisi par les organisateurs de la Pédale bulloise. La participation
s'annonce intéressante et tous les meilleurs coureurs des clubs du canton seront
présents si on excepte le professionnel André Massard et aussi le junior Jacques
Mauron sélectionné pour les championnats du monde. Les courses promettent
d'être très ouvertes et les pronostics sont difficiles.

Les trois élites seront au départ et la
logique voudrait que l'un d'eux l'em-
porte. Pourtant rien n'est moins sûr
avec la présence de l'amateur Thomas
Belk du Vélo-Club Fribourg. Ce der-
nier disputera à cette occasion sa der-
nière course chez les amateurs avant de
faire le saut chez les élites à l'occasion
de la course de Gippingen le 2 août. La
semaine suivante, il sera au départ du
championnat suisse à Monthey réali-
sant ainsi son objectif de la saison.
Encore 5e de l'Etoile morgienne le
week-end dernier, il a prouvé sa bonne
forme et il peut être mis parmi les favo-
ris au même titre que les élites.

Ansermet favori
Des trois élites, Michel Ansermet

vient logiquement en tête au vu des
résultats de la saison. Il est même le
grand favori de la course. Mais le cou-
reur de Montbrelloz sait aussi bien
qu'un championnat est une course par-
ticulière où l'aspect tactique joue un
grand rôle. Son camarade du VC Fri-
bourg Yvan Girard aura une dernière
occasion de se distinguer avant d'en-
trer lundi à l'école de recrues. Il a sen-
siblement amélioré sa forme ces der-
niers temps ayant pu rouler plus inten-
sément une fois ses examens pour le
bac terminés.

Face au trio du VC Fribourg Anser-

met, Girard et Belk, Béat Nydegger de
la Pédale fribourgeoise sera isolé. Il
n'est pas non plus au mieux de sa
forme étant très pris professionnelle-
ment. Bruno Mauron, également à
l'aise en triathlon, pourrait être un
équipier précieux. Du côté de la Pédale
bulloise, les espoirs reposent sur le
champion sortant James Zosso mais
comme Nydegger, il sera isolé. Il est
dommage que les jeunes Moret et Bus-
sard n'aient pas persévéré alors que
Challande a également renoncé à dé-
fendre ses chances.

Chez les juniors , Patrick Genoud
assumera un rôle de favori avec Ri-
chard Chassot alors que chez les ca-
dets, un autre Genoud, Christophe
sera un des favoris avec Maeder de
Chiètres. Chez les cyclosportifs, les
pronostics sont plus difficiles.

De moyenne difficulté
Le circuit de 12,750 km est de diffi-

culté moyenne. De Treyvaux, il passe
par Le Pratzet, La Roche, Pont-La-Vil-
le, Bertigny, Le Villars, Le Fossard et
Treyvaux où la ligne d'arrivée sera tra-
cée au centre du village. Les montées
dans Treyvaux et celle de Pont-la-Ville
devraient opérer une certaine sélec-
tion. Les départs seront donnés ce sa-
medi après midi dès 14 h. Les amateurs
effectueront 8 tours soit 102 km, les
juniors 6 tours soit 76,500 km, les
cyclosportifs 5 tours soit 63,750 km et
les cadets 4 tours soit 51 km.

G. B.

Massard : moral retrouvé
Le professionnel de la Pédale j'avais pourtant disputé un bon

bulloise André Massard n'avait championnat. Après, j'ai participé
guère le moral durant le Tour de aux courses du Grand Prix de
Suisse. Depuis les choses se, sont Suisse soit les critériums à Langen-
arrangées dans son équipe et il nous thaï et Winterthour et la course de
a confirmé qu'il allait disputer nor- côte Viège - Graechen où j'ai termi-
malement la fin de la saison. né 12e ».

«En ce moment, je suis assez Ce week-end, Massard devrait
content. Je me sens en bonne forme, courir en Italie à Camaiore le sa-
N'ayant pas puisé dans mes réser- medi et le dimanche à Sierre -Love.
ves au Tour de Suisse, j'en suis sorti Ensuite, son programme devrait
en bonne forme. Au championnat comporter les courses italiennes de
suisse, j'ai raté le bon coup mais préparation aux championnats du
auparavant je m'étais mêlé à une monde et des courses par handicap
échappée. C'est dommage car en Suisse,
j'étais mieux que l'an passé où G. B.
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André Massard en compagnie de son directeur sportif Dino.Zandegu.
Geisser
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Stefan Volery victorieux au meeting de Darmstadt

Stefan Volery a remporté une vic-
toire attendue au meeting internatio-
nal de Darmstadt , en RFA. Le sprinter
neuchâtelois , qui sortait d'un stage
d'entraînement d'une dizaine de jours ,
a remporté le 100 m libre en 51 "33. Au
cours de ce meeting, la Genevoise
Clara Preacco a battu son record per-
sonnel du 100 m libre en nageant en

58 34. Elle a pris la troisième place du
100 m et du 50 m libre.

Messieurs. 100 m: 1. Stefan Volery
(Neuchâtel) 51'33". 100 m brasse: 1. Eyal
Shtigman (Isr) l'06"01; 4. Pierre-Y ves
Eberlé (Genève) l'07"53.

Dames. 50 m libre : 1. Simone Osygus
(RFA) 26"56; 3. Lara Preacco (Genève)
27"96. 100 m libre : 1. Osygus 58"12; 3.
Preacco 58"34. 200 m brasse : 1. Sandra
Edinger (Aut) 2'41" 16 ; 9. Annaîck Schwei-
zer (Genève) 2'51"13 (2'49"92 en série),
400 m 4 nages : 1. Susan Collison (Aus)
5'05"87: 4. Nadia Krûger (Berne) 5'08"31 ;
13. Caroline Buhl (Genève) 5'23"15; 15.
Sonia Mâchler (Genève) 5'25"64. (Si)
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A vendre
moissonneuse-
batteuse
pour pentes, «La-
verda», en parfait
état, type
3350 AL, mod.
84, largeur de la
solive 4.2 m. Peut
être examinée,
mise en service ;
un pressoir
de
démonstration
complet à haute
pression « Rivière
Casalis»,
type RC 500.

* 037/36 12 71.

Homme de 80 ans
veuf depuis 2 ans
bonne situation
ancien com-
merçant d'art, sou
hàito rpnfnntrar

dame de
compagnie
simple et de bonne
foi.
Mariage pas
exclu.
Fnrirp snns nhiffre

X 17-54342,
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre

Opel
Commodore,
break,
Berlina E

mod. 1981, excel-
lent état , crochet
remorque, auto-
matique, vitres
électriques.
Prix à convenir.
« 037/24 78 44
ou le soir
°A 7fi Rn

¦t»

L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Prénom

Adresse

N P . I  ion

Les voyages Horner d'un jour
Dimanche 19 juillet 1987
Grimsel - Valais - Saas Fee
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 49.-/AVS Fr. 45-
Mardi 21 juillet 1987
Ile de Mainau - Stein am Rhein
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl.
Fr. 58.-/AVS Fr. 54.-
Mercredi 22 juillet 1987
Parc d'Europe Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl.
Fr. 57.-/AVS, entrée incl.
Fr. 54.-/enfants, entrée incl. Fr. 34-
Samedi 25 juillet 1987
Les gorges de
Réclère - St-Ursanne - Les
Franches- Montagnes
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 15
Prix du vovaqe. entrée incl.
Fr. 47.-/AVS entrée incl. Fr. 43-

Dimanche 26 juillet 1987

Les 4 cols
Grimsel - Nufenen - Saint-
Gothard - Susten
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 50-
AVS Fr 4R -

Mardi 28 juillet 1987

Marché à Aoste
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 1E
Prix du voyage Fr. 43-
AVS Fr. 40.-

Mercredi 29 juillet 1987

Parc d'Europe Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl.
Fr. 57.-/AVS, entrée incl.
Fr. 54.-/enfants, entrée incl. Fr. 34.-
nimanpho 9 anfit 1QP.7

Engelberg - Truebsee - Titlis
Départ de Fribourg Grand-Places^ h. 45
Prix du voyage au Titlis, téléphérique incl. Fr. 65.
Prix du voyage au Truebsee, funiculaire incl. Fr. 50

RôHurtinn AVÇ Fr A -

Dimanche 9 août 1987

Marché national de chevaux à
Saignelégier
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31 .-
A\ / ccr  ta _

Dimanche 9 août 1987
Arlbergtunnel - Samnaun - Fliïela
(zone de libre échange en Basse-Engadine), carte
d'identité indispensable
Départ de Fribourg Grand-Places, 4 h. 45
Prix du voyage, déjeuner incl. Fr. 72.-/AVS, déjeu-
„„, ;„„i Cr co _

Samedi 15 août 1987

Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 45.-/AVS Fr. 41 .-

Samedi 15 août 1987
Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 15
Prix Hn vnuanp Fr tt - /AVÇ Fr 11 _

Dimanche 16 août 1987
Grande excursion dans trois pays
Col du St-Bernard - Aoste - Tunnel du Mont-Blanc
Chamonix - Col de la Forclaz. (carte d'identité indis
pensable)
rionart Ho Frihnurn ftranH-Plarac fi h At\

Prix du voyage Fr. 53.-/AVS Fr. 49-

Dimanche 23 août 1987
Stresa - Iles Borromées - Tessin.
(carte d'identité indispensable).
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h.
Prix du voyage, bateau, entrée et déjeuner Fr. 85
/Rôrlnr-linn A\/Q Er A _

Dimanche 30 août 1987

Schwâgalp - Sântis - Appenzell
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 51.-/AVS Fr. 47.-
Tôlcnhiniiû nnnr \a Cântîe

Fr. 13.50 / 15.-

Demandez, sans engagement, notre calendrier de
voyages de plusieurs jours, ainsi que notre nou-
veauté des vacances balnéaires, à la Costa Dora-
-i-

VOYAGES

nv€msa€
°?™"£! ...... ? RFIGFM

CURTY JEAN-CLAUDE
Maçonnerie et carrelage
Banlieue de l'Auge

J'avise ma fidèle clientèle que
mon entreprise sera fermée du 20
juillet au 31 juillet pour vacances

annuelles

Plus de 25 ans à votre service.
« 22 14 64

17-54294

^̂ âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââW

A vendre
AFFAIRE
D'ACTUALITÉ
Fabrication et vente.
Clientèle privée et tous commerces.
Fr. 45 000.-.
Ecrire sous chiffre 81-30342 à
ASSA , Annonces Suisses SA, cp.
1033, 1701 Fribourg

¦̂̂ ^¦̂ ^^
A vendre

MERCEDES 190 E 2.3
(octobre 1986)

30 000 km, bleu-noir métallisé,
toit ouvrant, verrouillage central,
vitres électriques, etc.
¦B 031/55 22 22, bureau
« 037/37 14 74, privé

17-303923

RniiTiniiF

Honda Jazz
1984 32000 km
Mitsubishi Coït
1986 32000 km
Nissan Cherry
1983 55000 km
Volvo 240 GL
Kombi
1QPR AQnnn i.m

BMW 732 i *f^J t̂|£^
1981 64000 km
Ford Fiesta 1.1 C Alfa-Romeo 33
1986 32000 km Giardin.tta 4x4

La^r 1984 35000 km
1QR7 »nnn  ̂ Isuzu Trooper 2000
Ford 1983 54000 km
Scorpio 2.0 CL i Jeep CJ 5
1985 40000 km 1955 113000 km
Mercedes 280 SE j««n CJ5
1983 52000 km ,975 ,nmn kmOpel Corsa 1200 LS . 

75 90000 km
1986 24000 km J»op CJ7
Opel Manta Renegade
onnn CTE 1001 co /wi 1 
1985 39000 km Mitsubishi Paiera
Porsche 924 Meta| Top
1985 38000 km «M nmn .™VW Polo C '986 32 °°°km

1985 10000 km Nissan Patrol HT
VW GoK GL 1986 33000 km
1984 47000 km Range Rover
VW Golf CL 1981 54000 km

VWM>a at
5
1
5
300

km Subaru 1800 Break

1982 "* 73000 km i9?5 .„JL8000 km
Subaru 1800

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^M Ç.lirtAr_Q«o*înn¦MHB |̂ H
¦ ^TVTW^I 

1985 44000 km

^̂ Ĵ k̂ ^̂ ^ H 
Subaru 

E 10 Wagon
^̂^ ¦̂ ^̂^̂ 1984 35000 km
Citroën CX 20 Subaru Justy
p""«» 1985 19000 km
1984 51000 km Suzuki LJ 80
Peugeot 504 198 1 35 000 km
Coupé Tl Suzuki SJ 413
1980 67000 km 1984 33000 km
Peugeot 505 GTI Toyota Tercel
1984 70000 km Création
Peugeot 505 GL 1987 10 000 km10QA 1 ^f\fw\ i 

Talbot Horizon Echange possible.
Sherlock Expertisées.
1985 33000 km Paiement : dès

- Fr 97 40 rw mrtic

prêt-à-porter, 50 m2, centre ville Fri-
bourg, Fr. 60 000.- Fr. 30 000 - de
stock.
Ecrire sous chiffre L 17-303920
PnhlifMtae. 1701 Frihnurn

Alfa-Romeo 33 SL
1985 52000 km
Fiat Panda 45 CL
1984 39000 km
Fiat Uno SX 1300
A O Q A ClrWl l._

^^^^¦¦¦¦I Î Î Î Î Î Î^MI Î B̂MiMBI î™ I '

«C'ÉTAIT LA PREMIÈRE
FOIS», LUI CONFIA-T-IL,
«AVANT, JE N'OSAIS JA-
MAIS. MAIS AVEC VOUS,
C'EST DIFFÉRENT. C'É-
TAIT TELLEMENT FACI-
LE!» «C'EST QUE NOUS
SOMMES LÀ POUR ÇA»,
DIT-ELLE AVEC UN SOU-
RIRE COMPLICE. IL PRIT CONGÉ ET SORTIT LA

L'étonnante histoire TÊTE HAUTE ET LE
j  CŒUR LÉGER. IL VENAIT

DE FAIRE PUBLIER SA
PREMIÈRE PETITE AN-
NONCE. - PUBLICITAS
SE FAIT UN PLAISIR DE
VOUS AIDER DANS LA
CONCEPTION DE VOTRE
PETITE ANNONCE.

lll r̂ ^sHHIHl
VILLA NEUVE A louer au Schoen"

berg
à vendre, très bel
près de Fribourg appartement(sortie autoroute) *T .„
7 pièces, vue et 3 % Pieces-
tranquillité. Libre de suite,

~ ^ ... Fr - 890.-,
G Sauthier, ch. comp.
Belfaux «037/ 28 15 39,
* 037/45 20 87 *

0[r ' '

^—— 17-303916

A 9 km de Fri-
bourg, à vendre

JOLIE VILLA Rjves du |ac de
1006 m2, pas de Neuchâtel, particu-
fonds propres, ''er acbète
prix à discuter.

n« u« petit chalet,Offre sous chiffre J" ., ,
s 17-303703, bungalow,
à Publicitas SA, maisonnette de
1701 Fribourg. pêcheur.

A louer, quartier
Schoenberg, dès Ecrire sous chiffre
le 1 "¦ août, ou date 17-303921
à convenir à Publicitas SA,
nri 1701 Fribourg.

APPARTEMENT 
2 Vi PIÈCES
Fr. 750.-ch. com- A louer de suite

prises. i
« 037/ 28 29 68, _
037/ 4115 06 Granges- Paccot

17 303922 appartement
~****—***^"~***"" VA pièces
A louer à Granges- et
Paccot
dès fin sept. à Rossens, local
grand app. „ 2e 32 59
3/i pièces ou 22 11 37.
Fr. 1020 -, char-
ges —^M__^.
comprises. 

A |Quer
© 26 44 49 à Fribourg

17-303894 BUREAUX
de 120 m2

A louer à personne
convenante Rue de Lausanne,

JOLIE grandes fenêtres,

CHAMBRE [;™300._
MEUBLEE ch. comprises +
part au jardin pitto- petite reprise.
resque - Libre : de-suite ou à
,037/28 10 29 convenir
(10 h. 30-
11 h. 30). * 037/46 46 43

17-53846 17-303902

Grand-Fontaine (impasse du
Pertuis) dans immeuble neuf, à
louer

SUPERBE 2 '/2 pièces
+ BALCON

Vue magnifique sur la Vieille-Ville.
Fr. 1100.- + charges et garage,
o- 037/33 10 39

17-54348

BULLE, À LOUER
à Confédérés, de suite.

APPARTEMENT S
3% - 4% PIÈCES

rénovés, dans immeuble
cossu.

«021/26 82 28.

Villars-sur-Glâne
Secteur Platy

à vendre de particulier

VILLA CONTIGUË
dans ferme rénovée, Fr. 550 000.-

« 037/41 11 28
17-303879

À VENDRE
VILLA JUMELLE
À CHEVRILLES

Salon-salle à manger avec cheminée,
sortie sur terrasse, W.-C, hall d'en-
trée, cuisine spacieuse aménagée.
1 bureau, 3 chambres, salle de
bains, 1 réduit.
1 cave, 1 chambre à lessive.
Prix de vente : Fr. 475 000 ,-
Ecrire sous chiffre 17-54322, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Deux étudiantes tessinoises
cherchent pour le 1er octo-
bre,

un appartement
de 2 pièces + cuisine

près de l'Université ou dans
les alentours.
Tél. pendant les repas
091/54 77 89.

