
La panique
au Japon

Vins a I antige

Alors que les journaux japonais fai-
saient leurs gros titres sur les vins
autrichiens et ouest-allemands frela-
tés, les autorités sanitaires et les impor-
tateurs se sont réunis vendredi à Tokyo
pour examiner les moyens de faire face
aux découvertes de vins contenant une
substance chimique dangereuse.

Quatre marques de vins toxiques, un
autrichien et trois ouest-allemands, ont
été découvertes jusqu 'à présent au
Japon , selon le Ministère de la santé. Ils
ont tous été mis en bouteilles en Alle-
magne fédérale.

Aucun cas d'empoisonnement au
diéthylène de glycol , substance conte-
nue dans l'antigel et qui a la faculté de
corser les vins, n'avait été constaté
vendredi. Mais les hôpitaux ont déjà
enregistré des cas de malades persua-
dés (à tort) d'avoir été empoisonnés
par un vin frelaté.

De nombreux importateurs crai-
gnent par ailleurs les effets à long terme
de cette panique sur les ventes de vins
européens en général , sujet d'autant
plus important en raison des frictions
commerciales entre le Japon et la Com-
munauté européenne. Même les ventes
de vin japonais pourraient être affec-
tées, alors que la consommation de vin
était en pleine expansion au Japon.

(AP)

Reunion du Conseil œcuménique des Eglises
Une première

Pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1948, le Conseil œcuménique
des Eglises (COE) va réunir son comité
central en Amérique latine, en l'occur-
rence en Argentine, dimanche. Cette
réunion apparaît d'autant plus impor-
tante que le COE s'est toujours engagé
en faveur des droits de l'homme et
contre les dictatures.

La 37e session du comité central du
COE se tiendra du 28 juillet au 8 août ,
au Centra cultural gênerai San-Martin,
à Buenos Aires, capitale d'un pays à
très grande majorité catholique, sur le
thème: «La justice de Dieu, promesse
et défi». Cette session sera la première à
laquelle le pasteur méthodiste uru-
guayen Emilio Castro, élu en juillet
1984 secrétaire général du COE, parti-
cipera en cette qualité.

Composé de 157 hommes et femmes
représentant les 303 Eglises du COE
(essentiellement protestantes et ortho-
doxes), le comité central joue un rôle
capital dans la définition des orienta-
tions de travail de cet organisme. La
Suisse sera représentée par le pasteur
Jean-Pierre Jornod , président de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse (FEPS).

A l'ordre du jour de la session, une
présentation des Eglises argentines,
une allocution du président de la Répu-
blique Raul Alfonsin et des rapports
présentés par des femmes, des jeunes ,
et des responsables de la communica-
tion.

L'élaboration d'un plan de travail
quinquennal destiné au Conseil mon-

dial des Eglises constitue un objectd
important de cette réunion , a indiqué à
l'ATS, M. Peter Wolf, rédacteur au
service de presse protestant. Un des
points essentiels de ce plan consistera à
définir les points communs et les diffé-
rences existant entre les diverses con-
fessions à propos de la Sainte Cène, du
baptême, et du ministère. Autre sujel
important à ses yeux, qui sera abordé
au cours de la conférence: la question
de savoir comment maintenir la paix
dans le monde. (ATS/AFP)

Le pasteur Jean-Pierre Jornod, prési-
dent de la Fédération des Eglise protes-
tantes de Suisse. (Keystone]
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Les incidents se multiplient en Guadeloupe

La colère gronde
L'épouse d'un officier de gendarme-

rie a été retrouvée morte jeudi après
midi sur une plage de la Guadeloupe,
département français des Antilles, oi
de violents incidents entre militants
indépendantistes et forces de l'ordre s<
sont produits au cours des derniers
jours, a-t-on annoncé officiellement i
Pointe-à-Pitre.

Des ecchymoses ont été relevées sui
le visage de l'épouse du capitaine Raif-
fe, qui commande l'un des groupe-
ments de gendarmerie de l'Ile. Ces
ecchymoses pourraient , selon les en-
quêteurs, être dues soit à une chute
soit, plus vraisemblablement, à des
coups. Une autopsie a été ordonnée.

En outre, un début de mutinerie a eu
lieu jeudi soir à la maison d'arrêt de
Pointe-à-Pitre, qui était alors cernée
par des militants indépendantistes, a-
t-on appris de source officielle. Les
forces de police ont pénétré dans l'éta-
blissement par hélicoptère, pour réta-
blir l'ordre. On ignore s'il y a des
blessés.

D'autre part , jeudi après-midi, un
hélicoptère de la gendarmerie a été
touché par un coup de feu alors qu'il

La Guadeloupe... comme La Nouvelle-Calédonie ? (Keystone

survolait la zone où, depuis deux jours , de gendarmerie ont été demandés ;
des incidents opposent les forces de Paris, a-t-on encore indiqué de trèi
l'ordre à des militants indépendantis- bonnes sources. Jeudi matin déjà , deu.
tes, a-t-on appris auprès de la gendar- escadrons de gendarmerie et une com
merie. L'appareil a réussi à se poser pagnie de CRS (environ 280 hommes
sans dommage. De nouveaux renforts étaient arrivés de métropole. (AFP

L'OLP revient au Sud-Liban
Proche-Orienl

L'OLP est en train d acheminer à
nouveau des hommes et des armes av
Sud-Liban, a déclaré M. Yasser Ara-
fat, président du comité exécutif d.
l'OLP, dans une interview qu'a publiée
vendredi un quotidien séoudite.

« Nous avons le droit , après Sabra el
Chatila et d'autres génocides, d'aidei
notre peuple .à se protéger et d'aiderle
peuple libanais à se protéger. C'est à 1_
fois notre droit . et notre devoir», a
déclaré M. Arafat au quotidien séou-

dite de langue anglaise « Arab News »
D'autre part, la police libanaise .
retrouvé vendredi les cadavres de qua
tre Palestiniens proches de M. Yasseï
Arafat dans un camp de réfugiés près d<
Saïda , au Sud-Liban. Les quatre hom
mes avaient apparemment ete torturei
et battus avant d'être exécutés de deuj
ou trois balles dans la tête. Des pancar
tes sur lesquelles on avait écrit à 1;
main «telle est la punition de chaqui
collaborateur d'Israël» avaient éti
fixées sur leur poitrine. (AP

Péripatétitienne
endettéeUn nouveau

charnier

Algérie: découverte macabre

Un nouveau charnier, contenant 42
cadavres, a été découvert récemment è
Hounet, à 40 km de Saida (600 km au
sud-ouest d'Alger), a annoncé jeudi soii
la télévision algérienne.