24-53564

A louer
au 1er septembre 1987 à Givisiez,
Beauséjour,

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES
sud/sud-ouest

Agencement neuf.

Piscine - garage (dans l'immeuble).

«26 28 60 entre 19 et 20 h.
17.54345

De particulier, à vendre au plus of-
frant

CHALET
situé dans les Alpes vaudoises, hors
zone à construire, ait. 1600 m, 16
km de l'autoroute.

Faire offres sous chiffre
17-461250, à Publicitas,
1630 Bulle.
Réponse rapide assurée avec toutes
indications utiles.

¦

rThortefflcr
Immobilier! und Planung

Paradiesli au Château Greng
3280 Murten/Greng

Telefon 037/713344
Morat

au nouveau centre commercial
Mnrat-Fct nrwic Inunnc r»,-inr tnul

de suite ou date à convenir
locaux pour vente ou dépôt

idéals pour artisanat, etc.
Surface disponible selon demande.
Nous louons également dès le
1" octobre 1987 (Maison B)
Inrauv nnur bureaux rahinaf

médical, etc.
app. de 4 & pièces

et VA pièces
Demandez notre documentation
V/icîtû cane onnanomont
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Marco Widmer (125) était li
midi.

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987 LAJj IBERTE 0 \ K-J\ \ I O

Aujourd'hui le premier titre attribué aux championnats du monde à Lausanne

Au fleuret, Romankov et Behr contre les Italiens
Le premier des huit titres décernés lors des 42e champion-

nats du monde d'escrime sera attribué, aujourd'hui, samedi,
au pavillon des sports du Palais de Beaulieu, à Lausanne.
Dès 13 h. 30, les 32 «survivants » des 118 participants de
l'épreuve au fleuret se retrouvent pour l'élimination directe
avec repêchages. Les huit meilleurs disputeront la «finale »
de 19 h. à 21 h. Le terme finale est à mettre entre guillemets.
car, en escrime, il comprend les quarts de finale, les demi-
finales et les finales pour les 1™ et 3e places. Autrement dit,
les spectateurs de Beaulieu verront 8 assauts.

La France et l'Italie dominent l'histoire de cette arme. Sur
les 60 titres mondiaux individuels que recense l'histoire de
l'escrime (championnats du monde et Jeux olympiques
confondus), Français et Italiens en sont à 19 titres partout.

La France est numéro 1 mondial, parce que devançant ses
rivaux transalpins d'une médaille de bronze (19-18). Or, les
favoris sont plutôt du côté italien. Le célèbre Mauro Numa -
qui est à présent à Lausanne - a remporté la médaille d'oi
olympique à Los Angeles, et fut champion du monde, en
1985, à Barcelone. Le tenant du titre de Sofia est Andréa
Borella. L'Italie a, d'ailleurs, également remporté les trois
derniers titres par équipes. La mainmise italienne sur cettt
épreuve pourrait être remise en cause par deux des plu;
grands noms qu'ait engendré le fleuret: Alexandre Roman
kov, le Soviétique, et Matthias Behr, l'Allemand de l'Ouest
Dans notre édition d'hier, nous avons présenté cette épr euv»
au fleuret. Ci-dessous nous passons en revue les favoris de:
joutes à l'épée et au sabre. §̂3Mi

^^^̂ ^^  ̂ WÊ
seul Suisse encore en lice au fleuret hier aprè:

Keystom

Lamour et Etropolski esseulés
t

79 tireurs de 21 nations pour les
compétitions au sabre. Cette épreuve
est la moins prisée de toutes. Les Suis-
ses, d'ailleurs, n'y seront pas au départ,
non plus.

Hongrois et Soviétiques font la loi
en regard de l'histoire de cette discipli-
ne. Mais, une nouvelle nation s'e'sl
constituée depuis quatre ans : la Bulga-
rie. A vrai dire, on ne sait pas trop si ce
n'est qu'un feu de paille. Car, la Bulga-
rie se résume à deux frères, Vassil el
Hristo Etropolski. Les deux frères ju-
meaux de Sofia ont, évidemment,
beaucoup de points en commun: cha-
cun mesure 1,83 m pour 83 kg. Les
deux ingénieurs ont valu à leur pays, à
ce jour , un titre mondial (Vassil, un des
vice-champion du monde (Hristo), el
trois de bronze (Vassil deux, Hristo
une). Avec l'argent par équipes en
1985, et le bronze, l'an dernier devant

leur propre public, ce sont les seules
médailles bulgares de toute l'histoire
de l'escrime !

Le duel soviéto-magyar avait déjà
été troublé - et pour cause, puisqu'ils
furent absents ! - lors des Jeux olympi-
ques de Los Angeles. Le Français Jean-
François Lamour, cependant, a
confirmé sa classe, depuis . En prenant.
notamment, à la 2e place du «Mas-
ters». Andrei Alchan, «l'éternel se-
cond», sera le grand favori de la com-
pétition individuelle. Encore avant le
tenant du titre, Serguei Mindirgassov
Mikhail Bourtsev (2 fois vice-cham-
pion du monde) rend encore de sacré;
services à l'équipe, qui est complétée
par Georgy Pogosov, dont on reparle-

L'armada hongroise sera emmenée
par Imre Gedoevari, Gyoergy Nebald
le champion du monde de Barcelone
en 1985, et Imre Bujdoso, vice-cham-
pion en titre, sans oublier Laszlo Cson-
gradi.

Par équipes, deux titres seulemem
ont échappé aux Russes ou Hongrois
depuis 21 ans! Les Italiens, auteurs de

ces deux «raptes», compteront donc, a
nouveau, fermement sur Marco Marin
(vice-champion olympique), Gian-
franco Dalla Barba (vice-champion du
monde 1983), ainsi que Ferdinandc
Meglio et Giovanni Scalzo, qui com-
plètent l'équipe chanmpionne olympi-
que de Los Angeles. Enfin, les Polonais
possèdent au sabre (5 titres indivi-
duels, 4 par équipes), une formation
redoutable. Dariusz Wodke étail
champion du monde en 1981. L'an
dernier, il a mené son équipe en finale
contre l'URSS.

Sabreurs suisses sabrés
La Suisse brille par son absence, au

sabre. La question avait soulevé la
controverse lors de la dernière assem-
blée de la fédération. Fallait-il envoyei
une équipe aux mondiaux de Lausan-
ne, sous prétexte que la compétition se
déroule en Suisse? Le non ne fut pa:
seulement motivé par le fait que 1:
Suisse entendait éviter d'être ridicule
dans une arme qui en est encore au?
premiers balbutiements chez nous.

Transferts en Italie: millions et chômeurs
Rummenigge sans emploi?

rem—:
FOOTBALL ® Z?®ETRANGER f̂fir

Les clubs italiens ont fait bon usage
de l'ouverture des frontières au>
joueurs étrangers : à la clôture de h
première - et essentielle - période des
transferts, pas moins de 17 footbal-
leurs étrangers de renom avaient pris h
direction de la péninsule. Un afflux qu
n'est pas sans contrepartie : 16 joueur:
qui ont évolué en série A lors du derniei
championnat n'ont toujours pas d<
contrat pour la saison à venir. Parm
eux, le meneur de jeu de la «Squadr ;
azzurra», Beppe Dossena, et Karl
Heinz Rummenigge.

Les Brésiliens Careca (Napoli) e
Walter Casagrande (Ascoli), les Hol
landais Ruud Gullit et Marco Van Bas
ten (AC Milan), le Belge Enzo Scifc
(Inter Milan), l'Allemand Rudi Vôllei
(AS Roma) et l'Irlandais Ian Rush (Ju
ventus) sont lés plus connus parmi le:
nouveaux «mercenaires» du calcio
Avec les Argentins Diego Maradom
(Napoh) et Daniel Passarella (Intei
Milan), les Danois Michael Laudrur.
(Juventus) et Preben Elkjâr-Larser
(Verona), ainsi que le Polonais Zbi
gniew Boniek (AS Roma), ils auroni
pour mission de faire oublier l'échee
enregistré en Coupe d'Europe la saison
dernière par les représentants transal-
pins.

«Aide au développement»
à l'italienne

Un autre élément à relever dan:
cette période de transferts est le mou

Karl-Heinz Rummenigge au chômagi

vement d'«aide au développement)
des grands clubs" envers les moins hup
pés. C'est ainsi que Napoli et l'AC
Milan possèdent chacun trois étran
gers sous contrat , mais prêtent les Ar
gentins Hugo Maradona et Claudk
Borghi à Ascoli et Como. Certains on
été contraints à s'en aller sous d'autre:
cieux après l'arrivée de nouvelles ve
dettes dans leur club. Klaus Berggren
par exemple, a dû laisser la place i
Rudi Voiler à Rome... avant de provo
quer, à Torino, le départ du Brésilier
Junior pour Pescara.

La situation est encore plus sérieuse
en ce qui concerne Karl-Heinz Rum
menigge. Après l'arrivée des deux Hol
landais Gullit et Van Basten, et sor
opération du tendon d'Achille, l'Aile
mand de l'Ouest, âgé de 31 ans, ne s'es
vu proposer aucun contrat , ni de 1:
part de Tinter de Milan, ni d'un autn
club. La même mésaventure survien
aux Brésiliens Edinho et Dirceu, au:
champions du monde de 1982 Paole
Rossi, Claudio Gentile, Gabriel*
Oriali et Marco Tardelli, de mêm<
qu'au roi des buteurs de 1986, Roberte
Pruzzo, et à Beppe Dossena, qui, tous
ne savent pas où ils joueront et s
même ils trouveront un engagement.

Les causes principales de ce phéno
mène sont l'âge des joueurs en ques
tion et les sommes exigées pour leui
transfert. Dossena (29 ans), qui ne veu
pas continuer sa carrière à Torino, cou
terait pour une autre équipe italienne
l'équivalent de 5 millions de francs
Seuls les plus riches peuvent se permet
tre de débourser de telles sommes. Bel
linzone en a également fait l'expérien
ce, qui a dû reculer devant le montan
avancé pour le défenseur Claudio Gen
tile (34 ans). (Si

Tinter. Keystom

L arme secrète des Suisses
PéE n ~

Les épreuves à l'épée seront dispu-
tées en fin de championnats du monde.
Mercredi/jeudi , 22/23 juillet poui
l'épreuve individuelle , samedi/diman-
che, en clôture des mondiaux, poui
l'épreuve par équipes. Les organisa-
teurs lausannois aimeraient bien que
l'épée constitue une sorte d'apothéose,
Mais, l'équipe de Suisse paraît la
moins compétitive depuis belle luret-
te.

140 tireurs de 37 pays seront enga-
gés. Parmi les favoris «gros comme
une maison», tous les épéistes ouest-
allemands : Alexander Pusch, 31 ans el
un palmarès éloquent: avec notam-
ment 2 titres olympiques et 4 mon-
diaux. Pusch ne sera pas le grand favori
à Lausanne. A 23 ans, l'Allemand pa-
raît peut-être un peu «usé».

Arnd Schmitt incarne l'escrime mo-
derne. Il sera le favori numéro 1 à
l'épée. Venu de l'athlétisme (110 m
haies et longueur), il sait l'importance

primordiale de la préparation physi-
que. De sa très j eune carrière, on re-
tient un titre de champion du monde
par équipes 1986, et une victoire en
Coupe du Monde 1987. (L'équipe alle-
mande est complétée par le vétéran
Volker Fischer (36 ans, champion
olympique par équipes 1984,, cham-
pion du monde par équipes 1985 el
86), Elmar Borrmann, «Thomme-
pile» (champion du monde individuel
1983, champion olympique par équi-
pes 1984, du monde par équipes 1986)
et Thomas Gerull (champion du
monde par équipes 1985).

L école française
Les Français Philippe Boisse (3^

ans), «le Docteur», s'est fait le cham-
pion de la promotion de l'escrime. I
fut champion olympique individuel
1984 et par équipes 1980, champion dv
monde individuel 1985, par équipes 82
et 83.

Avec ses 1,93 m pour 96 kg, le cham-
pion en titre, Philippe Riboud (égale-
ment champion olympique par équi-
pes 1980, champion du monde par
équipes 82 et 83, et déjà une fois cham-

pion du monde individuel 1979) est ur
athlète fait de muscles et de volonté
Olivier Lenglet (médaillé de bronze
Tan dernier, cette saison, 4e du GP de
Berne, 10e de la Coupe du monde).

Les Hongrois Ernoe Kolczonay el
Zsoltan Szekely, les Italiens Angelc
Mazzoni, Sandro Cuomo, Stefanc
Pantano et Stefano Bellone, ainsi que
le Polonais Robert Felisiak porten
aussi aussi au rang des favoris. Les Sué
dois, en plein renouveau, misent quan
à eux sur Jerri Bergstroem. Les Sovié-
tiques, sans titre depuis 16 ans dans la
discipline, sont capables du meilleui
comme du pire avec Mikhail Tichko ei
le «tank», le très puissant Igor Tikho-
mirov.

Parmi les outsiders , sont encore i
citer : Jean-Marc Chouinard (Can)
Stephen Trevor (EU), Thomas Kubi
cek (Tch), Dimitar Stoyanov (Bul), e
Wilfredo Loyola (Cuba), tireur specta-
culaire, souvent la coqueluche du pu-
blic. Le Roumain Bodoczi, surprenani
vice-champion du monde Tan dernier
sera-t-il de la partie?

Les sélectionnés suisses
L'épée est la discipline la plus repu

tée pour sa versatilité. La densité, le
nivellement par le haut des athlètes es
évidente. C'est dire que les Suisses ne
pourront avoir que des ambitions trè:
mesurées.

Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn a
démontré ses qualités en ne s'inclinanl
qu'en finale de la Coupe de Zurich,
devant le plus titré des épéistes, l'Alle-
mand Alexander Pusch. Son coéqui-
pier Michel PofFet (31 ans), ex-double
champion du monde juniors, est une
valeur sûre dans les compétitions pai
équipes. Il manquera à l'appel Philippe
Game, le champion suisse (30 ans). Se:
deux compères l'avaient «laissé ga
gner» le championnat national , mai:
les points de sélection dus au titre n'on
pas suffi... Le Sédunois Gérald Pfeffer
lé (7e de la Coupe de Zurich) a décro-
ché sa première sélection pour de;
championnats du monde. L'équipe esi
complétée par le grand espoir junior de
Bâle, Olivier Jaquet (7e du réceni
championnat du monde juniors).

Maître Christian LeMoigne et le
Hongrois Jenoe Pap comptent , avani
tout , sur l'équipe pour sublimer les
couleurs nationales. L'avantage de se
produire à domicile peut être un avan-
tage autant que dans un sport collec-
tif. (Si'

Ce week-end, Morand sur la brèche en F 3000
Une confiance renouvelée
I 

AUTO-
MOBILE

Sixième manche de la saison du
championnat intercontinental de for-
mule 3000, l'épreuve de Enna verra une
nouvelle fois le Fribourgeois Benoît
Morand tenter de se glisser dans les
26 élus qui auront le privilège de parti-
ciper à la course proprement dite di-
manche après midi. En effet, trois se-
maines après le rendez-vous manqué de
Donington, Morand repart avec une
confiance totalement renouvelée.

Les résultats ne se sont d'ailleurs pas
fait attendre. Après les deux séances de
deux heures prévues mardi à Misano,
Morand parvenait à boucler le tour de
piste en l'11"6, soit à une seconde et
demie seulement des meilleurs temps

enregistrésjusqu 'alors sur ce circuit en
F 3000. Bien sûr, ce résultat peut paraî-
tre dérisoire pour un pilote qui désire
ardemment se mêler à la lutte pour les
premières places, mais en regard aux
presque cinq secondes que Morand
perdait régulièrement à Donington pai
rapport aux derniers qualifiés , l'avan-
tage est appréciable.

Reste un problème crucial à résou-
dre pour Benoît Morand: celui de sa
condition physique. Le Fribourgeois
n'avait plus piloté depuis près de deux
saisons avant la course de Donington
et il était apparu particulièremem
épuisé à l'issue des entraînements
chronométrés. Ce dernier avoue avoii
passablement travaillé ce domaine de-
puis quelques semaines. Reste à savoii
si ce «devoir de pilote» portera ses
fruits à Enna, ce week-end.

Philippe Ducarros
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Rencontres de la photo d'Arles
Les photographes font leur cinoche

8D L'air de Paris: La Révolution a-t-elk
dans le Paris juif - Disques

¦ Rien apparemment ne destinait Ar-
les à devenir chaque été la capitale de la
photo. C'est pourtant le titre que cette
ancienne cité romaine est parvenue à
s'arroger en 18 ans de patients efforts,
au grand dam de nombreuses villes
européennes.

Rendez-vous obligé sinon recom-
mandé pour tous ceux qui vivent de el
en photographie, Arles était donc la
semaine dernière toute bruissante de
photographes. Et la ville demeurera
jusqu'au 15 août la plus grande galerie
de photos d'Europe.

Les Rencontres d'Arles appartien-
nent aux manifestations à deux vites-
ses: une semaine d'ouverture qui frise
le délire, un mois et demi pour les
retardataires et le grand public de va-
canciers. Car les sept premiers jours
constituent le lieu de toutes les rencon-
tres. On visite certes les expos mais
surtout on assiste aux colloques, dé-
bats, aux projections en soirée au
Théâtre antique, on court ensuite oc-
cuper sa table à la place du Forum pour
suivre les projections des Rencontres
off. Sans oublier les stages (près d'une
quarantaine) donnés par de grands
professionnels à déjeunes confrères ou
à des amateurs avertis qui revent de
faire partie du club des pros.

Autant dire que cette cohabitation
génère ses usages et ses règles herméti-
ques aux non-initiés. De jour , sur la
place, quelques directeurs artistiques
ou de galeries rendent leurs oracles:
d'un œil mi-amusé, mi-fatigué, ils re-
gardent les tirages que quelques jeunes
sans nom leur présentent tout trem-
blants. A cette heure, il est de bon ton
de se balader, appareil de photo au cou.
Pas n'importe lequel cependant. Cette
année, à vue de nez, le Leica d'époque
s'imposait comme le must. Les pro-
priétaires de reflex japonais faisaienl
presque figure de ploucs.

Plus cabotin, tu meurs !
Il faut dire qu'à force de mettre en

scène et de servir Tego des divas de la
politique, du spectacle et de la mode,
les grands prêtres de l'obturateur rê-
vent eux aussi d'occuper un instant
Tavant-scène. Autant dire qu'à Arles,
certains photographes font leur cino-
che. U est vrai que chaque soir, au
Théâtre antique, la photo a gentiment
accueilli la vidéo et le cinéma sur grand
écran. Le photographe du jour a droit à
un portrait en video, parfois bien cabo-
tin. Mais Arles n'hésite pas à passer
commande à des personnalités en vue.
Cette année, Frédéric Mitterrand a cé-
lébré les 50 ans de Rapho, une des pre-

Une découverte : Gianni Berengo Gardin en

mières agences de photo dans un filrr
de montage très personnel. Autopor-
trait réfracté dans le monde de l'image
qui vaut son pesant de dévoilement
Benoît Jaccot a tiré le portrait animé de
Dominique Issermann, une des photo-
graphes françaises de mode les plus er
vue.

Côté exposition , 1987 constitue
pour les Rencontres une nouvelle éta-
pe. Après l'accrochage mammouth de
1986, entièrement installé dans T Ate-
lier des Forges, une imposante usine
désaffectée de la périphérie, Arles vou-
lait récupérer la manifestation, l'ins-
crire au cœur de ses murs. Résultat : un
itinéraire fléché qui permet de décou-
vrir des endroits peu connus de la ville
et surtout d'entrer dans des demeures
fort diverses : du grenier à sel à l'hôtel
particulier du XVIe siècle, sans oubliei
des demeures plus récentes ainsi que
des installations particulières, pai
exemple une rame de train, déposées
au pied des remparts. Le tout orchestré
par un architecte et designer de grand
talent, O. Etcheverry.

Quant aux accrochages, Arles 87 se
veut cité des photographes. Rien
d'étonnant dès lors que la trentaine
d'expositions officielles revête un ca-
ractère rétrospectif. Les deux expos
thématiques - la photo française de
1919 à 1939 et la photo du bassin médi-
terannéen - se sont repliées sur Mar-
seille.

Si Ton en croyait la rumeur, l'événe-
ment d'Arles s'appelait Nan Goldin.
une Américaine qui a tenu le journal
photographique de sa vie intime. Pas-

tichant la photo de famille, Goldin a
ainsi tiré le portrait de ses amis, de ses
amours. Non seulement elle a fixé sur
la pellicule couleur ses moments de
bonheur mais aussi les petits matins
blêmes, les scènes les plus traumatisan-
tes, ainsi son autoportrait de femme
battue, le visage tuméfié, l'oeil ensan-
glanté. C'est évidemment cette sincéri-
té sans voile ni retenue qui a fait l'évé-
nement , relayée par une grande galerie
de photo new-yorkaise. On a vouli
voir dans cet album de famille un pei
sordide le portrait d'une génération
celle des années septante. Ce qui esi
sans doute vrai, à la nuance près sui-
vante : la qualité d'une photo ne saurait
s'établir sur les seuls gages d'authenti-
cité du sujet.

Les vraies surprises, Arles les doii
bien rplus à quelques révélations d'ar-
tistes moins en vue. Ainsi l'Allemagne
de l'Est est présente avec plusieurs ac-
crochages et parmi eux, Rudolf Scha-
fer, auteur d'une singulière galerie de
portraits : les visages de morts saisis à
la morgue dans une intemporelle quié-
tude.

Parmi les pays présents, la Grande-
Bretagne se taille la part du lion, en
compagnie de la France bien évidem-
ment. Brian Griffin, une diva du por-
trait a fixé tout ce que la Grande-Bre-
tagne compte de PDG puissants, de
syndicalistes de renom, d'artistes répu-
tés, des rock-stars aux vedettes de
l'écran. Des portraits en situation, mis
en scène pour révéler autant l'homme
que sa profession ou sa zone d'influen-
ce.

Photo de mode de Max Vadukul (GB

Une des photos de l'album de famille de Nan Goldin (USA)

Mac Luhan immortalisé grâce à Briai
Griffin

Plus modeste, Neal Slavin a tiré le
portrait de groupe de tout ce que le
pays de Mme Thatcher compte de
corps constitués : du club de Femmes
de bien dans la peine aux joueurs de
billard , sans oublier la noblesse anglai
se, repliée sur ses terres. Un étonnan
portrait d'une nation. Aux antipodes
Max Vandukul s'impose comme le tru
blion N° 1 de la photo de mode. Il fai
bondir ses mannequins, les exposi
dans la rue dans les endroits les plu:
étranges.

Hommage au cœur
Arles multiplie les révélations. Du

côté italien, elle vient sans doute de
Gianni Berengo Gardin, un reportei
très connu dans la Péninsule, dont il a
célébré les charmes dans de nombreux
albums. En fait Gardin est un huma-
niste, un photographe doué d'une bien-
veillance et d'une sensibilité peu com-

munes qui lui permettent de s'impose:
comme un de ceux qui ont su. hisser 1<
reportage au rang d'art.

Deux femmes notamment représen
taient la France. Dominique Isser
mann, une des rares photographes d<
mode qui puisse contrôler ses image:
de la prise de vue à l'impression er
revue. Un privilège qui n'a rien d'ur
caprice de diva mais s'inscrit dans un<
démarche très rigoureuse. Issermani
crée dans chacune de ses photos d<
mode un véritable univers mental qu
n'a plus grand-chose à voir avec 1;
publicité, mot que d'ailleurs elle ab
horre. Quant à Françoise Huguier, Ar
les lui consacre une vaste rétrospectivi
qui permet de mesurer le chamj
étendu de ses interventions: de h
mode au grand reportage.

L'Espagne participait à ces Rencon
très par le truchement de plusieurs ga
leries privées qui témoignent de li
belle vitalité de la photo en Espagne
Une exposition individuelle venait li
confirmer avec Ouka Lele, une photo
graphe madrilène, noble fille de Bu
nuel qui peint en couleurs vives di
grandes photos noir-blanc dans de
scènes où le surréalisme le dispute à li
drolene.

A signaler enfin , côté chauvinisme
qu'aucun photographe suisse n'avai
droit aux cimaises officielles. Chacui
pouvait certes se risquer sur le Forum
Au Grand prix européen de la photc
créé par Kodak avec un somme ronde
lette à la clef, la Suisse avait désigm
son candidat, le Romand Paul Beat
Ses images terrifiantes de corps recom
posés, de visages tordus n'ont, semble
t-il, pas retenu le jury puisque le Bri
tannique David Gamble, un homm<
qui connaît son métier mais n'a qu<
bien peu d'inventivité, a remporté h
timbale.

Arles aujourd'hui a retrouvé sa tor-
peur estivale mais son parcours de
meure fléché jusqu 'à la mi-août, dat<
de fermeture des expos.

Claude Chuarc

heu? Voyage

Nyon - C:
Dimanch
19 juillet
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La Révolution française
a-t-elle eu lieu ?

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 198728

¦ Les Turcs nient le génocide armé-
nien, le professeur Faurisson nie l'ho-
locauste des juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale, et voilà que neuf
parlementaires français rentrés d'Afri-
que du Sud nient l'apartheid. Alors
pourquoi pas la Révolution?

Après tout, personne n'y était, les
témoins manquent. Certes, on a guillo-
tiné Louis XVI et quelques aristocra-
tes, avant qu'à leur tour Saint-Just et
les siens éternuent dans la sciure. Ceci
annule cela. La République ? Un évé-
nement parisien. La liberté ? Elle valait
mieux avant qu'après. Arthur Comte,
le matin du 14 juillet , expliquait à la
radio qu 'à la veille de 1789 les Français
n'étaient pas si malheureux que ça!
Sans quelques avocats «ratés » (sic)
comme Robespierre et Danton, il n'y
aurait rien eu. Enlevez à un événement
ses causes profondes, il est bon pour la
non-existence. Il n'y a plus qu'à le
pousser. Il tombe dans la trappe des
oubliettes.

Etrange comme la France paraît se
faire une spécialité de ces négateurs de
l'histoire, et surtout comme ils arri-
vent à gagner des oreilles dans le pays !
Et tout cela au cœur d'une société éclai-
rée par les feux croisés de l'histoire et
de la critique. C'est la dérision en
croupe du savoir, comme le bouffon
naguère derrière le roi.

Au Moyen Age, l'ignorance excusait
les fantasmes. On niait que la femme
eût une âme, que les nègres fussent des
hommes, que la terre était plate, il n'y
avait rien dessous et le monde allait
finir. A présent, la terre tourne et sur
elle certains n'en finissent pas de diva-
guer. Hier, la fixité du soleil, au-
j ourd'hui Tattartheid et l'holocauste.
c'est toujours des évidences que Ton
nie, et plus c'est gros mieux ça mar-
che.

Même les artistes s'y mettent , mani-
pulant les temps du verbe et en appe-
lant de la dure réalité des choses.
«C'est arrivé demain», dit l'un , mais
«la Guerre de Troie n'aura pas lieu»,
Hit l'autre

Les « zozos »
Or, donc ils furent neuf, comme les

Muses, à visiter l'Afrique du Sud, neuf
parlementaires invités par le Gouver-
nement de Pretoria, et à en revenir
avec un communiqué d'applaudisse-
ments au réeime Botha. Le vovaee de
ces «zozos», comme les nomme «Li-
bération », coïncidait avec la confé-
rence de Dakar qui a permis à des
représentants des deux communautés
blanche et noire d'Afrique du Sud, des
libéraux, de se rencontrer, d'échanger
leurs vues et de chercher les moyens
H'pn finir avec, l'anartheid

Logiques avec eux-mêmes, ces dé-
putés français de la majorité et du
Front national ont daubé sur cette
conférence absurde, puisque sans ob-
jet , et le Dr Kiffer, un député RPR de
Moselle, a déclaré «scandaleux » que
Mme Danièle Mitterand eu ait pris

On n'est pas plus galant. Mais le
Dr Kiffer, la décence n'en attend plus
rien. C'est lui qui, au moment de l'af-
freux crime de Troyes où le jeune Pa-
trick avait pris en otage un enfant qu'il
finit par assassiner, avait annoncé le
dépôt d'un projet de loi qui enverrait
tout preneur d'otage à la guillotine sans
procès ! Plus de justice, le court-circuit,
de la cellule à l'échafaud !

Mais où la délégation parlementaire
française s'est surpassée, c'est à propos
du professeur Albertini. Il y a 20 jours,
le président de la République acceptait
les lettres de créance du nouvel ambas-
sadeur de Pretoria, mais refusait de le
recevoir selon l'usage protocolaire.
C'était marquer son mécontentement
au sujet du sort de ce jeune coopérant
français. Professeur à l'Université du
Ciskei, Pierre-André Albertini a été
condamné à 4 ans de prison par la jus-
tice sud-africaine pour non-dénoncia-
tion de collègues noirs suspects d'actes
terroristes. Malgré les démarches de
l'Elysée et du Quai d'Orsay, il n'a pu
être élargi.

De la part de députés français en
déplacement dans le pays de sa déten-
tion, on aurait attendu une démarche
en sa faveur. Or, non seulement les
neuf voyageurs s'en sont abstenus,
mais ils ont approuvé la condamna-
tion qui le frappe. L'un d'eux, et c'est
encore le Dr Kiffer, a même déclaré que
Pierre-André Albertini, terroriste lui-
même, aurait dû être châtier plus dure-
ment encore.

Cet acharnement en temps de paix
sur un compatriote emprisonné dans
un pays non démocratique, voilà qui
est Drobablement sans exemple.

Noir et blanc
La semaine aurait dû être placée

sous le signe des trois couleurs républi-
caines, mais c'est en noir et blanc
qu'elle s'est imposée à l'attention. Le
lait, couleur emblématique, a fourni au
député chiraquien Pierre Mauger, l'un
des neuf, ce mot promis au sottisier
politique : «Ce n'est pas parce que
TAQn_\iarip T *» P*»r» oi \t* T r̂rxnt «atir\nîï1

aiment le lait que je ne dois pas aimer
le lait».

Quelqu'un avait déjà dit précédem-
ment : «Ce n'est pas parce que les
bourreaux nazis aimaient Mozart que
je ne vais plus aimer Mozart!» Elo-
quents sophismes qui tendent à discul-
per ! Que craindre, pas vrai, de buveurs
de lait et d'amateurs de musique clas-
sinne?

Combien d'invités étions-nous à la
garden-party du président de la Répu-
blique le 14 juillet après le défilé mili-
taire? Cinq mille, six mille ? C'est par
des chiffres peu ordinaires qu'il faut la
situer. Ainsi, le buffet s'étalait sur 140
mètres de lone. Avec une assiette de
petits fours, sans la foule, l'invité le
plus agile aurait parcouru la distance
en vingt secondes. Avec la foule, il en
fallait autant de minutes.

Certains invités disent qu'ils ont
aperçu le président de la République,
Ae lnin cane PTI ptrp cfirc On vnvait

La mort de Louis XVI : on manque de

mieux M. Hissène Habré, à cause de sa
djellaba blanche. Un grand goupillon.
Un confrère dit : « Le président aurait
dû inviter Françoise Claustre, ça leur
aurait fait des retrouvailles!». Otage
dans le désert , invité dans la foule. Il y
a deux ans, Hissène Habré était l'infâ-
me, le chacal retenant entre ses pattes
l'innocente coopérante française. Au-
jourd'hui , il est reçu à tapis rouge par le
Gouvernement et on lui réserve la
meilleure place à la tribune du défilé
pour voir passer une armée faite pour
la H^forïOÉ» Ht» la 1tV\Ai-t£ /*t Hoc Hrrute Ht»

l'homme. Et il salue.
Mais, renseignements pris, ce papil-

lon dans les jardins de l'Elysée n'était
pas M. Habré, seulement une excel-
lence de sa suite. Lui était en gris, pas-
se-muraille de la politique internatio-

Vous l'aimiez bien ?
On vous l'enlève !

A la télévision nous ne reverrons
donc plus les yeux de velours de
Claude Sérillon. «Je pars en vacances
forcées», a-t-il déclaré dimanche en
achevant son dernier «20 Heures».
M. Claude Contamine. PDG d'An-
tenne 2, enrage. Il aurait préféré que
Sérillon s'en aille heureux ou consen-
tant, comme ces condamnés à l'Est qui
approuvent la justice qui les frappe.
Mais Sérillon n'a pas marché. «Je pars
forcé». Et tant pis pour la direction !
Autant que le public, qui l'aimait bien ,
cache à mini cVn tpnir «Çprillnn pet lp

témoins

meilleur présentateur d'informa-
tions», déclarait le 9 juillet Elie Van-
nier, responsable de l'information à
Antenne 2. Après quoi Vannier, prépo-
sé aux basses œuvres, a été chargé de
congédier sa merveille. Les téléspecta-
teurs, de leur côté, avaient Dlébiscité
Sérillon. Antenne 2 s'en moque.
L'homme avait déplu à Matignon qui
réclamait sa tête depuis longtemps.
Coupable d'idéologies oppositionnel-
les? Non, coupable d'objectivité et de
conscience professionnelle. La télé
rend fou, comme dit Masure, mais
tous ne se soignent pas.