Les cadavres, parmi lesquels figu-
rent ceux d'adolescents et de femmes,
selon la télévision algérienne, avaien
été jetés dans un puits. Certains étaien
ligotés avec du fil de fer, a déclaré ur
témoin qui participait aux recherches
Selon l'agence algérienne APS, «la plu-
part des victimes avaient été égorgée;
et jetées dans le charnien., situé dan;
une ancienne propriété d'un colon.

L'existence du charnier de Hounet
remonte selon des témoins cités par li
télévision , à juin 1957, date à laquelh
l'Armée de libération nationale (ALN
algérienne avait attaqué une unité de
l'armée française qui escortait di
matériel agricole. Dans les rafles qu
avaient suivi et qui avaient duré plu
sieurs jours , a déclaré un témoin , «de;
dizaines de personnes» arrêtées «che;
elles ou dans les champs, pendant cettt
période de moisson» ne sont jamaii
revenues.

Des charniers datant de la guerre
d'Algérie sont périodiquement décou
verts lors de travaux de terrassemen
ou dans des chantiers. Le plus impor
tant avait été mis au jour en avril 198_
à Khenchela dans l'est algérien. Il con
tenait plus de 1200 cadavres. (AFP

«JJC IIIC -ICI
est fichu»
T ' à.'

De toute façon, le metiei
est fichu» a confessé hiei
matin à Fribourg Mischz
von S. La péripatétitienne
comparaissait pour 1_
deuxième fois devant le Tri
bunal de police de la Sarine
Fauchée comme les blés
Donc, impossible de verseï
mensuellement les 40C
francs réclamés en 1983 ei
1984 par l'autorité... (Lib.;
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Il y a quatre cents ans, Louis XIV
mettait fin à la coexistence entre
protestants et catholiques, jetanl
sur les routes des milliers de réfu-
giés. Un événement célébré cetti
année par de multiples études, des
publications, des expositions.

0) Ce Mussolini n'a rien
dans la mâchoire

1er Août à Moléson

La comédie
supplante

le discours
Pas de discours officiel 1<

soir du 1er Août à Moléson
sur-Gruyères. Mais une re
présentation théâtrale: Gi
Pidoux et «L'Echiquier
Théâtre» présenteront 1<
«Tricorne enchanté» d<
Théophile Gauthier. Jeud
soir, la même troupe étai
dans la cour du château d<
Romont. (Lib.
• Lire en page O

_¦

AFF: trop peu
d'arbitres
• Page CD



LALIBERTé

Vacances 1985

Les clubs ont là cote

di 27/Dimanche 28 juillet 198S2 :

Les clubs de vacances figurent cette 129 millions de DM (106 mio de
année en bonne position au hit-parade francs).
des vacanciers helvétiques. Un regain Même panorama chez Hotelplan ,
d'intérêt perceptible dans l'accroisse- avec les clubs Horinzonte. Ici, on
ment des réservations enregistrées par estime «avec prudence» à 14% le taux
les trois grands du domaine en Suisse: de croissance des réservations. Il
tant le Club Méditerranée que Kuoni ou devrait en résulter une progression de
Hotelplan font par de taux de crois- 23% du chiffre d'affaires à 28 mio de
sance à deux chiffres. francs. Ce résultat correspond à 4% du

chiffre d'affaires global d'Hotelplan
Organisation internationale de voya-

Le Club Méditerranée, pionnier ges SA, Zurich,
d'un concept qu 'il estime «aussi vieux Parmi les raisons évoquées pour
que le péché originel», a ainsi enregis- expliquer le regain d'intérêt que susci-
tré cet été quelque 12 000 réservations tent les clubs de vacances, la reprise
de clients suisses, soit 16,8% de plus conjoncturelle et la recherche de
aue l'an dernier. Selon M. Jean-Michel vacances «actives» sont le plus souvent
Revuz, responsable des ventes, 21 500 citées. Dans son livre intitulé «Die
inscriptions devraient ainsi être comp- Ferienmenschen», le professeur ber-
tabilisées en Suisse durant l'exercice en nois Jost Krippendorf, spécialiste des
cours, contre 19 900 en 1984. questions relatives au tourisme, estime

821 000 personnes au total, repré- que l'avantage des lieux de loisirs auto-
sentant un chiffre d'affaires global de nomes et fermés tient dans la relation
5.36 mia de FF (1.45 mia de francs au 'ils établissent avec un environne-
suisses), ont passé leurs vacances au
Club Méditerranée en 1984. Le «Club»
dispose aujourd'hui de plus de 100
villages de vacances à travers le mon-
de. En moyenne, ceux-ci ont été occu-
pés à 70,3% l'an dernier.

La société Robinson, équivalent
allemand du Club Méditerranée, fait
également part de «très bons» résultats
sur le marché suisse. Kuoni, représen-
tant exclusif de Robinson en Suisse,
estime que 5000 à 6000 Confédérés
devraient prendre cette année le che-
min des 17 clubs que compte la société
ouest-allemande, soit 60% de plus
qu'en 1984.

M. René Landis. chef des ventes de
Kuoni , note que le chiffre d'affaires de
15 mio de francs, prévu cette année en
Suisse, est «certes modeste, mais en
nette hausse». Dans son ensemble, la
société Robinson compte recevoir
cette année 140 000 hôtes et remplir
ainsi à 80% ses lieux de villégiature.
Son chiffre d'affaires est budgétisé à

met social et naturel ordonné et les
multiples expériences qu 'ils offrent
aux estivants.

Si les destinations les plus deman-
dées restent relativement classiques -
avec dans l'ordre l'Italie, la Grèce, la
Crête et la France -, de nouvelles
connaissent un bon succès, tel le sud de
la Turquie par exemple. Le Club Médi-
terranée, Kuoni et Hotelplan sont par
ailleurs pleins de nouveaux projets.

Le Club Méditerranée va ainsi ren-
forcer sa présence en France, aux Ber-
mudes, au Portugal et en Israël notam-
ment. Robinson va ouvrir en décem-
bre prochain un nouveau centre en
Suisse, à Vulpera (GR) exactement. A
long terme, la société allemande
compte porter à 40 le nombre de ses
zones de vacances. Hotelplan conduit
pour sa part trois nouveaux projets, en
Italie, en Turquie et aux îles Canaries.