T sinîc- Alhprt y.hïnHpn

Ecrivains fribourgeois
Un concours
de nouvelles

¦ La Société fribourgeoise des écri-
vains nroanise cet automne, un
concours littéraire ouvert à tous les
Fribourgeois ainsi qu'aux personnes
installées dans le canton. Il s'agit d'un
concours de nouvelles, de langue
française. Les textes primés paraîtront
Hans un rpr-npil nnhlip an rniirç HP

1988.
Le dernier délai pour la remise des

textes inédits est fixé au 15 novembre.
Le règlement complet du concours est
à demander à l'adresse suivante : Xa-
vier Leibzig, secrétaire de la SEF, 1565
Voiler. on

NOTES DE LECTURE

Voyage dans le Paris juif
¦ En plein cœur de Paris, à deux pas
du « branchissime » quartier des Hal-
les, des maisons un peu délabrées dans
des rues étroites, c'est le quartier du
Marais, juif depuis longtemps, très bon
chic bon genre depuis l'époque récente
où les plus riches Parisiens ont décou-
vart lac />h<irmAc «l/n-iuitc HA I-HI- li.".»,il,

particuliers. C'est le décor des vingt
petites nouvelles écrites par Cyrille
Fleischmann, auteur inconnu de 46
ans. Vingt petits récits qui sont comme
le guide d'un quartier et celui d'une
communauté qui oppose à son déraci-
nement perpétuel la légèreté d'un hu-
mmir 1Am»r pt ravaoMir

Toute le charme magique de ces
nouvelles sur le Paris juif populaire
tient à ce savant mélange du quotidien
et du surréel : du prestidigitateur sous-
estimé au conseiller en « sens de la vie »
qui a pignon sur rue et fait des rabais
nnnr lpc dO nrpmiprpc annppr on r,oo

sant par l'homme riche qui voudrait
voir cesser sa chance.

Se dévoilent ainsi les ressorts d'un
humour juif dont on ne finit pas de
sonder les mystères depuis que Woody
Allen Ta popularisé en technicolor: du
paradoxe bondissant au non-sens trop
sensé. Un humour qui n'est pourtant
iamaiç. oratnit maie marmip H'nnp lar-
me, celle que susicte le souvenir d'un
monde perdu - la Pologne par exemple
- ou d'autres, plus douloureux enco-
re.

C'est dire que l'écriture n'a ici pas
besoin d'artifices: les personnages de
ce théâtre juif n'ont que trop le sens de
la dérision et de la précarité pour ne
pas vivre et en rire simplement.

M. Zendali

D «L'attraction du bal» de Cyrille
Flpicphmann f~lallimarH Porte I Tno ru., fin nuarHar Hll Spnrîar à Parie
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e DISQUES —
Classique
Intégrale des

Il sonates de Mozart
Les dix-huit sonates, deux fantaisies

et rondos. Maria Joào Pires, piano
Steinway.

¦ Certes, il y a les exceptions, Arrau
qui enténèbre avec génie la Sonate
KV 330 en la maj eur, Dadura-Skoda,
l'archéologue méticuleux qui éclaire
les plus infimes strates des sonates,
Kraus, Haskil, plus voilées, parfois sai-
sissantes dans l'audace de la vision.
Autant de traits de génie qu 'il faut, par
surcroît , s'ingénier encore à trouver
dans un fouillis épars de gravures.

Les intégrales modernes sont donc
assez rares, et celle de Maria Joào Pires
- avec celle de Barenboim - n'est pas à
dénigrer. Comment la définir? Très
mozartienne, quelque part, dans son
ensemble. Ainsi qu 'Hummel décrivait
Mozart même: «Aussi impossible à
décrire qu 'à peindre des rayons de so-
leil». Tintéerale de M. J. Pires Test
dans une certaine mesure. Caresse spi-
rituelle, gravité où le fléchissement
n'acquiert que plus de sens, de lumière
mystérieuse. Maria Joào Pires donne
presque, parfois, dans le lieu commun
- de bon goût - le mythe approximatif
de Tenfant lumière, avec une cons-
cience inattaquable quant au travail de
fond, phrasé et dynamique précise,
sentie, sicelée.

Il n'est pourtant jamais d'instants de
déceptions dans cette intégrale en sté-
réophonie - qui vient d'être commer-
cialisée en minidisque - jamais d'en-
nuis qui perdurent. On veut dire que la
beauté de la mélodie de Mozart dessi-
née avec tant de rondeur, de significa-
tion, est toujours présente sous les
doiets de Maria Joào Pires, mélodie
qui encercle le monde soudainement,
l'inonde de bonheur si tangible, agis-
sant, rédempteur: ainsi la cadence du
3e mouvement de la sonate KV 333,
son thème significatif annonçant une
percée dans le cadre traditionnel , un
chemin nouveau ; la phrase du 2e mou-
vement de la sonate en fa majeur
KV 533, son organisation irrégulière
nui rxée l'inriicihle athmnsnhère.

Bernard Sansonnens

D Denon C37-7386-87-88-89-90
rs cm

Rock
Tenko:
«Slope/Gradual
Disappearance »
¦ C'est à l'initiative du label indépen-
dant zurichois «Recommended Re-
cords» que Ton doit ce premier album
solo de la chanteuse japonaise Ten-
L-«

Avant de s'afficher avec le gratin de
l'avant-garde new-yorkaise (Arto
Lindsay ex DNA et Skeleton Crew au
grand complet jouent sur le disque),
cette belle et féroce créature de 35 prin-
temps avait sévi au sein de deux cult-
ernunes ianonais tout à fait méconnus
dans nos provinces reculées : «Mizu-
tama Shobodan» et «The Honey-
moons». Or donc, Tenko fièrement
campée sur ses deux jambes et appuyée
par un «background» de luxe s'offre
une difficile mais souvent géniale carte
Ap - i/icitp pn 1 A ptarvpç

Le résultat est un curieux mélange
de traditions japonaises (les cris de la
dame), de bastringue allemand (les
tambours, le fatalisme dans le chant) et
de stridences chères à la grande
pomme (les quatre interventions ren-
versantes d'Arto Lindsay).

Dans cet univers cruel et troublant ,
la rnnrnHnrtinn Ap FrpH Frith «'avprp
excellente et tous les musiciens brillent
par leur sobriété, ce qui est remarqua-
ble quand on connaît leur propension à
piquer du nez ! Cet album qui s'ouvre
enr nnp ciir*prnp nartip Ap fïiitp Ap MpH

Rothemberg, s'il survit à l'indifférence
estivale, risque de s'attirer , de par son
audace et son originalité, les feux de
l'actualité en pleine figure. Ce serait la
juste récompense d'un travail d'équipe

Jean-Philippe Bernard

D Album REC REC Music 16, distri-
liini nrtr Dor»r\mmonrlAr1 I? **¦•*/"»T-Hc



MUSIQUE
Montreux Jazz Festival
Une certaine idée du bonheur

¦ Le café et les croissants, dimanche
matin dans les jardins du casino de
Montreux, auront sans aucun doute un
goût surréaliste... Les festivaliers, ivres
de bonheur, de fatigue ou d'autre chose,
pourront enfin chausser leurs pantou-
fles et essayer de se remémorer les
moments forts de ce XXIe festival de
jazz qui s'achève après un dernier ma-
rathon de douze heures de musique !
Les sons et les images enregistrés du-
rant près de trois semaines s'entrecho-
queront dans la tête, laissant une indi-
cible impression d'avoir vécu quelque
chose de plus. Comme si la musique
avait gommé tous les aspects négatifs
de l'existence. Finalement, la qualité de
la vie, c'est ça...

Il y eut, bien sûr, de bonnes et de
mauvaises surprises. Mauvaise
comme la prestation des Rita Mitsou-
ko, stars du vidéo clip branché ; ce qui
prouve qu 'il ne suffit pas d'aller piquer
quelques requins de studio à New
York pour s'afficher sur une scène.
Autre fausse note : la défection, pour la
deuxième fois, du groupe UB 40, qui
s'est définitivement perdu dans une
tour d'ivoire de mauvaise foi. Tant pis
pour lui ! Montreux n'a que faire des
prétentieux, pondeurs de télex aussi
longs que futiles dans leurs exigen-
ces.

Mais, parlons plutôt dès gens inté-
ressants. Les premiers à casser le
deuxième sous-sol du casino furent les
Pretenders, avec un rock incisif. Chris-
sie Hynde a fait exploser le public dès
les premiers accords de «Room full of
mirors», hommage à Jimmy Hendrix.
Les Predenters ont le son jouissif, c'est-
à-dire celui qui mêle les seventies aux
FM; normal pour une nana qui a
quitté un roi pour épouser un simple
d'esprit ! N'empêche que le gros du
boulot , c'est le guitariste Robbie Mcln-
tosh qui se l'envoie. Fougue et beauté !
Bonjour la nostalgie : Joe Cocker était
de retour! Avec lui, label de qualité
made in Woodstock, c'est toujours
quitte ou double. Le vieux briscard a
prouvé qu'il fallait encore compter sui
lui , et que si la bière avait doublé son
estomac, elle n'avait rien enlevé à son
chant de bluesman crépusculaire. Un

tout grand moment d'émotion et Le blues, c'est B.B. King. Absolu-
d'amour. Love and Peace pas mort ! ment. Et c'est le plaisir immédiat... S'i:

Le même soir, notre Zurichois Phil y a une chose sûre, c'est que ce guita-
Carmen a su conquérir la salle. Faut riste est comme les vieilles bouteilles,
dire, sans rien enlever à son talent, plus il prend de Tâge, plus il deviem
qu'il était vachement appuyé par un excellent. Les doigts se font magiques
organiste du nom de Brian Auger, mu- sur des cordes qui vibrent d'aise et de
sicien vitaminé à l'orgue Hammond, chaleur. Le roi! A Montreux , ils om
vieil habitué de Montreux et ancien découpé les soirées par instruments
accompagnateur de Julie Driscoll, si ce Alors la soirée des trompettes a sonné
nom signifie encore quelque chose à haut et fort. Et, cette année, pour le pria
l'heure actuelle. d'un Miles Davis on a eu droit à trois

trompettistes de grand niveau. Même
quatre si Ton compte le superbe Jimnr;
Owens qui épaulait (et de quelle ma
nière) Hugh Maskela, le militan
d'Afrique du Sud. Auparavant Rand?
Brecker nous a fait découvrir une pia
niste étonnante : la belle et brésilienne
Eliane Elias, toute de fraîcheur et d'in
ventions. Pour clore cette soirée de:
souffleurs, c'est Télégant dandy Wyn
ton Marsalys qui emporta l'assistance
dans les sphères intimes du plaisir

Rejoint en fin de parcours par le tou
jours vert Dizzy (quand je souffle, ça si
voit) Gillespie et du pianiste Georg<
Duke, ainsi que de tous les autres souf
fleurs du programme, dans une jan
session mémorable. Le grand Dizzy <
fêté dignement son septantième anni
versaire à la tête d'un super big band oi
Ton trouvait , entre autres, Jan Faddi:
(trompette), et Sam Rivers au saxo
phone.

Pierre-André Zurkindei

Montreux 21e, ce fut entre autres Dizz;
Gillespie (tout à gauche) et de haut ei
bas Hhonny Clegg, le zoulou blanc
B.B. King et l'immortel Joe Cocker

(ASL

FESTIVAL .

Cherchez la surprise...
Programmation un brin paresseuse pour le 12e Festival de Nyor

¦ Il y eut Montreux, puis à sa suite
Nyon et désormais Leysin : la « festiva-
lite » musicale est devenue l'urticaire
estivale de la Suisse romande. Et les
masses vacancières ne savent plus où
donner de l'oreille. C'est sur la Costa
Brava qu'ils vont nous maudire. En sur-
sis quasi permanent depuis ses origines
Nyon aborde, lui, sa douzième édition,
presque sûr de réussir malgré une pro-
grammation un peu paresseuse où les
découvertes risquent d'être rares et les
stars plutôt cacochymes. Peu importe
puisqu'à Nyon, ce qui compte, c'est tout
autant l'atmosphère que la musique, le
rendez-vous d'une jeunesse triom-
phante qui vient se regarder vivre.

Nyon s'en est fait une tradition : un
préconcert ouvre les festivités le mar-
di , généralement tout entier consacré
au rock. Au programme : Steel Puise et
Status Quo, premiers représentants de
cette arrière-boutique de vieux com-
battants venus bronzer leurs vieux os
sur la côte lémanique. (Erigera-t-on un
monument au rocker inconnu ?). Mal-
gré de nombreux changements de per-
sonnel, le groupe fait, depuis dix ans
une musique qui fait battre des pieds
dans les cours d'école et accessoire-
ment battre des mains les marchands
de disques. Pourquoi se gêneraient-
ils?

Mais c'est le jeudi 23 qu'on entrera
de plain-pied dans le festival lui-
même. Cela pourrait bien être Tune des
meilleures soirées avec Patricia Lai,
une chanteuse française par hasard et
talentueuse par un don du ciel: une
voix brûlante, des textes à la poésie
écorchée, elle fut Tan dernier la révéla-
tion du festival et aura droit , cette fois,
à la consécration de la grande scène.

Tout comme Claude Mauranne, swin- ques qui tenteront le « come-back » dt
gueuse au physique d'antistar. Au la dernière chance,
rayon des revenants, et jeudi toujours, Un, qui question âge, est servi, c'es
les Beach Boys, groupe légendaire des bien Tinvité-surprise du vendredi, s*
années 60, rescapé de cures psychiatri- Majesté Chuck Berry soi-même que le!

têtes de Nyon : Patricia Lai, Chuck Berry et Gilberto Gil (Keystone

organisateurs de Nyon sont allés tirei
de sa semi-retraite américaine. Cette
figure historique du rock'n roll , suje:
de vénération des groupes anglo-
saxons, vaudra le détour ne serait-ce
que parce qu'il est le créateur de quel-
ques classiques immortels comme
«Johnny B. Goode » ou «Sweet Little
Sixteen ».

Le samedi, c est aussi une tradition
sera tropical ou ne sera pas avec ce qu
pourrait être la grande découverte d<
cette édition , Cheb Mami, un chanteu:
algérien adepte du raï, ce savant e
explosif mélange de musique tradi
tionnelle et de son électrique.

Soirée d'apothéose le dimanch<
avec le Brésilien Gilberto Gil, enthou
siasmant à Montreux il y a quelque:
années et des naufragés du hit-parad<
international, eux aussi à Montreux il ;
a deux ans, Kid Créole and the Coco
nuls.

On le voit , une programmation san:
véritable surprise, sans grand événe
ment. C'est que les organisateurs d<
Nyon sont contraints de jouer avec
plusieurs contraintes : celle de publie]
au plus vite un programme qui puisse
allécher un public très sollicité et cette
autre de devoir composer avec des ar
tistes, eux aussi, particulièrement oc
cupés.

Si l'événement n'est pas program
mé, Nyon n'en demeure pas moins ur
formidable supermarché musical in
ternational (plus de 50 groupes). Et
entre les rayons de conserves musica
les, peut-être viendra la surprise.

M. Zendal

D Nyon Festival , du 21 au 26 juillet
Renseignements et location : œ- 022/6
40 51

CINÉMA
«Fievel et le
Nouveau-Monde»
Un dessin animé
des origines
¦ Don Bluth n'a rien d'un débu
tant dans le dessin animé. Apre:
avoir travaillé dans les studios Dis
ney, il a quitté le bateau, déçu di
leur baisse d'exigence. En 1982, i
tourna son premier long metragi
maison. Ce fut « Brisby et le secre
de Nim», une réussite exception
nelle. Voici son deuxième film , pro
duit par Spielberg qui s'enthou
siasma pour le travail de Bluth et d<
l'équipe qu 'il avait su réunir. «Fie
vel et le Nouveau-Monde », uni
histoire de souris, bien sûr.

Le récit se déroule à la fin du siè
cle dernier. Une souris russe quitte
son pays et s'embarque avec tout»
sa famille en direction du Nou
veau-Monde. Hélas Fievel tombe «
la mer lors d'une formidable tem
pête et se rend en Amérique, réfugie
dans une bouteille.

Arrivée sur place, la souris dé
couvre que l'Amérique n'a riei
d'un paradis. Les chats eux auss
ont traversé l'Atlantique et dans le:
bas-fonds, le risque est perma
nent.

Don Bluth n'innove pas dans 1<
dessin. Il revient plutôt au style de:
origines, en recourant néanmoin:
aux apports les plus récents de 1;
technique. D'où un résultat asse;
époustouflant sur le plan de l'ex
pression générale.

«Arizona Junior»
¦ Dans les milieux du ciném;
américain, on les appelle les Coei
Brothers. Deux frères, l'un à la ca
méra, l'autre au scénario et à h
pompe à finance. Ils bricolèren
«Sang pour sang», ils ont réalise
avec plus de facilité «Arizona Ju
nior». Une histoire bête comme
chou. Le héros en tout cas. C'est ui
petit dur bien paumé, incapable di
réussir ses hold-up mais toujour
sûr de se faire coffrer. Au point qu 'i
n'ignore plus rien de la prison, ni di
ses habitants, qu 'il s'agisse de pri
sonniers ou de gardiens. Pas éton
nant dès lors qu 'il s'éprenne de li
seule femme qu'il puisse régulière
ment rencontrer. Une femme flii
qu'il finira par épouser.

Hélas ! le couple ne parvient pas i
respecter le dicton : pas d'enfant ei
vue, c'est la stérilité. Qu'à cela n<
tienne. Fort du principe selon le
quel les richesses sont fort mal dis
tribuées, le mari va voler un nou
veau-né dans une famille biei
pourvue en la matière. On imagini
la suite... C.C
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VALLON À LA CHAUMIÈRE IMUVILLY

Auberge de l'Union
Samedi 18 juillet 1987. à 20 h. 15

Dimanche 19 juillet 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LQT0
Valeur des lots: Fr. 5000 -

22 séries Jambons, plats de viande, carrés de porc.
Abonnement: Fr. 10.- corbeilles et filets garnis, etc.

Quine: lots de côtelettes, fromages, valeur Fr. 30-
Double quine: seilles garnies, Fr. 50.- + bouteilles, valeur Se recommande: Société de jeunesse

Fr. 60.- 17-166
Carton: rôtis roulés + Fr. 50.-, valeur Fr. 110- l____—_^^—_—¦__—___-————————

Monaco: bons d'achats de Fr. 100.- + 1 semaine de i 
vacances à Lido di Jesolo

BOLLION Café du Tilleul
Organisation: FC Vallon Au cflfé . A |g M||e . Cantine chauffée (500 places)

Dimanche 19 juillet 1987, à 20 h. 15

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle GRAND LOTO
En faveur du camp de ski

Dimanche 19 juillet 1987 à 20 h. 15 Jambons - Plats de viande
Paniers garnis - Plats de fromage

QI IPPR I ^^T»  ̂ 22 
séries 

+ 1 gratuite 

pour 

Fr. 8.-

22 séries pour Fr. 8.- NOUVEAU :
Loterie gratuite : 1 bon de chance par carton

Transport gratuit : Payerne, place de la Gare 18 h. 45, Esta- 3 x 5 g d'or à gagner Carte de fidélité
vayer, parc de la Chaussée 18 h. 45. Transports :

Payerne gare: 19 h. 15 - Estavayer Chaussée: 19 h. 30
Se recommande : Société de jeunesse

17-1626 Se recommande :
Cercle scolaire de Bollion-Lully-Châtillon-Seiry

Murist, dans les 2 restaurants
Pour la, / Q^\ srA^Samedi 18 juillet 1987, dès 20 h. 15 

^
' - j-1 Y v \̂ ~~V^Ov \\

SUPER LOTO EN OR ' en Su
n̂̂ >X ^

Cartons: 11 x vrenelis f  ̂ ~̂1 
J' Tr*--C  ̂ \ / \^ Ĵ

11 x plats de viande f V̂ 3^1 /)/) 1 \ S~K. ''̂ 2.
+ nombreux lots de viande. / \ 

 ̂
I ̂ M/ n S  \ / \ "*>

22 séries pour seulement Fr. 8.-. If ^̂ ^V'A / J

Se recommande: FC Murist, Section ju- \ /  • \ s

i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

1É#
^

^^^SUKtK LU I U KAriUt ^̂ —
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 19 juillet 1987 14 h. 15

I 

Quines di]\j X D. quines . a^LKJ X Cartons â \J S\

Fr 50.- Fr 1 50." 3 vrenelis or

A I  o , c. 11 _ Ora . : SPORTING-GOLF CLUB FRIBOURG farter. ¦ r-r ? _ nrillr c oûrioc

PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 18 juillet 1987, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries, abonnement Fr. 10.-, carton Fr. 2 -  pour 4 séries

Plus de Fr. 4000.- de lots
Filets garnis, lots de fumé, lots de côtelettes, plats de fromage , corbeilles garnies, jambons + Fr. 50.-

1 volant gratuit pour chaque personne arrivant avant 20 h. Se recommande : Association des parents de Prez-Mannens-Grandsivaz
17-54204

Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 18 juillet 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : Doubles quines : Cartons :
20 lots de 20 plats garnis 20 corbeilles
salamis + Fr. 50.- garnies + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 séries
Organisation: Club de voile de la Gruyère

SUPER LOTO RAPIDE

¦IBI t^HÔTEL DU FAUCON £ ŝ\ ¦

I MAISON DU PEUPLE >yo ¦
¦ Samedi 18 juillet 1987, l W M  J/rS[ AaWWU Dimanche 19 juillet 1987 \JaaaaTy /V X̂c ^B

I 

dès 14 h. 30 et 20 h. 
^
rl

^
. ^C

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ UK'

GRANDS LOTOS RAPIDES I
m Abonnement: Fr. 10- Le carton: Fr.- 50  

^^^Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
1 Dimanche : Chorale des cheminots n 1Qno ^̂ H

Restaurant paroissial ECUVILLENS
Dimanche 19 juillet 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifiques lots : 20 x Fr. 30.-, 20 x Fr. 50-

Jambons, côtelettes fumées + Fr. 50.-
Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Groupement des aînés, Ecuvillens-Posieux

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 18 juillet 1987, 20 ht̂ AM̂ - SAMhDI 1« juillet 1987, ZO h. "̂ esM

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: SOCIÉTÉ D'ÉTUDIANTS SARINIA

SECTION «STAUFER» 17-1989

NOREAZ Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 19 juillet 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
i

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 h.

Se recommande : Syndicat d'élevage, Noréaz

Centre sportif COUSSET
Dimanche 19 juillet 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 7000.-.
24 passes.

20 x quine: valeur, Fr. 50.-, 20 x dpuble quine: plats de viande
.valeur Fr. 90.-, 20 x carton : carré de porc + Fr. 50.-, valeur Fr.
160.-. 6", 12e, 18', 24" passe directement au carton Fr, 250.- en
bon d'achat.

Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée, feuille volante Fr. 3.-
pour 5 passes + 1 spéciale.

Se recommande: FC Montagny



EXPOSITION =—=^___^_

Magritte, l'Arsène Lupin
de la peinture bourgeoise

¦ Célébrer le vingtième anniversaire
de la mort du peintre belge Magritte
par une rétrospective, c'est observer le
classique rituel des anniversaires, atti-
tude d'autant plus conforme que cette
manifestation lausannoise de l'Hermi-
tage honore ainsi l'apparent confor-
misme d'un artiste apparemment ordi-
naire. Mais, le temps de cette exposi-
tion, l'Hermitage est en réalité une
maison hantée !

Construite entre 1852 et 1855, la
maison de maître de l'Hermitage, pré-
cise l'historien Marcel Grandjean ,
«pousse à l'extrême les tendances à
l'ouverture vers l'extérieur déjà mani-
festées dans les maisons de campagne
lausannoises de l'époque classique et
néoclassique». Elle a donc une autre
allure que l'appartement bruxellois
douillet et extrêmement banal de Ma-
gritte, tel que le documentent les pho-
tographies. Mais à l'Hermitage comme

dans sa demeure, les tableaux et leurs
regardeurs bénéficient du cachet d'une
maison bourgeoise, un atout de taille
qui multiplie l'impact des impertinen-
ces de ce surréaliste.

Pipe ou non?
Quant au nombre et au choix des

œuvres, 200 œuvres provenant de col-
lections publiques et privées de l'Eu-
rope et des Etats-Unis, cette rétrospec-
tive offre un admirable panorama, dis-
tribué de la manière la plus adéquate
dans les salons, l'ancien galetas et les
caves de l'ancienne demeure. Magntte
lui-même accueille ses hôtes, recon-
naissable à l'inévitable chapeau melon
multiplié sur ses sosies ou trônant dans
une boîte de verre, muni de l'étiquette
«Usage externe». «Objet à fonction-
nement symbolique? Autoportrait em-
blématique ? Manifeste d'antipeintu-
re? Ou simple canular?», interroge

Philippe Junod dans une excellente
contribution au catalogue de cette ré-
trospective. Des interrogations que
soulèvent les autres tableaux de Ma-
gritte.

Tout le monde connaît «Ceci n'est
pas une pipe», «L'appel des cimes»,
ou ces tableaux dans lesquels inter-
vient la copie en plâtre d'un buste
féminin académique. L une des gran-
des leçons de cette manifestation, c'est
de montrer l'artiste à l'œuvre, opérant
par séquence de variations sur un
même thème.

A première vue, il pourrait être assi-
milé à ces peintres qui - clientèle oblige
- multiplient leurs vues de villes, de
montagnes, de lacs en de mornes répé-
titions. La facture lisse de ses œuvres
appliquées pourrait ne faire de lui
qu'un tâcheron du pinceau. Or, à dé-
faut du catalogue raisonné dont Ph.
Junod déplore l'absence, une telle
concentration d'œuvres permet ici de
voir «fonctionner» son œuvre
«comme un système régi par une com-
binatoire circulaire mettant en œuvre
un nombre infini d'éléments... La
conséquence de ce jeu systématique de
renvois, observe le même auteur, c'est
que du sens germe, comme latérale-
ment, entre les tableaux, chacun se pré-
sentant comme le commentaire d'un
autre». Un système qui ne se passe pas
en vase clos, l'artiste multipliant les
clins d'œil à Botticelli , à Manet, aux
symbolistes belges.

Un bourgeois subversif
L'actualité des médias s'est braquée

récemment sur la vente aux enchères
de l'atelier de Magritte à Londres, où
son chapeau melon a battu des records.
Plus récemment, .la nouvelle fut com-
muniquée de paefaits gentlemen, très
élégants dans leurs complets sombres,
sans doute coiffés d'un chapeau melon,
que le directeur d'une banque londo-
nienne réputée introduisit jusqu'à la
salle où se trouvaient 4000 coffres,
protégés par d'importants systèmes de
sécurité que ces messieurs se firent
expliquer. «Ceux-ci sortirent alors cal-

UN LIVRE
Les carnets secrets de Louis II de Bavière
Au paroxysme de la démence

¦ Les « Carnets secrets » de Louis II
de Bavière ont paru en 1986 en Allema-
gne, pour le centenaire de sa mort.
Voici leur traduction française, avec
une préface de Dominique Fernandez,
des « Commentaires » de l'éditeur et le
« Rapport médical » qui, déclarant le
roi fou , a décidé de son arrestation et
précédé de peu son suicide.

Assassinat psychiatrique, selon le
préfacier dont le plaidoyer semblera un
peu court dans la mesure où nulle libé-
ralisation des mœurs ne saurait passer
pour une panacée. Sans doute leur ré-
pression, en Bavière au siècle dernier ,
n'a-t-elle pas arrangé l'état mental de
Louis II. Mais pour guérir, il ne lui
aurait pas forcément suffi de pouvoir
assouvir son penchant à l'inversion en
toute bonne conscience.

Le trouble est plus diffus, si la pru-
derie de son milieu a contribué au repli
sur soi du jeune monarque, sans cesse
culpabilisé par ses manquements à la
«morale». Lutte incessante, haras-
sante contre des «tentations» qui pa-
raissent aujourd'hui plutôt innocentes.
Vulnérable , hypersensible, le roi
n'était pas de taille à supporter un tel
harcèlement. D'où , bientôt , ses bizar-
reries, puis son dérèglement irrémédia-
ble. Mais il souffrait d'une anxiété
constitutive , que le code d'alors, s'il l'a
aggravée, n'a pas créée.

Versatile et changeant
Louis II fascine par sa monstruosité

autant que par sa banalité : sa dé-
chéance et sa misère sont celles de tous.
Dominique Fernandez voit quelque
chose de pathétique dans le contraste
entre le rêve de beauté qui l'habitait et
la laideur de ses châteaux.

Surprenants, vus de l'extérieur,
ceux-ci n'abritent qu'un bric-à-brac
minable, semblable au «rêve d'un par-
venu» : «Louis II n'a réussi à produire
que du pastiche grossier, de l'hétérocli-
te». Le mot «kitsch », pour désigner
un pot-pourri de styles disparates, n'est
pas apparu par hasard en Bavière dans
les années 1870.

L'héritier des Wittelsbach n'aura
vécu que par procuration , en Lohen-
grin ou en Roi-Soleil. Pour ses randon-
nées nocturnes en traîneau, il revêtait
le costume et coiffait la couronne des
rois de France. Il invitait à sa table
Louis XIV ou Marie-Antoinette en fai-
sant dresser leur couvert en face du
sien.

Multiforme, infiniment versatile et
changeant , il épousait comme un ac-
teur (ou comme un romancier !) la per-
sonnalité de ses semblables sans trop
savoir quelle était la sienne propre.

Dédoublement
Le contact d'autrui , cependant, lui

était devenu toujours plus pénible.
Sensation de donner une impression
étrange, de présenter une anomalie fla-
grante autant qu'insaisissable. Stend-
hal , déjà , dans Armance, a suggéré le
lien entre une sexualité entravée et le
goût maladif de la dissimulation.

Sa phobie des lieux publics poussait
Louis II à exiger qu'on lui présentât des
spectacles dans des théâtres vides. Les
banquets royaux lui inspiraient une
telle répulsion qu'il lui fallait absorber
huit à dix coupes de Champagne pour
se calmer avant de paraître à table.

D'énormes gerbes de fleurs, placées
autour de lui , devaient le cacher aux
regards, et l'orchestre avait pour mis-
sion déjouer le plus fort possible pour

lui épargner les frais de la conversa-
tion. Ses laquais eux-mêmes ne de-
vaient entrer dans sa chambre que
ployés en avant et la tête détournée
afin de ne pas le dévisager. En l'effleu-
rant , un regard étranger menaçait de
profaner en lui la personne sacrée du
monarque: dédoublement singulier,
constamment évoqué dans les Car-

Neuschwanstein : un des châteaux de Louis II

nets, entre l'agent de sa sublime fonc-
tion et l'homme déchu qui devait l'in-
carner.

Culpabilité renforcée par ses conti-
nuelles rechutes et l'abaissement où il
se voyait. Quand il ne frappait pas ses
domestiques, il se livrait en leur com-
pagnie à d'interminables beuveries, en

diverses retraites du royaume. Ainsi la
cabane de Hunding, édifiée dans la
forêt proche de Linderhof sur le modè-
le du pavillon de la Walkyrie: une
seule pièce de bois où un hêtre noueux
dressait ses branches jusqu 'au plafond.
Festins arrosés à l'hydromel que les
serviteurs, allongés sur des peaux de
bêtes, devaient boire dans des réci-
pients en forme de corne. En d'autres
occasions, le Champagne coulait à
flots.

A table, le roi, selon maints témoins,
se comportait de manière « incorrecte,
dégoûtante et répugnante », faisant
jaillir alentours sauce et légumes et
maculant ses vêtements. Pour une sta-
ture de 1,90 m, il pesait vers la fin de sa
vie 120 kilos, et n'avait plus en bouche
de dents permettant de mâcher.

Danses et bondissements, grimaces
et contorsions face au miroir , soudain
le monarque s'arrachait les cheveux et
la barbe, avant de rester, prostré, à
jouer des heures durant avec une mè-
che bouclée.

Ses accès de fureur n'épargnaient
pas ses valets. L'un condamné à porter
un masque, l'autre à chevaucher un
âne en costume grotesque. Parfois,
concède Dominique Fernandez avec
une ironie douteuse, il poussait la plai-
santerie un peu loin. Ainsi en projetant
contre un mur , après l'avoir frappé , le
piqueur Rothenanger, mort un an plus
tard des séquelles de l'incident.

Autant de manifestations d'une
souffrance morale torturante, que le
verdict de démence, l'amenant au pa-
roxysme, a fini par noyer dans les eaux
du lac de Starnberg.

Jean Vuilleumier

D «Carnets secrets» de Louis II de
Bavière, Editions Grasset.

.,-,,

Magritte : «Le château des Pyrénées »

mement de leur attaché-case un fusil et
un revolver et les pointèrent sur la
tempe du directeur. » Avec ses hôtes le
parfait gentleman Magritte n'agit pas
autrement que ces Arsène Lupin ! Ras-
surant le bourgeois par sa peinture lisse
représentant un univers parfaitement
reconnaissable, vérifiable , il ne lui fait
certes pas sauter la cervelle subreptice-
ment, il déroute sa vision quotidienne,

(1961)

substituant une feuille à un arbre, rap-
prochant un paysage nocturne et un
ciel de plein jour. Les conséquences
n'en sont point mortelles puisqu'il
s'agit, selon le mot de l'artiste, de met-
tre ses hôtes en état de poésie !

Charles Descloux

n L exposition est ouverte jusqu au
18 octobre.
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ALPHA et STUDIO:

relâche jusqu'au 12 août

I fcadiBSlM21hTva/sa 23h + sa/di 15h15, 10
ans. Derniers jours. Cène fois-ci ça vole haut ! Le film par

lequel toutes les catastrophes arrivent 14* sem.
POUCE ACADEMY 4

Aux armes citoyens

mil I iSSSâSâES 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 15h,
10 ans. Rien n'est pris aux sérieux, sauf l'art de faire rire 1 La

révélation du 40* Festival de Carmes)
ARIZONIA JUNIOR de Joël Cohen. 2* sein.