(ATS1

Rachat de Timesa
La SMH toujours intéressée

La Société suisse de microélectronique et d'horlogerie (SMH - ex-ASUAG-
SSIH) décidera vraisemblablement dans le courant de la semaine prochaine s'il
convient de concrétiser par un rachat l'intérêt porté à l'entreprise Timesa
Microelectronics de Biasca, fermée depuis le 2 juillet dernier. C'est ce que déclarait
vendredi un porte-parole de « Tecnocorp », la société holding coiffant le secteur des
nroduits de diversification de la SMH.

A l'Office des poursuites de Biasca,
on indiquait le même jour qu'une pre-
mière réunion des créanciers sera con-
voquée pour la mi-août. La mise en
faillite de Timesa, société spécialisée
dans la fabrication de réacteurs épi-
taxiaux avait été demandée au mois de
mai par une grande banque helvétique
qui fait valoir une créance de 7,3 mio
_r_p» fronpc

Jeudi, le retrait du recours déposé
contre la mise en faillite par les action-
naires de Timesa, un groupe français
toujours inconnu , a permis de déblo-
quer paradoxalement la situation sur le
plan juridique. Jusque-là en effet ,
aucune autorité n'était habilitée à agir
dans l'intérêt des créanciers et des cin-
quante employés que comptait la fabri-
aue. (ATS .
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Crédit suisse
Bon premier semestre

Les affaires du Crédit suisse (CS) se sont développées de manière «remarqua-
ble» au premier semestre de 1985. Tous les secteurs de la banque zurichoise ont en
effet enregistré une hausse de leurs chiffres d'affaires et de leurs revenus. Le
bénéfice brut du CS a ainsi dépassé, durant la période décrite , le bon résultat des
six premiers mois de 1984. Les perspectives demeurent par ailleurs favorables
pour le reste de l'année, estime le CS dans une lettre aux actionnaires publiée
jeudi.

Le bilan du CS, en hausse au premier
trimestre de 1985, a légèrement
régressé depuis lors sous le signe de
l'affaiblissement du dollar. Il était
cependant en hausse de 3% à 86,9 mia
de francs à la fin juin.

Cette progression est partiellement
imputable aux prêts, en hausse de 5% à
39,8 mia de francs au premier semes-
tre. Le CS indique en outre que ses
avoirs dans les pays ayant des difficul-
tés de paiement représentaient , à fin
juin , moins de 5% du total de ses
engagements. Les avoirs de la clientèle
ont progressé de 2% à 57,6 mia de
francs depuis de début de l'année et les
engagements en banque de 7% à 19,4
mia de francs. Les avoirs en banque et
le portefeuille de titres ont en outre

augmenté respectivement de.2% à 22 ,8
mia de francs et de 14% à 4,3 mia de
francs.

Les affaires sans influence sur le
bilan se sont par ailleurs fortement
développées. Les transactions boursiè-
res et les affaires d'émission ont en effet
été extrêmement animées au premier
semestre de 1985. Les crédits docu-
mentaires se sont en outre accrus d'un
tiers.

Le Crédit Suisse First Boston
(CSFB) et ses diverses participations
(Electrowatt SA en particulier) se sont
également bien comportés. La situa-
tion du CS Holding permet ainsi de
prévoir une nouvelle augmentation de
la distribution sur les bons de partici-
pation liés aux actions du CS. (ATS)

Décision cet automne
Turman-Rurn iR à I an.çflnnp

La société Turmac SA, qui s'occupe
des affaires immobilières du groupe
Burrus, tabacs, Boncourt (JU), cherche
depuis des années un terrain propice à
l'édification de son centre administratif
à Lausanne. Le dénouement pourrait
être proche, le Conseil communal de
Lausanne devant prendre, cet automne,
une décision qui permettrait la vente
d'un terrain par Kodak SA à Turmac
SA

Turmac a trouvé une solution , sous
la forme de l'achat d'une parcelle non
construite de 4000 m 2 appartenant à la
.nrîptp l. nHnlt' p\ QIQP à rnlp HPC hâti.

ments de cette dernière , dans le quar-
tier de Vidy. C'est sur ce terrain que la
filiale du groupe Burrus édifierait son
centre administratif , représentant un
investissement qui , terrain compris ,
pourrait atteindre une dizaine de mil-
lions de francs.

Cela à la condition aue la commune
de Lausanne renonce à des droits de
réméré dont elle jouit sur les terrains
achetés par Kodak il y a un quart de
siècle. L'implantation définitive de
Turmac-Burrus dans la capitale vau-
doise dépend de la prochaine décision
du Conseil communal sur ces droits de
réméré. fATSl
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Mort des forêts
Soupçon sur le nucléaire

Samedi 27/Dimanche 28 juillet 1985

Près de plusieurs centrales nucléai-
res, des dégâts à la forêt plus impor-
tants que dans les régions comparables
sans centrales ont été constatés. Dans
ses 43n « Cahiers de l'environnement»
présentés vendredi, l'Office fédéral de
la protection de l'environnement
( O FPL), sans tirer de conclusions défi-
nitives, a annoncé qu'il suit le cas de
près.

L hypothèse selon laquelle la radio-
activité produite aritificiellement
pourrait être une cause du dépérisse-
ment des forêts refait régulièrement
surface depuis quelques mois. Elle
s'appuie sur différents travaux de
recherche. Mais la nature des dégâts
constatés aux abords des centrales
nucléaires échappe pour l'heure aux
schémas établis.

De son côté, l'industrie de l'énergie
nucléaire insiste sur le fait que Tes
émissions radioactives artificielles se
situeraient à un niveau bien inférieur
aux variations de la charge de rayonne-
ment naturel. Elles ne joueraient ainsi
qu'un rôle absolument secondaire
pour l'environnement.

Au vu de cette controverse, l'OFPE a
fait procéder dans un premier temps à
une recherche sur la documentation
existante. Elle ne permet pas encore de
tirer une conclusion définitive , car trop
d'hypothèses restent sans réponse pour
l'instant. Elle fait ressortir toutefois
que près de certaines centrales, l'inten-
sité des dégâts est très comparable à
celle relevée dans le rayon d'influence
d'autres émissions polluantes d'origine
industrielle.