Derniers jours - Avec Nicolas Gage - Derniers jours.

Illlt BîUElJHH I 20h30 + ve/sa/di 15h, poTtouT^
1 ~. Steven Spielberg présente un superdessin animé de
Don Bluth. Pour retrouver sa famille, Fievel va vivre miBe

aventures et découvrir l'Amérique. Un enchantementI
FIEVEL et le Nouveau-Monde

Mlll V*9*lVBVIB̂ H*^HBlBMH* B̂̂ HHBHHlSB^
BMflBBlB

^
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III II lilSSEfl 5̂h15720h45^Z3h15^6anŝ
La société les a oubliés. Ils ont appris à survivre. Ils ont pris
goût à la violence. .. Aujourd 'hui, ils font respecter la loi l

LE PAR LE MAL 

III j j |||j £Jgg| ¦ 21h + ve/sa 23h20 (Rex 1} + sa/di
15h30,18 ans. 1re. Un amour, intensément charnel lie deux

être opposés. Un film passionnel. De José Pinheiro.

MON BEL AMOUR, MA DÉCHIRURE
23h15 ve/sa - 20 ans. Carte d'identité obligatoire.

TROPIC DU DÉSIR
Pour la première fois à Fribourg I VO s.-t. fr./ali./it.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î^̂̂̂̂̂ H

40e anniversaire
du FC Neyruz

Samedi 18.7.87

tournoi à 6 joueurs
Dimanche 19.7.87

tournoi villageois
Bars et restauration sur place.

Soirée et dimanche animés par le duo
Bouby Blues

17-53963

Corcelles/Payerne
Samedi 18 juillet 1987

JAZZ
THOMI'S DIXIELAND

MUSIC

Dès 21 h.
Pont de danse. Auberge Communale

BARS - CAVES - CANTINES

HHJ| 5 EM-ii.î l̂M'RblsCQ
NUMBERtNE

afcllUllllllllii ujman. 
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U disco T0P]Fy
Corcelles/Payeme Auberge communale

Samedi 18 juillet 1987
dès 21 h.

BAL DISCO
Bars - Caves - Cantines

- 

PÉTANQUE

Grand
concours populaire

à Barberêche

Dimanche 19 juillet 1987

Inscription
de 9 h. à 9 h. 45

(exceptés licenciés FSP)

Se recommande : APB

17-54119

f >
Monsieur et Madame

Jean-Baptiste de Reynold

ont la joie d'annoncer
la naissance de

leur fils

CHRISTIAN-OLIVIER
le 10 juillet 1987.

3, rue Samuel-Constant
1201 Genève

17-54365

NOUVEAU
À TORNY-LE-GRAND

Exposition permanente d'articles
d'ornements de jardins et d'inté-
rieurs.
Vente directe =
prix très intéressants
M™ Gilberte Vial, « 68 13 29

17-53862

f i^K RESTAURANT
/ È \ FLEUR-DE-LYS

\^gj 
BULLE

FERMETURE ANNUELLE
du 21 juillet au 11 août

Réouverture le 12 août 1987
17-13656

¦¦ ¦̂ ^̂ ^̂ IB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^
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Pour tous travaux de jardinage
Plantation - Création - Entretien
Pavage - Clôtures

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley - v 037/45 10 42

BOLLION Samedi 18 juillet 1987

SUPER RECROTZON
Cantine - Restauration - Bars

BAL
avec l'orchestre

THE JACKSON
, Ambiance du tonnerre III

(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)

17-54172

Le magazin sera fermé du
27 juillet au 17 août 1987

Dernier délai pour vos photos
passeport: jeudi 23 juillet.

•̂SSSW.
Rue Saint-Pierre 26

1700 FRIBOURG. © 037/224 880
Le spécialiste du portrait

17-581 i

Bonne table
d o n n eJB6nnè>Kj m e u r !
Les aastronomesL le
savent. Dégustez .Wous
aussiyla cuisine Au

Buffet de la
^

Gare
J.-C. Mbre+rFrlbourg

Femme 32 ans,
invalide,

CHERCHE
HOMME
(handicapé accep-
té) ou veuf avec en-
fants.

Vue mariage.

«• 037/2419 88
ou 24 46 64.

17-4007

A cueillir au self-
service

FRAISES
à 3.50 le kg chez
Jean-Pierre et Phi-
lippe Duc, Brit,
1523 Granges-
Marnand.
«037/64 16 36.
Se munir d'un réci-
pient.

17-54210

A vendre
bateau 420, com-
plet, Fr. 1800.-.
Eventuellement
contre dériveur.

Offre sous chiffre
17-54257
Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Dimanche 19 juillet 1987
Au sommet de Vounetz :

grands lâchers de ballons
à 11 h. et 15 h.

super prix!
Au restaurant :

musique champêtre
spécialités du pays

17-12676

f . ' 'Au Restaurant ECUSSON VAUDOIS à

OLEYRES s/Avenches

GRANDE BÉNICHON
Juillet : avec les orchestres :
samedi 18: r» _i i
20 h. 30 - 2 h. 30 Sandoka
dimanche 19 : _ ,14 h. - 17 h. 45 Sandoka
18 h 20 h Les petits anges bleus
21 h 2 h. 30 Duo Dorell'ys
lundi 20: _ _ „,20 h. - 2 h. Duo Dorell ys

— Menu de circonstance —
Cantine - Grand bar - vins \" choix - Attractions foraines

Grande fête
de la Gérine

à Tinterin
(Halle de fête à Stersmùhle)

Samedi 18 juillet 1987, dès 20 h. 15

DANSE
avec le célèbre orchestre The Drivers

Bière - Bar - Raclettes

Invitation cordiale : Société de musique Chevrilles
17-1700

¦ 
A

t y

TANNERIE DEILLON SA
1681 MASSONNENS

© 037/53 11 62

CONFORT BIEN-ÊTRE ESTIVAL 4M fe

CHAUSSURES BALLY MESSIEURS

NOUVEAU!
CHAUSSURES Largeur E Forme élégante
FORMES SPÉCIALES Largeur F Chaussant plus large

Largeur G
Chaussant extra large

En vente à notre magasin à Massonnens.

Sur demande : ouverture le samedi ou le soir.

k 17-240,

Musée gruérien - Bulle
exposition

L'artisanat suisse
entre hier et demain

jusqu'au 23 août 1987
Mardi à samedi : 10-12 h., 14-17 h.

Dimanche : 14-17 h.,
avec démonstrations.

17-12676
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Désireux de découvrir le mystérieux Ornicar avant la police, M. Luy, notable de
Martigny, et son f i ls  Roland enquêtent à Chamonix. Le jeune détective amateur,
prisonnier dans le repaire du gang du Greco, semble bien près de terminer là sa
brève carrière... N 'aurait-il pas mieux fait de rester au restaurant, où Mabel l'avait
fasciné?N'est-il comme Mabel l'avait décrété, qu 'un «pa uvre crétin»?

Il était 18 h. 22 quand un hoquet de
langouste à la mayonnaise fit penser
Roland à son Opinel , par association
d'idés.

Retraçons ce cheminement subtil,
cette distillation des cellules cérébra-
les...

Après une prostration due autant à
l'épouvante qu'à la langouste-mayon-
naise sur coca-cola, Roland avait re-
pris tout son sang-froid.

Ce sang-froid ne lui servit, hélas,
qu'à constater la réalité. Les menui-
siers, les serruriers et les maçons du
début du siècle faisaient «de la belle
ouvrage» en Haute-Savoie comme à
Paris. Enfermé sans outils, il était pris
comme un rat, condamné à mourir
dans son trou.

Froidement, il évalua ses chances.
Un estomac lesté - ô combien -, une
baguette de pain frais et de l'air pour
une journée en tous cas. Mieux valait
garder ses forces et ne pas s'épuiser en
appelant... Mieux valait attendre que,
sa disparition signalée, on se mît à
rechercher l'auto dans un périmètre
toujours plus éloigné de Chamonix.

Un, deux jours? C'était sa seule
chance. Jusque-là, il devait patienter.
Il contrôla sa montre, se cala sur le sol
et tomba dans un rêve éveillé.

Ici s'inscrit le point de départ d'un
cheminement cérébral salvateur:
- Langouste-mayonnaise et coca-cola.
Mabelle, ma toute belle. Le chevalier et
sa belle. Les prouesses du chevalier
pour sa belle. Le rince-doigts, avant ou
pendant , ou après la langouste? Et puis
zut , j'y vais carrément. Et même j'en
rajoute, dans le genre désinvolte, pour-
quoi pas? On a vu que je savais me
tenir à table, serviette, crabe et rince-
doigts. Maintenant, un peu de cirque,
je sors l'Opinel. Je mange mon fro-
mage à l'Opinel, en artiste. Oui, ça fait
artiste... Mabel. Enfin , disons, non-
conformiste. Mabel regarde et rit. Ma-
belle, mon bel Opinel acheté tout à
l'heure dans la Grand-rue de Chamo-

illi

A ce moment - il était 19 h. 15 -
Roland poussa un juron pas du tout
conformiste, et pas du tout cinéma.
Electrisé, il tâta son blouson: le cou-
teau était là!

En avant toute !
Trois heures plus tard, il avait des-

cellé le carrelage, creusé dans le mâche-
fer sous la cloison qui séparait l'évier
de la cuisine et la resserre.

A 23 h. 15, il était noir comme un
ramoneur, mais il passait presque sous
les tuyaux.

A 23 h. 30, il avait changé de cou-
leur et dégoulinait. On ne se hisse pas
impunément hors d'un trou en empoi-
gnant une vieille tuyauterie.

A 23 h. 45, il mettait prudemment
un pied - glacé - dans le jardinet de
l'hôtel abandonné. Il laissait derrière
lui des traces qui firent la perplexité
des limiers: des empreintes digitales
noires et sang, à cause d'une entaille au
pouce. Et ocre. Si le lecteur s'interroge
sur cette dernière couleur, c'est qu'il
n'a jamais arraché une conduite d'eau
rouillée.

L'auto était à sa place. Roland y
trouva un peu de réconfort et prit le
temps de se reposer et de réfléchir.

Impossible de renter à Chamonix
dans cet état. Par contre, à Martigny, il
pourrait avec un peu de chance se glis-
ser du garage à la salle de bain. Restait
le passage de la frontière...
- Si je ne dois pas sortir de l'auto,
pensa Roland, mon blouson a le temps
de sécher jusqu'à Châtelard. Vive le
nylon.

Il dut rouler prudemment, pour ne
pas perdre l'étendage improvisé entre
l'antenne et le rétroviseur. L'auto pre-
nait un air de vaisseau fantôme avec
cette veste gonflée d'air, qui agitait les
bras comme un sémaphore...

Juste avant la douane.Roland se
souhaita bonne chance. Tout se passe-
rait normalement. A condition qu'on
ne le fît pas sortir. Il était en slip.
- Quelque chose à déclarer?

Eh oui ! des tas... pensa Roland en
répondant avec fermeté:
- Non.
-Alcool, viande...?
- Langouste, coca-cola, faillit enchaî-
ner le malheureux.
-Carte d'identité ?
- La voici.
- Etudiant?
- Collégien.

La scène vécue le matin se répétait,
mais l'employé était un fonctionnaire
fédéral cette fois. Il dit, sur un ton de
robot :
- Il faudra signer ici. C est pas en or-
dre.

A cet instant, Roland s'aperçut dans
le miroir de l'auto. Les lumières
d'Emosson éclairaient suffisamment
pour qu'on puisse admirer son visage
de Peau-Rouge, cuivré à l'eau rouillée.

Ouest est irrémédiablement squeeze; il
doit jeter son R+ ou se dégrader à W,
affranchissant soit la D ? de Nord, soit le
9*7 de Sud. On remarque que si l'A *n'avait pas été tiré en temps voulu , il aurait
à la fin bloqué la couleur. Ouest aurait pu
sans autre jeter son R*, car la Dame
affranchie aurait été inutilisable.

Une raie de suie sur la lèvre lui faisait
une moustache à la Chariot.

Le douanier s'humanisa :
- Vous avez eu du succès?
- Hein?
- Vous êtes bien de la troupe de Fin-
haut , ou quoi ? Alors, cette représenta-
tion à Châtelard, elle a bien marché?
- Que si, que si. Un succès monstre,
merci. Je suis mort de fatigue.
- Allez, bon retour !

Deux cents mètres plus bas, Roland
fut pris d'une réaction irrépressible. Si
quelqu'un avait passé là, il aurait vu un
spectacle rare : un clown s'étouffant de
rire en se regardant dans la glace.

Le lendemain fut le jour des explica-
tions... Aurait dû être le jour des expli-
cations. Mais la surprise de M. Luy en
trouvant fils sain et sauf, l'auto intacte
au garage, le laissa un instant sans
voix.

Roland prit les devants avec une
étrange autorité :
- Ne me pose pas de question au-
jourd'hui, papa. Un jour , je te raconte-
rai tout. Viens t'asseoir sur mon lit et
dis-moi ce que tu as fait, toi, hier à
Chamonix.
- Je suis en face d'un homme, pensa
le père. Qu'a-t-il vécu de si marquant
dans la soirée d'hier?

Il cacha son étonnement sous un
sourire :
- Ne me pose pas de questions au-
jourd'hui, fiston. Un jour, je te racon-
terai tout... Que dirais-tu d'un dîner
ensemble, quand nous aurons retrouvé
Ornicar?
- Ornicar? Toi aussi, tu es sur une
piste ? C'est dit, le premier qui gagne
offre un repas à l'autre...
- Une langouste à la mayonnaise? ris-
qua le père pour marquer un point.

Roland tira l'édredon sur sa tête,
sans répondre. La langouste à la
mayonnaise était plus légère des choses
qu'il avait à digérer, depuis hier.

(A suivre)

Problème N° 432
Horizontalement : 1. Permet de sui-

vre quelqu 'un sans la moindre fatigue
physique - Ne cherche pas à avoir la
réputation d'un spécialiste. 2. Arme
poétique - Spécial - En août. 3. Permet-
tent de prendre du gibier - Conjoint -
La fin de l'hiver - Des surprises qui
font rire. 4. Petit champ - Du verbe
avoir - Dignitaire oriental - En fuite -
Travaux pénibles. 5. Un peu d'Italie -
Seyante - Au bout du Tarn - Voyelles.
6. Lettres de Mulhouse - Au début de
l'année - Sont à la tête de - Abréviation
de nombreux noms d'églises. 7. On est
sûr d'y rencontrer l'amour avec un
grand A - Son ciel est au plafond -
Héros d'un fameux périple - Eclos -
Aujourd'hui se passe d'air. 8. A la-
quelle il ne manque rien - Ils courbent
ceux qui en ont beaucoup - Finit tragi-
quement - Partie du jour. 9. Conduira -
Soulevait nos ancêtres - Idée chiméri-
que - Possessif. 10. Atteint parfois un
pavillon - Minutie - Elles sont le plus
souvent aveugles - N'a qu'une figure.
11. Capitale de l'Assyrie - Tête de liste -
Maintiens imposants. 12. Article - Per-
cées - En Sibérie - Dans le temps. 13.
Les deux tiers de la vie - Commune du

Solution du problème
N- 431

Horizontalement: 1. Nécessiteux
Omnivore. 2. Aventureuses - Ain. 3
Na - Tire - Fragiles. 4V Altitudes - Er
Re. 5. Nuée - Rie - Ose- Avariés. 6
Ruée - Si - Fugitifs. 7. Stases - Cellule
8. Oie - Var - Is - Ste - Ré. 9. Ro
Repaire - Toupie. 10. Tn - Averti
Armand. 11. Flou - Elu - Aar - Epais
12. Le - Oise - Soigna - Lt. 13. Expul-
sion - NEN - Gai - Or. 14. GE - Seing -
Munificente. 15. Er - Si - Tf. 16. Sciè-
rent - Si - Isabelle. 17. Il - Isolée - Aqui-
coles. 18. Scène - Carreau - Lens. 19.
Ue - Unie - Réa - Ernée - Tê. 20. Assis-
tes - Usité - Dés.

Verticalement: 1. Nanan - Sortilèges
- Sûr. 2. Evaluation - Exercice. 3. Ce -
Te - Ae - Ile. 4. Entiers - Jalousie - Nus
5. St - Ues - Voilé - Riens. 6. Sutures
Réussites - H. 7. Iridié - Ver - Ein
Noces. 8. Térée - Capte - Og - Tla. 9
Eues - Sérail - Erre. 10. Us - Oïl - Us
Misères. 11. Xérès - Lira - ONU - Ea
12. Refuseraient - Aa. 13. Ul - Magnifi
ques. 14. Mariage - Tarn - Su - Ri. 15
Nia - VI - Son - Agiraient. 16. Ingrati
tude - AC - Bc - Ee. 17. Ri - Ep - Prie
Eole. 18. Oil - Ifs - Ira - Nulle. 19. Eres
Ré - Ilot - Lente. 20. Esses - Ré - Astre
Esses.