La question reste ouverte de savoir
si ces constatations peuvent être géné-

ralisées. La raison pour laquelle les
atteintes aux forêts relevées à proxi-
mité de quelques centrales nucléaires
sont plus élevées n'est pas vraiment
éclaircie, mais deux hypothèses sont le
plus souvent avancées, celle dite «C-
14» et celle du «catalyseur».

Pousser les recherches
L'hypothèse «C-14» entend que

l'incorporation des produits résultant
de la désintégration radioactive du car-
bone (appelée désintégration C-14)
dans la substance génétique des cellules
des plantes conduit à des dommages.
L'hypothèse du «catalyseur» explique
ces atteintes par le fait que le rayonne-
ment ionisant est aussi impliqué dans
la formation d'acides à partir de dioxy-
des d'azote, d'anhydride sulfureux et
d'autres polluants comme l'ozone.

D'autres explications peuvent venir
s'y ajouter , relève l'OFPE. Mais pour
répondre de manière définitive à la
question des dégâts potentiels décou-
lant d'émissions radioactives d'instal-
lations nucléaires, des travaux de
recherche plus poussés sont encore
nécessaires. L'OFPE donne pour ces
investigations trois axes principaux.

D'abord , renforcer les mesures em-
piriques faites aux abords des installa-
tions nucléaires. Ensuite , étudier dans
le détail l'effet de la radioactivité sur les
plantes, en particulier de charges chro-
niques à faible dose. Enfin , analyser les
effets qui résultent de la combinaison
d'émissions radioactives avec d'autres
polluants atmosphériques. Compte
tenu de la situation , l'OFPE a d'ores et
déjà pris la décision de poursuivre
l'inventaire des dégâts près des centra-
les atomiques. (ATS)

Vignette autoroutiere
CEE impassible

Forêts plus abîmées près des centrales ?

Aucune action communautaire n'a
été décidée jusqu'à présent à la suite de
l'institution des taxes routières suisses,
la Commission européenne s'étant bor-
née à agir sur le plan des modalités de
ces mesures.

C'est ce qu 'a répondu le commis-
saire aux transports, M. Clinton Davis,
dans sa réponse, publiée vendredi , à la
question écrite d'une parlementaire
belge. Celle-ci demandait quelles me-
sures la commission comptait prendre
pour amener la Suisse à renoncer à «cet
impôt sur la circulation relativement
lourd».

M. Davis a déclaré que la commis-
sion avait protesté contre les mesures
prises par la Confédération , mais qu 'en

l'absence d'un accord de double taxa-
tion CEE/Suisse, la commission avait
dû se limiter à agir sur le plan des
modalités de mise en œuvre des taxes
routières.

Cette action , a-t-il dit conjointement
avec la position ferme adoptée par
certains Etats membres qu 'il n'a pas
désignés, a permis d'obtenir du Gou-
vernement suisse la modificaon de l'or-
donnance d'application pour la taxe
poids lourds (réduction considérable
du tarif journalier , plus de flexibilité
dans les périodes de taxation , facilité
du trafic dans la zone frontalière).

L'action de la commission a égale-
ment permis une extension de la vali-
dité de la vignette autoroutière sur une
période de 14 mois au lieu de 12.

(ATS)

Prix d'excellence
Wagons CFF

La nouvelle voiture unifiée de type IV
des Chemins de fer fédéraux a fait
l'objet d'une distinction internationale ,
le «Brunel Award». Cette distinction ,
décernée par douze compagnies ferro-
viaires de l'Europe occidentale récom-
pense, tous les trois ans, une voiture
ferroviaire particulièrement réussie.
C'est ce qu'indique un communiqué de
presse des CFF vendredi.

Le concours avait lieu pour la pre-
mière fois cette année et les CFF ont

glané 3 des 14 pri x offerts. La voiture
unifiée de type IV, en service dans les
compositions intercity, a été particuliè-
rement remarquée pour la pureté de ses
lignes, sa finition et le sentiment de
sécurité qu 'elle donne aux usagers.
Actuellement 260 voitures de ce type
sont en service. Les CFF ont prévu
l'acquisition de 340 unités. Dans la
catégorie des voitures spéciales , le nou-
veau wagon salon des CFF a obtenu le
premier prix. (ATS)
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Heureux, fatigué mais en bonne santé : Clive Loertscher de retour

La Suisse s'est démenée
L'enseignant et syndicaliste vaudois

Clive Loertscher, libéré jeudi à Varso-
vie où il était incarcéré depuis trois mois
et demi, a retrouvé vendredi la Suisse.
Lors de son arrivée à l'aéroport de
Zurich/Kloten, il a déclaré aux journa-
listes présents être fatigué, mais heu-
reux et en bonne santé. Il a également
qualifié de sans fondement les repro-
ches qui lui avaient été adressés par les
autorités polonaises.

L enseignant vaudois a précise
n'avoir introduit en Pologne qu'une
machine à écrire électronique et une
dizaine d'exemplaires de revues occi-
dentales traitant de l'Europe de l'Est.
M. Loertscher, qui est arrivé peu avant
midi à Zurich à bord d'un vol régulier
de la Swissair, était accompagné du
secrétaire du Syndicat des services
publics (SSP), M. Walter Renschler, et
de la secrétaire de l'Union syndicale
suisse (USS), Mme Ruth Dreifuss.

Selon les indications de M. Rens-
chler , Clive Loertscher était accusé par
les autorités polonaises d'avoir violé
l'article 132 du Code pénal polonais.
Selon cette disposition punissant
«toute action contre les intérêts polo-
nais», il était passible d'une peine de 6
mois à 5 ans d'emprisonnement. Le
Ministère polonais des affaires étrangè-
res avait pour sa part indiqué que
l'enseignant aurait introduit « du maté-
riel destiné à la publication de docu-
ments à caractère non officiel».

Une vraie surprise
La libération du syndicaliste, il est

membre du SSP, a été une surprise,
surtout pour le principal intéressé.
Lorsque, jeudi en début d'après-midi,
il a été amené de sa cellule à la salle
d'audience , il a cru qu'on allait le
transférer dans une autre cellule, a
raconté Clive Loertscher. Ce n'est
qu'une heure plus tard qu'on lui a
annoncé qu'il était libéré. Il est arrivé
ensuite vers les 16 heures à l'ambas-
sade de Suisse.