Mais où est donc Ornicar ?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet
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DI lUgC Par Roger Geismann
* 

Héros entre autre, du «Docteur Jivago »
et de «Mayerling», Omar Sharif n'est pas
seulement un acteur de cinéma de renom, il
est également un redoutable champion â
une table de bridge. Nous le voyons au-
jourd'hui assis en Sud dans une donne
jouée au cours d'un match international :

4 A R V 7 5
<? A 6
0 A R 2
* D 8 6

* 6 I ~ 
I* 1042

S1 10853 >. ,- < ? V 7 4v iu » :>j  n n v » ' *
0 D 8 6 5 4  0 10 7 3
*R 9 4  | S |» V 7 5 2

* D 9 8 3
<? R D 9 2
O V9
* A 10 3

Le jeu de U carte :
Après des enchères quelque peu pous-

sées, il joue en Sud le contrat de 7 6, sur
l'entame du 6 d'atout par Ouest. On voit
tout de suite que le contrat de 6 A est sur la
table, mais au niveau de 7, il vous reste une
perdante à ?, que seul un squeeze paraît à
même d'éliminer.

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987

O. Sharif encaisse AR 0, après avoir
bien sûr tiré 3 coups d'atout. Il coupe en-
suite le 2 O dans sa main et il tire (quelle
présence à la table ! !) l'A*, en coup de Vien-
ne, pour préparer son squeeze final. Il re-
monte pour terminer au mort à l'A^? et pré-
sente le dernier atout dans la position finale
suivante :

* 5
V 6

* D6
A - J^J A
V 10 8 5 ~ c V ne compte
O -  ° E 0 pas
* R | S |*

A -
V R D 9
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Pierre, le Tzigane, joue du piano pour les clients du bar,
mais pense à la bonne pizza qu'il va manger dans une heure.
Quel est le chemin jus qu'à la cuisine où elle lui sera ser-
vie?

Mots croisés
nord de la France - Petite capitale insu-
laire - D'une merveilleuse beauté (plu-
riel). 14. Le cœur d'un ange - Début de
novembre - N'apprend rien - Abrévia-
tion de calendrier - Détiennent. 15.
Elles apparaissent entre le 6e et et 36e
mois chez les enfants - On l'a à l'œil - A
l'origine du pou. 16. En peine - C'est
bien le plus fort - Obsession d'Harpa-
gon - Théâtre de Pans. 17. Société
secrète répandue dans divers pays -
Symbole chimique. 18. Atome - Chef-
lieu de canton d'Ille-et-Vilaine - Prépo-
sition - Lu à l'envers : obligation de la
vie sociale. 19. Salpêtre - Il parle et ges-
ticule avec véhémence - Terme de ca-
valerie. 20. Fin de participe - Prénom
masculin - Sans commencement ni
fin.

Verticalement : 1. Fâcheuse agita-
tion du cœur - Qui reste indéterminé.
2. Digression - Moyen de nuire - Ils
jouissent d'un pouvoir absolu. 3. Célè-
bre par sa promenade - Sorte de gant -
Rien. 4. Possessif- La part du hasard -
Doublé : ne manque pas d'aplomb - Se
perd dans des situations particulière-
ment difficiles - Demi-rang. 5. A l'ex-
trémité du Cher - Ph. : salut romain - Sa
mémoire est peu fidèle - Département.
6. Crier comme un chat - Premier mor-

i u m rv v vi vu vin ix

ceau. 7. Début de parabole - Ne s'em-
ploie pas pour un médecin - Vives
campagnes menées contre un abus. 8.
Marque le dédain - Se dit d'un homme
généralement peu sociable - Moyenne
de route qui peut être dangereuse. 9.
On l'appelle aussi marjolaine - Elle ne
s'est pas élevée - Lu à l'envers : ôta
toute nudité - En peine. 10. Note - Pré-
nom féminin - Utilisés pour nettoyer le
grain - Parfum. 11. Seul, n'adoucit pas
un regard - S'il est blanc, porte une robe
- Les autres, aussi bien que moi - Dans
la gêne. 12. Lettres de Rochefort - Her-
bes amères et dépuratives - Court et fri-
sé. 13. Sur la Bresle - Mise en mauvais
état - Accueillies - Du verbe avoir -
Ensemble de wagons. 14. Boisson
étrangère - Préposition - Aristocrates -
Département. 15. Il est dangereux de
traverser leurs champs - Sujet de
conversation - Petit bouclier - Eclos.
16. Ph.: appel - Cendrier - Prénom
féminin - Une goutte lui apporte peu
de chose. 17. Qu'on ne saurait différer -
Pronom - Sur une rose. 18. Article
contracté - Deux fois nul - Conserve
jalousement ses parts. 19. Permet d'ob-
tenir une visibilité plus nette - An-
cienne langue. 20. Aura - Sans résultat
(pluriel).
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J.-J. Goldman est-il nul ?
La nouvelle idole des «teenagers» se fait faire une émission sur mesure

Les critiques de variétés ne l'aiment
pas. Ils se le paient même régulière-
ment à titre d'exercice de style. Mais
comme les étoiles, Jean-Jacques Gold-
man poursuit sa route dans le ciel du
show-business. Loin des crapauds
comme le veut la fable, là où l'unité de
mesure c'est le public qu'on draine et
les disques qu'on vend. Et de ce côté-là .
le chanteur gentil, le « BHL de la ri-
tournelle » peut se vanter d'avoir at-
teint la vitesse de la lumière : un million
de diques avec «Je te donne », trois
semaines à guichets fermés à Paris tout
comme sa récente et mémorable tour-
née en France et surtout une gloire
inconditionnelle là où se niche le public
qui fait et défait les stars de la variété :
dans les cours d'école.

Drôle de trajectoire que celle de cet
ancien étudiant en économie, fils de-
grande famille et frère de Pierre Gold-
man, militant maoïste abattu par un
commando d'extrême-droite. Un épi-
sode que JJG aimerait d'ailleurs garder
secret : son attaché de presse est allé
récemment jusqu 'à menacer un jour-
naliste romand qui l'évoquait dans un
article.

Guitariste obscur dans un groupe
qui le fut plus encore, Goldman sort de
l'anonymat en 1981, lorsqu 'il signe un
contrat avec CBS. Appuyé par les gros
bras promotionnels de la multinatio-
nale du disque, il connaît un succès
quasi instantanné. Et qui depuis lors,
ne se démentira pas.

Car contrairement aux étoiles filan-
tes du «Top 50», Goldman dure : en
six ans, il accumule les disques de pla-
tine et les concerts triomphaux (ses 147
dernières prestations scéniques ont
toutes eu lieu à guichets fermés).

Alors, on s'interroge : qu'est ce qu 'il
a de plus que les autres ce minet , beay.
comme un chou-fleur de Bretagne,
comme disent les critiques. Sans doute
pas un physique : teint mat, visage en-
fantin, ce père de famille a l'air mal à
l'aise dans son blouson de «zonard».
Ses chansons peut-être ? Dans un arti-
cle resté célèbre, Patrice Delbourg de
«L'Evénement du jeudi » expédie la
question : Refrains boiteux, inspiration
indigente, ces bredouillis énamourés
semblent hâtivement traduits du mol-
do-valaque. Avec Goldman, le face-à-
face avec l'écriture relève de la brève
escarmaouche. Son extrême économie
de moyens confine à la disette créatri-
ce». Fermez le ban, l'accusé est jugé.

i C'est vrai qu'il y a chez Goldman
toute la gamme des bons sentiments et
Hes émntinns rhnr vieilles enmme le
monde, simplifiées jusqu'à la grosseur
de quelques grosses ficelles : tiers-mon-
disme neu-neu, amours brisées et
prêêêche pour la différence. A quoi
s'ajoutent des emprunts plus ou moins
heureux à la musique de l'époque, le
rock préalablement arrosé de désinfec-
tant

Mais ce qui explique ce succès tient
encore à autre chose : à ce pouvoir de
faire danser (la seule ambition que re-
vendique le chanteur), hurler ou re-
faire le monde le temps d'un concert,
dans cette fraterni é suante du grand
rassemblement. La génération des 13-
18 - qu'on disait reppliée sur le «Moi
ie» - ans avait sans doute besoin de
cela. M.Z

• Spécial Goldman
A? ?f)h 30
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12.45 TJ-flash
12.50 Starsky et Hutch. 17. Série
13.35 Mon œil

Descente hommes.
14.25 Pierre Rapsat
15.15 Thierry la fronde
15.40 Mvçtéripiiçp mpHiiço

16.30 Massada. Feuilleton
18.00 Merveilleuse nature

Face aux profondeurs
18.55 Télérallye

Aujourd'hui: 5" étape : Zinal
Sierre

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Série
14 AE r\_n 

Feuilleton. Un écho du passé
21.50 TJ-nuit
22.05 Fans de sport

Escrime: Championnats du mon
de. En direct de Lausanne

93 OR MnntmiiY \a-ri foctii/al

24.00 ZAP Night au Montreux festi
val
Réalisation de Jean-Alain Cornio
ley et Michel Dami.
Sur la chaîne suisse romande :

Sur la chaîne suisse alémanique
• Les concerts avec Herbie Han
cock , Touré Kunda, Taj Mahal
Tito Puente.
Sur la chaîne suisse italienne :
A l « .JCJ  ̂ .. r\~ LI i i /~ _ 
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17.30 Telesguard. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kafi Stift-Reprise. 18.45 Loterie suisse à
numéros. 18.55 Kalënder. 19.30 Télé-
journal - Sports. 19.50 L'Evangile du di-
manche. 20.05 Les films de l'été. A choix
pour demain : Wenn die Heide blûht, film
Aa Wanc rionno HQfini oimn \A/- , l t^r  D!̂ U

ter. Is'was, Doc? Film de Peter Bogdano-
vich (1972). Bobby Deerfield, film de Syd-
ney Pollack (1977). 20.15 Begnadete
Kôrper. 21.50 Téléjournal. 22.00 Pano-
rama sportif. 23.00 Der Alte. Double mix-
te. Série policière. 24.00 Bulletin de nuit.
0.05-8.00 Saturday Night Music. 12
o + i K A  :t. f\ A 4.1 

Télévision samedi 18 juillet

ni mir~&) \wr~ïB
8.00 Bonjour la France I .
8.57 Bulletin météo
9.00 Cinq jours en bourse
9.15 Croque-vacances

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal
13.35 Matt Houston

Série.
RnHûn mnrtûl

14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

6. Documentaire.
Sur un arbre perché

15.30 Tiercé à Evry
15.45 Gl Joe. Héros sans frontière

Le canon à ondes
16.15 Croque-vacances
17.35 La Reverdie

O o+ fir. TAtAC.Irr.

19.00 Agence tous risques
Série.
Promenade dans les bois

20.00 Le journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Série.
Dites-les avec des fleurs.
Jarvis Goodland, un aimable vieil-
larA n 'a ni l'un nhiontif Hanc la

vie : trouver les fonds nécessaires
à la satisfaction de sa passion, la
recherche et la collection des
plantes rares ou exotiques

22.00 Les étés de «Droit de réponse »
Emission proposée par Miche!
Polac.
Rien ne va plus.
(Emission sur les casinos)

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
•aaatammmmmmmammmmm ^  ̂ ,̂

10.25 Journal des sourds et des malen
tendants

10.45 Le bar de l'escadrille
Présenté par P. Lambert et G
Feldzer.

11.10 La splendeur des Moghols
3 et fin. Documentaire.
Femmes et guerriers

12.00 Récré A2 vacances
n nn u.m^i
13.35 «V». Série. Overlord
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade

A chacun son Tour.
Présenté par J. Chancel.
Cyclisme : Tour de France.
Canoë-kayak :
Championnats du monde.
Deltaplane: Championnat du
mnnHo \/nl lihre Hamac

18.05 Mon amie Flicka. Série.
18.30 Récré A2
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Variétés

Spécial J.-J. Goldmann - Elli
Medeiros
An nrrw-irammo • I -_ I lînlH-

mann.
21.40 Téléclub

Les brigades du tigre
3. Téléfilm.

22.40 Rigol'été
Divertissement.
Les dangers des vacances

14.00 Espace 3
14.00 Objectif santé

14.30 Sports - Loisirs
14.00 Championnat du monde de
kart-cross.

M 5.00 Tennis à Bordeaux
17.30 Madame le maire

Série
18.30 La nouvelle^affiche.

Invités- .lean-l nr I ahavp. Phi-
lippe Lavil, Etienne Auberger , Ca
nada, Emmanuelle, Daniel Lavoie
Maurane, Sabine Paturel, Den
nis'Twist, Pierre Osso, David Co
hen

19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 La classe
On 3it nicnou Pharinol

20.30 Dessins animés.
20.50 L'énigme. Série.
Les péripéties d'un jeune garçon
qui peut entrer en contact avec
les esprits et ainsi décide d'aider
la jeune Agnès qui erre depuis sa
mnrt cane nn.nv/nir trnnv/or lo rea-

pos éternel
21.50 Journal
22.15 Le divan

D'Henry Chapier.
Invité : Jean-Michel Jarre

22.35 Dynasty
148 et fin. Feuilleton.
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Le spécialiste sonorisation
+ vidéo
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17.10 Dempsey & Makepeace. Téléfilm.
Fuga disperata. 18.00 Téléjournal. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 II vangelo di do-
mani. 18.50 Lotto svizzero a numeri.
19.00 Dorothy e il maggiordomo. Télé-
film. Un compagno indimenticabile.
19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Candidato all'obitorio. USA -
1975. Film di J. Lee Thompson. 22.00
Téléjournal. 22.10 Sabato sport. 23.55
Téléjournal. 24.00-5.00 ca. Zap Night. Da
T L A  * r^_ ii i — /¦*_.. .-

RADIOT^- MEDIAS
L'invitation au « zapping »

Pour la dernière nuit de Montreux,
la SSR se met en trois (chaînes). Original

Quitte à se répéter lourdement ou à passer pour un radoteur, il faut le dire et le
redire encore : la retransmission télévisée de concerts de musique, genre plans
fixes et son potage aux choux, c'est faire de la télé facile, trop facile et par consé-
quent se ficher copieusement du monde. Mais alors quand la SSR a une idée
comme ça on applaudit des deux mains et des deux pieds. Songez : plutôt que de
faire sur les trois chaînes nationales le même programme sur la dernière nuit du
Festival de Montreux, la SSR a réparti le travail : à la DRS les concerts, à la TSR
les coulisses et à la TSI l'histoire du plus prestigieux festival de Suisse. Quasi-
ment de la télé interactive, en tout cas une invitation au « zapping » (saut d'une
chaîne à l'autre), cette « activité » honteuse qui était jusque-là le cauchemar des
faiseurs de programmes.

Tout commencera à minuit. A cette
heure une petite moitié de la très belle
affiche du marathon de la dernière nuit
devrait avoir passé sur scène soit les
Lausannois du BBFC, Herbie Hancock
et Touré Kunda. On devrait alors en
être à Taj Mahal ou Curtis Mayf ield
avant que ne débarquent aux petites
heures du jour James Newton + Jay
Hoggard et Tito Puente et Celia Cruz,
légendes vivantes de la musique brési-
lienne.

Peu importera donc d'avoir manqué
le début puisque la DRS diffusera ce
qui s'est passé au cours des premières
heures. En outre, si l'un ou l'autre des
groupes est ennuyeux à mourir, ils suf-
fira de passer sur la chaîne tessinoise
qui diffusera de très larges extraits du
film // Fie PmiY à X/fnntreiiY^ rénlicA à
l'occasion du 20e anniversaire du festi-
val.

La TSR s'est pour sa part , réservé les
coulisses : réchauffement des bêtes, le
huilage des instruments et quelques
déclarations qui seront forcément ba-
nales. Mais il suffirait qu'un groupe
ioue les coauettes et exiee une ultime
rallonge (ou une fantaisie du genre une
bouteille de « Moët et Chandon » 1956)
avant son passage sur scène pour voir à
l'œuvre les talents de négociateur de
Claude Nobs.

Un seul regret quand même : qu'on
n'ait pu associer à l'opération , pour la
partie concert en tout cas, une chaîne
de radio en stéréoDhonie. La stéréo ?

Bovard et Francioli : les honneurs de
Montreux.

Regardez-les, ces musicophages, on
leur donne un bout d'antenne, ils vous
boufferaient le poste.