Walter Renschler, Ruth Dreifuss et
deux représentants de l'ambassade
suisse à Varsovie avaient été conviés
jeudi à une entrevue avec des membres
du Ministère polonais des affaires
étrangères. Ils ont été tout d'abord
remerciés pour leur «visite de courtoi-
sie», avant que la conversation ne
s'oriente sur la «situation politique
mondiale », comme l'a rapporté M.
Renschler. Ce n'est qu 'à la fin de l'en-
tretien qu 'il leur a été communiqué que
Clive Loertscher serait relâché «pour
des raisons humanitaires».

Un engagement
remarquable

M. Loertscher et M. Renschler ont
souligné à plusieurs reprises l'engage-
ment particulièrement grand dont ont
fait preuve dans cette affaire aussi bien
le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) que l'ambassade de
Suisse à Varsovie. M. Loertscher a
même cite son avocat polonais, Mc
Tadeusz De Virion, qui a déjà eu à
défendre plusieurs fois des étrangers, et
qui aurait déclaré que les autorités
suisses s'étaient engagées d'une ma-
nière «qui l'avait surpris».

Reprenant le film de son arrestation,
M. Loertscher a expliqué comment le
13 avril vers les 7 heures du matin une
douzaine de policiers en civil ont fait
irruption dans l'appartement qu 'il par-
tageait avec deux amis polonais.
Emmené immédiatement au siège du
Ministère de l'intérieur à Varsovie, il a
ensuite subi un interrogatoire de près
de deux heures. «Je croyais encore à ce
moment que je serais expulsé du pays
au cours des jours suivants», a-t-il
déclaré. Lorsqu 'il a appris quels soup-
çons pesaient sur lui , il a dû tout
d'abord en rire, a-t-il précisé.

Sa situation n'a toutefois pas connu
un dénouement aussi rapide qu'espé-
ré: entre la mi-avril et la mi-mai, il a
subi presque chaque jour un interroga-
toire, a rapporté M. Loertscher. Les
questions portaient principalement sur
ses activités en faveur du syndicat
polonais interdit « Solidarité » et sur les
agissements de citoyens polonais rési-
dant en Suisse. Il partageait sa cellule
avec trois à quatre détenus politiques, a
encore raconté M. Loertscher.

Un lot de petites vexations
L'enseignant vaudois a précisé qu 'il

n'avait jamais été maltraité physique-
ment, mais qu 'on lui avait fait subir de
nombreuses petites vexations. De plus ,
le peu de droits dontjouit un détenu n'a
même pas été respecté. Il n'a ainsi pas
pu voir une seule fois son défenseur. De
ce qu 'il a pu juger , les détenus politi-
ques sont mieux traités que les détenus
de droit commun, a estimé M. Loerts-
cher.

Une caution de 30 000 dollars
(70 000 francs) a été exigée pour la
libération de Clive Loertscher, mon-
tant remis par l'ambassade suisse à
Varsovie. Le syndicat des services

_____________ _ --_«_ MM

Coucou, me revoilà ! (Keystone)

publics a offert une garantie financière.
On ignore pour le moment comment
l'argent a pu être rassemblé. M. Loerts-
cher a lancé vendredi un appel aux
dons pour financer la caution.

Enseignant à Nyon , Clive Loerts-
cher a continué à recevoir son salaire
pendant le temps de son incarcération
en Pologne. Cette cause d'absence
inhabituelle n'est bien sûr pas prévue
par le Département vaudois de l'ins-
truction publique. Selon des informa-
tions recueillies vendredi , le DIP devra
encore décider si M. Loertscher va
devoir participer au financement de
son remplaçant. (ATS)

Fiat et l'UBS
Une société
en commun

Le groupe Fiat et l'Union de banques
suisses (UBS) ont annoncé vendredi à
Turin la signature d'un accord pré-
voyant la création en Suisse d'une
société financière destinée aux prêts à
la clientèle des véhicules Fiat , Lancia,
Aoutobianchi et Iveco (poids lourds).
La nouvelle société «Fiat Crédit SA»
aura son siège à Saint-Gall et sera
financée à parts égales par la banque
Rohner (filiale saint-galloise de l'UBS)
et Fiat Finance SA (filiale genevoise de
Fiat).

Interrogé, un porte-parole de la ban-
que Rohner a précisé que le capital de
la nouvelle société s'élèvera à deux
millions de francs suisses. La collabo-
ration , qui débutera en octobre pro-
chain , prendra la forme d'un accord de
participa tion (joint venture).

La société disposera de six filiales.
Elle sera présidée par M. Vittori o di
Capua, directeur des sociétés financiè-
res étrangères du groupe Fiat.

L'accord porte à 23 le nombre des
sociétés financières étrangères du
groupe Fiat , dont six sous la forme
d'accord s de participation avec des
banques européennes , en Espagne , en
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Fiat
prévoit doubler , en 1985 , le volume des
affaires de ses sociétés financières à
l'étranger par rapport à 1983 pour le
porter à 6000 milliard s de lire s (7,2
miliards de francs suisses). (ATS)

Pour un 1er Août sans incident
Quelques conseils...

A l'occasion de la Fête nationale du 1er Août et pour éviter , autant que possible ,
qu'elle ne soit marquée par des incendies et des accidents de toutes sortes, le Centre
d'information pour la prévention des incendies, le Bureau suisse de prévention des
accidents, l'Association des fabriquants et importateurs d'articles pyrotechniques
et le Centre d'information de l'Association suisse d'assurances, à Lausanne,
invitent la population à respecter quelques règles élémentaires de prudence:

- ne pas fumer dans les locaux et à distance de sécurité minimale est de 50
proximité des stands de vente d'arti- mètres;
clés pyrotechniques; - n'allumer qu 'un seul feu d'artifice

- lire d'avance le mode d'emploi du
feu d'artifice et le suivre exactement;

- transporter les feux d'artifice dans
des sacs en plastique ou en papier;

- ne pas laisser des feux d'artifice ou
des allumettes dans les mains d'enfants
non surveilles;

- s'abstenir d'allumer des feux
d'artifice à l'intérieur des édifices , à
proximité d'hôpitaux , de fermes, de
granges, de champs de céréales, à l'orée
de forêts, dans des endroits où plu-
sieurs personnes sont rassemblées; la

à la fois (déposer les autres à l'abri , à
plusieurs mètres de distance); les fusées
ne doivent être lancées qu 'à l'aide
d'une bouteille ou dans un tube solide-
ment fixé au sol;

- en cas de «raté», attendre deux ou
trois minutes avant de s'approcher;

- n'allumer les feux de bois qu 'à une
bonne distance des habitation s et des
forêts; les surveiller jusqu 'à complète
extinction des flammes et des braises;

- avant de quitter sa maison ou son
appartement , s'assurer que toutes les
fenêtres et tous les volets ou stores sont
bien fermés, afin d'éviter une éven-
tuelle fusée «perdue». (ATS)

Pénitencier : trafic de drogues
La police cantonale de Zoug enquête

depuis plusieurs mois pour mettre un
terme aux agissements d'une bande de
trafiquants d'héroïne. L'un des prota-
gonistes, un ressortissant turc de 33
ans, qui purge une peine de réclusion à
vie au pénitencier de Bostadel (ZG),
paraît jouer un rôle déterminant dans
cette affaire.

Le «Luzerner Tagblatt» a publi é,
vendredi , un reportage sur cette affaire.
Il estime que le ressortissant turc j oue
un rôle déterminant. Il aurait fourni de
la drogue à un autre détenu et négocié

un kilo d héroïne. Le j ournal lucernois
établit aussi un lien entre l'affaire du
pénitencier et l'arrestation d'une qua-
rantaine de ressortissants turcs à
Zurich. Ces derniers auraient été les
pourvoyeurs de leur compatriote em-
prisonné.

Dans 1 intérêt de l'enquête , la police
zougoise a refuse vendredi de fournir
des détails supplémentaires. Elle a tou-
tefois confirme que le ressortissant turc
avait quitté le péniten cier pour être
placé en détention préventive. L'en-
quête se révèle extrêmement difficile,
a-t-elle encore indiqué. (ATS)



\Q/ mu/f d? Cartier
Nous sommes une société commerciale établie au centre de Fribourg et nous
assumons la diffusion des produits «Cartier» sur le marché suisse.

Du fait du développement réjouissant de nos activités, nous souhaitons
renforcer notre équipe et pensons engager prochainement un

MAGASINIER
pour notre service «Stock/Expédition» et à qui nous aimerions confier des
travaux tels que réception de marchandises, contrôle, entreposage, expédi-
tions.

Nous pensons nous entourer d'une personne consciencieuse et précise,
justifiant de quelques années d'expérience dans le domaine proposé.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à:

LES MUST DE CARTIER SA
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG

17-153

La dernière création de VW

Conseiller de vente

Denrées alimentaires/restauration
Notre cliente compte parmi les entreprises solides de la branche des den
rées alimentaires qui occupent une position de pointe dans l'approvision
nement du secteur hôtellerie/restauration. En vue de compléter sot
équipe du service extérieur, nous avons été chargés de chercher une per
sonne dynamique pour occuper le poste de

Fribourg, ville et partie du canton

Vos tâches sont essentiellement d'entretenir et de développer les rela
tions d'affaires déjà existantes avec des hôtels, restaurants, tea-room;
ainsi que d'acquérir de nouveaux clients.
Qualités requises:
- formation complète de cuisinier, commerçant ou vendeur
- connaissances de la branche
- si possible expérience du service extérieur
- langues: allemand/français
Avantages offerts:
- large éventail de produits appropriés au marché
- introduction sérieuse et soutien périodique de la vente
- conditions d'engagement modernes avec possibilités de perfection

nement
Les candidats relativement jeunes que cette offre intéresse sont invités i
nous adresser leur dossier de postulation ! Numéro de référence 40785
M. Kurt Schindler fournit volontiers tout renseignement téléphonique
préalable: Discrétion garantie.
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Pasteur et prêtre suisses en Irlande du Nord

n reflet du XVIIe siècle...

y

Le pasteur Jean Sauter de Lussy (Vaud) et l'abbé Pierre
Vuichard (Genève) ont eu l'occasion de faire un voyage
d'étude en Irlande du Nord. Ils ont pu saisir de quelle façon
se pose le problème œcuménique dans ce pays déchiré. Nous
avons rencontré Pierre Vuichard et nous lui avons posé
quelques questions. Ses réponses intéresseront sans doute
nos lecteurs.
• Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce
voyage ?

- Il m'a toujours semblé que le
mouvement œcuménique dans le
monde est un. Quand quelque part
l'œcuménisme souffre, l'œcuménisme
mondial souffre. Or, déjà de loin, qui
de nous ne souffre des tensions confes-
sionnelles dont nous parlent les médias
en Irlande du Nord ? C'est trop facile
de dire que ce sont des choses dépassées
à notre époque. Il faut essayer de com-
prendre et aller y voir de près. Juste-
ment, un ami rédemptoriste irlandais
venait de prendre domicile à Belfast et
m'y invitait. De son côté, le pasteur
Sauter entretenait des liens avec la
communauté de Corrymeela qui nous
attendait aussi. Quand on est saisi par
le souci profond de l'unité des chré-
tiens, on ne peut pas se dérober.

• On parle de luttes confessionnelles
et de luttes politique en Irlande du
Nord. Quelle relations y a-t-il entre les
deux ?

- Ce qui divise la population est un
problème essentiellement politique.
C'est fout ce qui sépare ceux qui ont le
sentiment d'une patrie irlandaise et il
se trouve qu'ils sont catholiques - de
ceux qui se réfèrent essentiellement à
une patrie anglaise, plus exactement la
Grande-Bretagne - et il se trouve que
ceux-là sont protestants. Les premiers
forment les 3A de la population répartis
entre anglicans et presbytériens. La
religion est donc une des composantes
de l'affrontement politique entre deux
communautés qui vivent mêlées dans
la même nation. En 1920, l'Irlande du
Sud, presque 100% catholique, s'est
libérée de l'Angleterre. Mais l'Irlande

du Nord, à cause de sa majonte protes-
tante, de souche anglaise ou écossaise a
voulu rester liée à la Grande-Breta-
gne.

• Est-ce que la mentalité des catholi-
ques et des protestants là-bas ressem-
ble à la nôtre ?