M. Zendali

• Montreux last night
TSR TSA TSI minuit
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13.15 Programmes de la semaine. 13.45
Notes de Prague. 14.30 Hallo Spencer.
15.00 Backfischliebe. Téléfilm de Rolf Hâ-
drich, d'après un roman de Vernon Bar-
tlett. 16.40-17.30 Johannes. Série avec
Michael Dlouhy. 18.00 Téléjournal -
Sports. 19.00 Programmes régionaux.
in nnTiii ;n,irn,i on I C P»I i o_u

wanengesang. Film de Nicholas Cola-
santo ( 1974) avec Peter Falk. 21.55 Télé-
journal. 22.10 In bester Gesellschaft. Co-
médie de Samuel Taylor et Cornélius Otis
Skinner. Avec Paul Hubschmid. 24.00
Stunde der Bewâhrung. Film d'Ulu Gros-
bard (1977). Avec: Dustin Hoffman, The-
rOCS RlICColl 1 CH Tili;™,rnnl

m i m
12.00 Moi. Christiane F.. 13 ans, dro-
guée, prostituée. 1981. Film allemand
d'Ulrich Edel. Avec : Natja Brunckhorst.
14.15 Bouba. Le tour du monde en 80
jours. 15.45 Police sur la ville. 1968.
Film de Don Siegel. Avec Henry Fonda.
17.20 Les hommes préfèrent les blon-
des. 1953. Avec M. Monroe. 19.05 Gol-
dorak. 20.20 Téléciné présente. 20.30
r̂ nt^in Aupnnpr 1 QflO Film amôrirain

de Martin Davidson. Avec John Ritter.
22.15 Chicanos, chasseur de têtes.
1980. Film de Jerrold Freeman. Avec
Charles Bronson. 23.55 Chino. 1973.
Film américain de John Sturges. Avec :
Charles Bronson, Jill Ireland , Marcel Boz-
zuffi . 1.30 Avec les compliments de
Charlie. 1978. Film américain de Stuan
Rosenberg. 3.05 II était une fois dans
l'Ouest. 1965. Film italien de Sergio Léo-

Il II RADIO: PREMIÈRE
8.20 Tourisme week-end. 9.05 En
concert : Catherine Sauvage, Philippe
Clay et Guy Lafitte. 9.30 J'ai rendez-
vous avec... 10.05 La radio dans le
rétro (Edith Piaf et Bourvil). 10.30
L'agenda du kiosque. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi-Première.
13.00 L'été... Une fois. 16.05 The
concert. 17.05 L'été... Une fois (sui-
te). 18.05 Soir-Première. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir (suite).

Il I I Radio: ESPACE 2 1
8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musique.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Provinces. 15.00 Espace musical.
1fi 30 .1*777 Fn Hirnrrf rlu Festival AD

JazzZ de Montreux. 17.30 La Suisse à
la rencontre de ses cantons. 18. 00 La
chanson française. 18.50 Correo es-
panol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 L'été des fes-
tivals. 22.30 Journal de nuit. 22.40
JazzZ. En direct du Festival de jazz de
Montreux.



Drôle de gueule et petit écran
Première à la TV pour Richard Widmark, mauvais garçon du cinéma US

Samedi 18/Dimanche 19 juillet 1987 LAJj IBERTE

«Madigan», le film de Don Siegel traduit en français sous
le titre de «Police sur la ville» eut en 1968 avec Richard
Widmark dans son rôle de petit flic new-yorkais, tellement
de succès qu 'on décida aussitôt , outre-Atlantique , d'exploi-
ter ce succès au petit écran. C'est ainsi qu'est née la série
«Madigan» (en 6 épisodes), réalisée par trois metteurs en
scène différents, Boris Segal, Jack Smith et Alex March. Le
décor: trois quartiers de New York et trois métropoles euro-
péennes : Londres, Naples et Lisbonne.

Richard Widmark faisait là ses dé-
buts au petit écran, dans un rôle d'un
policier brillant, aussi courageux que
perspicace. Un homme de cette trempe
n'hésite pas à enfreindre la loi pour les
besoins de ses enquêtes. C'est ainsi que
dans le premier épisode on le verra

errer dans, les plus sordides quartiers
de la capitale britannique et se faire
épauler par un indicateur pour démas-
quer le chef d'un gang, dirigé par un
truand américain.

Un rôle de plus pour un comédien
oui en comnte DIUS de 80 et qui peut

Télévision dimanche 19 juillet
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11.20 La petite maison dans la prairie

Feuilleton. La veillée funèbre
12.05 TV-scopie

Histoire de trains - Histoire d'affi
ches

12.30 TJ-Flash
19 -je v onnrt

Série. Souvenirs perdus
13.25 Motocyclisme

Grand Prix de France
14.20 Thierry la Fronde

Poiiillotnn Mni \a mi

14.45 Motocyclisme
Grand Prix de France

15.35 Tour de France
18" étape : Carpentras-Bedoin-le
Ventoux

1R Qfl r.r.%, Mnnlranv Dn/.|/ TâCtil/ol

1986
INXS, Cock Robin, Sandra, Sam
Harris, Frankie goes to Holly-
wood

17.05 Cinéma : L'année sainte
92' - France - 1975
Film de Jean Girault
Avec : Jean Gabin, Jean-Claude
Rrialv et Danipllp Darrifilix

Un caïd du milieu s'échappe dé
guisé en prêtre.

18.35 Empreintes
18.50 Actualités régionales
19.30 TJ-soir
20.00 Série
20.50 TV à la carte
20.55 Festiva l du cinéma suisse

I A nnienn incïriioiiv

103' - Suisse
Film d'Erwin Keusch
Avec : Peter Sattmann, Peter
Bongartz, Gunter Lamprecht
Martin Vogel, photographe à la
Galag, un trust de la chimie, est
chargé de photographier pour les
assurances les dégâts causés
Hanc i in lahnratnira nar i ma awnln.

sion...
22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Escrime : Championnats du
monde

23.55 Daniel Barenboïm
interprète la Sonate N° 16, opus
31/ 1 en sol bémol de Ludwig van
Beethoven

n On ?..¦!_•: i.. .̂ ix..»..

8.00 Bonjour la France I
8.57 Bulletin météo
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe I Zappeur!

10.10 Heckle et Jeckle
10.20 Tarzan. Série
11.15 SOS Animaux

Spécial été de trente millions
d'amis
SOS Animaux nerdus

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal

En direct d'Aix-en-Provence
13.25 Starsky et Hutch. Série

Vengeance
Monique, une jolie blonde qui fré-
quente les magasins de produits
diététiques et les bars de céliba-
tairac à Ao nm<z pnnntç

14.20 Sports dimanche
Grand Prix de France de moto : Au
Mans

15.30 Tiercé à Maison-Laffite
15.45 Sports dimanche

Tournoi de tennis : A Bordeaux
17.25 Les bleus et les gris

Série
Duel

10 in i » «...«. A*. !.. t..........

19.00 Pour l'amour du risque. Série
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Cinéma

Deux hommes dans l'ouest
120' - USA - 197 1
Film de Blake Edwards
Musique: Jerry Goldsmith
Avec : William Holden (Ross Bo
r l i r ,a\  Puan n'M<ual (Frank Pnctl

Karl Malden (Walter Buckman)
22.45 Sports dimanche soir
23.35 Journal
23.55 Cités à la dérive

Série
Avec: Marina Vlady (Rapesco)
lnliana Camarina /Pmmw Rnhrat-i

berg), Eléonore Hirt (Frau Anna),
Georges Corraface (Manos Simo-
nidis)
Jérusalem, juin 1942, Hans, le
mari d'Emmy, est envoyé à An-
kara pour y prendre contact avec
l'entourage de l'ambassadeur al-
lamanH \//-in Pannan

8.50 Flash info
9.00 Émissions religieuses ¦

12.05 Le chevalier Tempête. Série
13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire. Série

Mariage en blanc
14.10 La chasse aux trésors. Jeu

Seychelles
15.10 Sports été. Cyclisme:

Tnnr Aa Franro- 1 Ro ptanp Car

pentras-Ventoux
Canoë-Kayak: Championnats du
monde

17.30 Projet Atlantide
Feuilleton

18.30 Stade 2
Le journal du Tour

19.30 Quoi de neuf docteur? Série
20.00 Journal
90. 30 I o nnliripr Hll Himannhp

Madigan
Téléfilm
Enquête à Londres

21.45 Les carnets de l'aventure
Documentaire
Le ciel et la boue
Réalisation de Pierre-Dominique
o-: 

«C'est à mes yeux un des trois
plus grands documentaires de
l'après-guerre », disait André
Malraux à propos de «Le ciel et la
boue».

22.40 Jazz à Amibes
23.50 Journal

Les Frustrés
n nn o->..«:, A O

13.30 Forum RMC/FR 3
14.30 Sports - Loisirs

14.30 Halfcourt. 14.45 Ski nauti
que. 15.00 Tennis à Bordeaux
17.00 Jumping à Royan

18.00 Amuse 3
Yao : Les lions

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

1R.RR Sinné Cat 's Fves

19.20 Les petits malins
19.45 Cherchez la France
20.03 Paul Hogan Show
20.30 Sur la piste du crime

Série
L'arsenal

21.20 France à la carte
Documentaire culinaire
Pierre Salinger de mère en fils

ni en I„., ™,I

22.15 Tex Avery
22.30 Cinéma

Le prisonnier de Zenda
USA - 1952 - V.o
Film de Richard Thorpe. Musique:
Alfred Newman
Avec : Stewart Granger, Deborah
Kerr, Louis Calhern, Jane Gréer,
Lewis Stone, Robert Douglas, Ja-
mes Mason

n r\c D~AI. .~j» x i.. _..u
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SéLECTION Jhin

apparaître avec l'expression la plus ou-
verte et la plus sympathique qui soit,
comme avec le regard le plus torve ou
le plus vicieux : un acteur qui peut tout
faire, oui n'a j amais cessé de tourner au
cinéma depuis 40 ans.

Ses débuts, il les a faits dans «Kiss of
death » d'Henry Hathaway (traduit en
français par «Le carrefour de la mort»)
en 1947.

Un petit dur
Widmark avait alors 33 ans. Il

n'avait certes pas le rôle principal.
Mais son interprétation d'un jeune
vovou DsvchoDathe et frileux oui lieote
une vieille femme sur son rocking-
chair avant de la balancer dans un
escalier avait quelque chose de si au-
thentique qu'elle le rendit célèbre du
j our au lendemain.

Pourtant , ce qui le révéla, au départ ,
ce n'était pas son physique mais sa
voix. Engagé par une station de radio,
il acquit une véritable célébrité, au
Doint au 'on lui demanda de iouer dé-
sormais au théâtre, mais dans des piè-
ces de première grandeur comme la
«Jeanne d'Arc » de Maxwell Anderson
où il eut pour partenaire en tournée
Ingrid Beremann.

Souvent utilisé dans des rôles de
petit dur en raison de sa physionomie
inquiétante aux traits chiffonnés, il
n'en a pas moins abordé tous les gen-
res, à l'exception toutefois de la comé-
die musicale. (AP)

• «Madigan» (1/6)
A? 9(1 h 3R

Hll | SUISSE ITALIENNE J
13.20 Motocyclisme. Grand Prix de Fran-
ce. En Eurovision du Mans. 250 cmc en
direct. 14.20 125 cmc en différé. 14.40
500 cmc en direct. 15.30 Ciclismo. Tour
de France: Carpentras-Bedoin-Le Ven-
toux. 17.10 Anarchici grazie a dio. Télé-
film Ifl nnTAlainnrnal 1 Q AC rnnneMra
l'ambiente. Documentario: Gli uccelli d'in-
verno nelle zone abitate. 18.30 Disegn
animati. 18.45 La parola del Signore.
19.00 Dorothy e il maggiordomo. Télé-
film. Una vita da cani. 19.30 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.20 Motel (3).
21.40 Piaceri délia musica. S. Prokofiev.
99 Ifl TnlAinnrnal 99 90 Cnnrt nn»a

RADIO-TI/+ MEDIAS 35

'h w X
Le photographe indiscret

Une fiction inspirée par Seveso

Un reporter trop indiscret

Le souvenir de Seveso, de Tcherno-
byl, de Schweizerhalle imprègne cette
fiction d'origine alémanique : un photo-
graphe est employé par une grosse en-
treprise de la chimie^ Il passe le plus
clair de ses journées à fixer sur la pelli-
cule des vues de laboratoires et autres
portraits de directeurs qui viendront
illustrer les luxueuses publications im-
primées par son employeur au nom des
relations publiques. Notre homme,
Martin Vogel (interprété par Peter
Satmann) s'ennuie ferme et rêve de
grands espaces. Pour cette raison, lors-
qu'une violente explosion survient dans
les laboratoires, il brave les consignes
de sécurité et «mitraille » les lieux du
sinistre. Enfin du vrai reDortaee...

Et c'est lui qui découvre, gisant à ter-
re, un chimiste manifestement mort.
Le malheureux tient encore dans la
main une fiole renfermant un liquide
iannâtre et un document couvert de

chiffres. Vogel empoche le tout , ap-
pelle les secouristes... et subit une verte
engueulade pour avoir enfreint les
consignes.

Le lendemain, les communiqués of-
ficiels dédramatisent la situation. Au-
cun produit toxique ne s'est échappé,
affirme la compagnie. Première fausse
tinte- le rhimiste est officiellement
mort d'une fracture du crâne due à l'ex-
plosion. Et on exige de Vogel qu'il
remette les négatifs de ses films.

Vogel acquiert la conviction qu'on
cache la vérité et que la solution de
l'énigme se trouve dans l'ampoule
qu'il a soustraite aux recherches. C'est
alors qu'il est victime de curieux m'a-
laicAG

• «Le Poison insidieux»
de Erwin Keusch, 105 min
TSR. 20 h. 55

Il SUISSE ALÉMAN. 1
13.45 Telesguard . 14.00 Die Besucher.
Le secret du grand maître. Série de scien-.
ce-fiction d'Ota Hofman et Jindrich Polak.
14.30 Téléjournal. 14.35 Programme fa-
milial. Sports. 16.30 Tour de sol. 17.00
Cyclisme. Tour de France: Carpentras-
Bedoin-Le Ventoux (course contre la
montre). 17.30 Motocyclisme. Grand Prix
de France au Mans (side-car) .17.45 Gute-
r,o^ht_fî*ae/*h!f.hto 17 RR T^loimirnal

18.00 Auf Traumwegen durch Ratien.
Deux mille ans de culture rhéto-roman-
che. Film de Franz Baumer et Mie Feuers-
tein. 18.45 Sports: 19.30 Téléjournal.
20.05 Les films de l'été. 21.35 env. Télé- r
journal - Sports. 21.55 env. Gustav Ma-
hler. Symphonie N° 1 en ré majeur. Le
Titan, par le Gustav-Mahler-Jugendor-
chester , Vienne. Dir. C. Abbado. 22.45
„„., r/i-,„„, „-,

mi m
8.00 Goldorak. 8.50 Vous habitez chez
vos parents?. 1983. Film français de Mi-
chel Fermaud. 10.15 Le retour de Frank
James. 1940. Film de Fritz Lang. 11.45
Patapouf Pouf. 12.55 Téléciné présen-
te. 13.10 Les soeurs Brontë. 1979. Film
^'A n ^ r A Tochinô 1 R O R I c* mnnHp mpr-

veilleux de Walt Disney. 15.55 Le dia-
ble en boîte. 1981. Film de Richard Rush.
Mambo. 1954. Film italo-américain de
Robert Rossen. 19.35 Capitaine Flam.
20.00 Téléciné présente. 20.30 Vau-
deville. 1986. Film français de Jean Mar-
bœuf. 22.15 Le locataire. 1976. Film
(.«HAn.» rln D/imon Pr.lnr.clt'î

Il I I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 8.15 Les
conseils de M. Jardinier. 8.40 La radio
dans le rétro. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.00 Au cœur de
i accoraeon. iz.uo rar monts et par
vaux. 12.30 Midi première. 13.05
Couleurs du monde. 14.05 Vive le
luxe. 20.05 Du côté de la vie. Du rêve
aux rêves. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Du côté de la vie.

Ml 1 1 Radio: ESPACE 2 '
6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 Les Rites universels. Le sens du
Sacré (1). 11.00 Maurice Ravel (4).
12.55 Pour sortir ce soir... 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 L'été
mais encore ? 15.00 Festivals et
concours. Munich, septembre 86.
« Bach-Sommerakademie », Stuttgart ,
août 1986. 17.05 L'heure musicale.
L'American String Quartet. Bruno Leo-
nardo Gelber, piano et l'OCL. 19.00 Le
dimanche littéraire. La littérature et
l'exil. Marcel Moreau. 19.50Novitads.
20.05 Espaces imaginaires. « Revoir la
mer » de Jean-Pierre Thibaudat. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires (suite), en direct du Festival in-
ternational de Montpellier: Gargantua
ou le bon pays, d'après Rabelais. 0.05
Notturno.
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LALIBERTé LOISIRS

Connaissez-vous
Fribourg?

voyage imaginaire pourLe cirque. c est un mieux se connai
tre, durant lequel les artistes mêlent f antaisie, cœur et amitié
p our f aire rire un p ublic en recherche de dép aysement...

Mario Valdez, alias Kory
mime, comique

/ ^k

Maison rurale

Cette ferme est située dans le district de
la Glane, à l'Invaud dans la commune
de Mossel. C'est une des plus belles et
plus vastes maisons rurales du canton
de Fribourg, avec une charpente très
soignée, à l'intérieur comme à l exte-
rieur. Elle constitue un exemple typi-
que de la grande ferme à pignon trans-
versal, du milieu du XVIIIe siècle, épo-
que où se situe l'apogée de l'architec-
ture rurale de notre canton.

QD M. -Th. Torche-Julmy

B. MAILLARD