- On peut dire que la mentalité de la
masse catholique et de la masse protes-
tante doit correspondre assez bien à ce
qu'elle était dans nos pays au XVII e
siècle... et qui n'est pas tout à fait
conjurée aujourd'hui. En effet, on
pourrait dire que l'Irlande du Nord, et
plus particulièrement Belfast, reflète
bien , en petit , ce qu'étaient les catholi-
ques et les protestants en Europe à cette
époque. Chaque territoire appartenait
à une Eglise. Il n'y avait pas de mélan-
ge, en général, dans le même territoire.
Ainsi en est-il encore à Belfast
aujourd'hui dans les quartiers populai-
res du centre de la ville. Un habitant
d'un quartier catholique serait mal vu
la plupart du temps en parlant avec un
protestant et vice-versa. Chaque quar-
tier forme une sorte de village, une
sorte de cité où régnent des lois de clan
non écrites. Dans ces quartiers sévit un
terrible chômage. Ce n'est que quand
on a la chance de faire une promotion
sociale et d'accéder ainsi aux quartiers
périphériques plus aisés que l'intégra-
tion est facilitée d'une communauté à
l'autre. Mais, derrière cet affrontement
politique, et sans cesse entretenus par
les extrémistes des deux bords, de
vieux préjugés sont constamment res-
sassés. Les protestants j ugent les catho-
liques rétrogrades, sous-développés, à
côté de la modernité, pauvres. A l'in-
verse, les catholiques pensent que les

protestants préconisent le divorce,
l'avortement, que leurs lois morales
sont très floues. N'entendait-on pas, il
y a quelques années, dans le Jura , des
réflexions semblables ?

Une ville triste...
• Parlez-nous un peu de l'ambiance de
Belfast !

- Belfast est une ville triste, peu
vivante, peu animée. Des quantités de
quartiers par la vétusté ou par la guerre
civile sont en ruine. Seules quelques
usines marchent. Plus souvent de
grands murs aux ouvertures béantes
rappellent qu'il y avait là des usines.
Les quartiers sont barricadés par des
murs, des treillis, des grilles. Aux
endroits stratégiques des fortins, der-
rière de triples grilles ou de gros blocs
de pierre, pour éviter les voitures pié-
gées. On voit l'armée partout , circulant
en voitures blindées, ou sous la forme
d'escouades déjeunes soldats qui cou-
rent à travers la ville en brandissant
leurs fusils. Les maisons qui font fron-
tière entre les quartiers sont vides et
murées. Mais, ici et là, on reconstruit:
toujours ces mêmes alignements, mais
avec plus de fantaisie, de petits cottages
faits sur le même modèle. On a profité
des ruines pour créer de grands axes et
des autoroutes.

...et des hommes chaleureux
• Tout cela, c'est le paysage. Mais
l'homme irlandais, qui est-il ?

- Cela pourra paraître étonnant,
mais quand on parle de l'homme irlan-
dais, sa chaleur, son humanité nous
font oublier le contexte de sa vie. Parce
qu'il est simple, il est très attachant. Et
d'autant plus parce qu'il souffre et qu'il
ne voit pas bien ce qu 'il doit espérer ,
tant la situation est bloquée. Nous
avons rencontré des hommes et des
femmes admirables, qui franchissent
les barrières, qui vont à la rencontre de
l'autre communauté, qui espèrent très
fort en l'unité que Dieu veut pour son
Eglise.

• Pouvez-vous nous donner des exem-
ples ?

- Nous avons participé à des grou-
pes bibliques ou à des groupes de
réflexion œcuménique. Et nous les
avons trouvés au moins aussi bons que
chez nous. Un officier de la flotte
anglaise, un anglican, a voulu prendre
sa retraite à Belfast parce que c'est
difficile , et pour tenter de rétablir la
justice vis-à-vis de la population de
souche irlandaise. Nous avons visité
une école interconfessionnelle et deux
communautés de base mixtes où l'on
ne se contente pas de parler ou de
prévoir, mais où l'on vit activement
l'œcuménisme. Du reste, elles com-
mencent à faire tache d'huile.

• Quelle est l'expérience que vous
retenez surtout de ce voyage ?

Décembre 1979: l'IRA prépare Noël à sa façon, avec des bombes incendiaires dans
les magasins. (Archives/Keystone)

- Nous avons été reçus dans la com-
munauté de Corrymeela qui possède
une grande propriété au bord de la mer,
vers le nord de l'île. Cette communauté
comporte 135 membres, protestants et
catholiques, qui vivent une vie ordi-
naire où ils s'engagent à être en tout des
ferments de réconciliation. Ils ont donc
ces bâtiments, genre de vastes colonies
de vacances, où ils accueillent pendant
une grande partie de l'année six ses-
sions par semaine (2 fois trois sessions
de 3 jours): camps de vacances pour les
écoles catholiques et protestantes, ses-
sions d'étude, retraites , jours de
détente pour des familles (par exemple
femmes et enfants de prisonniers poli-
tiques), handicapés, sessions de prêtres
et de pasteurs, etc. Chaque fois on tente
de mettre ensemble des gens qui
n'auraient jamais frayé dans leur con-
texte ordinaire de vie. Bref, depuis
vingt ans, une merveilleuse entreprise
de réconciliation tout azimuth qui fait
lentement son chemin.

• Quelle conclusion pouvons-nous en
tirer pour la Suisse ?

- Dans un climat beaucoup plus
facile que le leur , nous mériterions de
faire preuve d'une imagination au
moins aussi féconde que la leur. Mais
hélas, bien que tout ne soit pas rose,
c'est peut-être trop facile chez nous.
Mais surtout , disons ceci: on peut con-
sidérer le drame confessionnel de l'Ir-
lande du Nord comme un abcès de
fixation de tous les problèmes œcumé-
niques non résolus entre catholiques et
protestants depuis la Réforme du XVIe
siècle. Il n'est donc pas faux de préten-
dre également qu'eux aussi souffrent
de nos lenteurs. Même si dans ce cas
c'est sous son aspect négatif, songeons
qu 'il s'agit déjà de la «communion des
saints».

Propos recueillis par
Jean-Paul de Sury

Renouveau charismatique
Premier congrès suisse

Un défilé peu rassurant: les «fans» du pasteur Paisley

C'est à Sarmen, au Collège des bénédictins, que s'est rassemblé le premier
Congrès suisse du renouveau charismatique. La participation a été réjouissante,
puisque ce sont plus de 700 personnes qui se sont retrouvées' au début de ce mois
pour un week-end prolongé. Parmi elles, 150 provenaient de Suisse romande et une
trentaine du Tessin. Pour les Suisses allemands, il s'agissait déjà de leur 12e
rencontre annuelle.

Pour l'essentiel, l organisatton de ces
journées avait été prise en charge par
les membres de la «Communauté de la
Croix de Jésus», installée à Melchtal ,
non loin de la terre natale de saint
Nicolas-de-Flùe. Cette communauté
regroupe à la fois plusieurs familles
avec enfants et des personnes qui ont
opté pour le célibat. Elle est la première
communauté charismatique qui s'est
fondée en Suisse, une seconde venant
de prendre naissance à Ravoire en
Valais.

C'est au Père dominicain Albert de
Montléon qu 'il avait été fait appel pour
l'animation spirituelle de ce premier
congrès «national». Ce dernier captiva
son auditoire par une série de quatre

conférences centrées sur le thème'«De
même que Celui qui vous a appelé est
saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite». Le prédicateur,
après avoir précisé la notion de sai nteté
telle qu'elle se dégage des Ecritures, a
rappelé que la sainteté n'est pas un
appel exceptionnel, mais qu 'il est
adressé à tout chrétien. Il a dégagé des
chemins qui y conduisent , mais aussi
les obstacles qui en détournent.

Mgr Otto Wùst a fait parvenir le
message suivant aux participants de ce
congrès: «Je vous remercie de votre
engagement dans le renouvellement de
l'Eglise en Suisse et vous invite à le
poursuivre sans relâchement». (JPS)

L'Eglise aux quatre coins du monde
Le patriarche de Moscou

fête ses 75 ans
Le chef de l'Eglise orthodoxe russe,

le patriarche Pimen de Moscou, a fêté
mardi son 75e anniversaire. Depuis 14
ans, il dirige la plus grande des Eglises
de l'orthodoxie, avec quelque 60 mil-
lions de fidèles.

Après la persécution de l'ère khrou-
chtchevtenne, 1 Eglise orthodoxe russe
s'est consolidée sous la direction de
Pimen. Elle a aussi accru dans une large
mesure ses contacts œcuméniques avec
l'étranger, notamment dans le contexte
du travail en faveur de la paix , ces
dernières années. Parmi les réalisa-
tions du patriarche Pimen, on relèvera
notamment l'amélioration de la for-
mation des prêtres. Du côté des criti-
ques adressées au patriarche, on relè-
vera le léger recul du nombre des prê-
tres et fidèles, qui se sont trouvés en
conflit entre leur engagement chrétien
et le pouvoir. (Apic)

Les évêques japonais
contre Moon

Les évêques du Japon ont mis en
garde leurs fidèles devant la participa-

tion à des sessions, organisées par des
disciples du Coréen Sun Myung Moon.
Contrairement à des affirmations de la
secte, qui se caractérise elle-même
volontiers comme une «Eglise chré-
tienne», celle-ci se trouve en opposi-
tion très nette à la doctrine catholique,
écrivent les évêques japonais dans leur
service d'information hebdomadaire.

En février dernier déjà , Mgr William
Carew, pro-nonce au Japon , a mis en
garde les catholiques du Japon contre
la propagande active de la secte dans les
milieux universitaires en particulier.

(Apic)

Salvador: le dialogue
menace de sombrer

L'archevêque de San Salvador, Mgr
Arturo Rivera y Damas, a adressé au
Gouvernement et aux opposants un
appel à la reprise du dialogue interrom-
pu. Après les deux premières séances
de négociation , en octobre et novem-
bre derniers la confiance de la popula-
tion en un dialogue ne cesse de dimi-
nuer, alors que la troisième réunion est
sans cesse reportée.

Le 21 juillet , dans son homélie
dominicale en la cathédrale de la capi-

tale salvadorienne, le prélat a con-
damné la reprise de la violence et des
actes de cruauté ces derniers jours.
Malgré toutes les désillusions, l'Eglise
catholique du Salvador demeure con-
vaincue que la pacification du pays ne
peut être atteinte que par le dialogue et
non par les armes. (Apic)

Burundi: prêtres persécutés
Depuis plusieurs mois, la tension

monte entre l'Etat et l'Eglise au Burun-
di , où trois prêtres diocésains ont été
récemment arrêtés. Précédemment
déjà, de nombreux missionnaires
avaient été invités à quitter le pays. Le
Gouvernement a ensuite recouru à une
méthode plus douce, mais non moins
efficace: le non-renouvellement des
visas.

Dernièrement, c'est à des prêtres
locaux que les autorités s'en sont pri-
ses. Plusieurs arrestations ont eu lieu
parmi les prêtres barundi. Trois d'entre
eux se sont vu reprocher d avoir pré-
sidé un office religieux à des heures
interdites par le Gouvernement. Deux
de ces prêtres diocésains appartiennent
au diocèse de Ruyigi. Le troisième est
du diocèse de Gitega. (Apic)
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L'ONU examine la situation en Afrique du Sud
La France bien isolée

M. von Schirnding, ambassadeur d'Afrique du Sud à l'ONU. Keystone)

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
décidé d'ajourner de quelques heures
son examen de la situation en Afrique
du Sud après plus de cinq heures d'in-
tenses consultations sur le projet de
texte français qui n'ont pas abouti. Le
Conseil a repris ses travaux hier en fin
d'après-midi.

Pp. rnn<;iiltatinn<: hutaient notam-
ment sur les exigences des représen-
tants des pays africains, réclamant des
sanctions plus importantes contre le
régime de Pretoria, ce qui aurait incité
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à
user de leur droit de veto contre le
Droiet de résolution.

La France et le Danemark ont appelé
à des sanctions contre l'Afrique du
Sud, comprenant la fin de nouveaux
investissements, l'interdiction de nou-
veaux contrats dans le domaine
nucléaire et de l'importation de pièces
d'or de ce pays, afin de protester contre
la Dolitiaue d'apartheid.

Et la Nouvelle-Calédonie ?
De son côté, le représentant sud-

africain, M. von Schirnding, suivant
l'exemple de son Gouvernement, a
comparé l'état d'urgence proclamé
dans son pays à celui maintenu par la
France Hnrant nliisienrs mois en Nou-

velle-Calédonie, territoire qu'il a quali-
fié de «dernier vestige du colonialisme
français dans l'océan Pacifique». Il a
par ailleurs noté les violents incidents
«n-venns rette semaine en OnaHelnn-
pe.

L'ambassadeur sud-africain a égale-
ment estimé que le premier ministre
français, M. Laurent Fabius, avait
rendu un mauvais service à la cause des
réformes en Afrique du Sud. « La vertu
soudaine n'est pas à son crédit», a-t-il
ajouté avant d'affirmer que les mesures
françaises partaient d'une attitude
«opportuniste et impulsive».

Pour leur part, les deux représen-
tants des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne ont émis des réserves sur les
sanctions proposées par la France. Ain-
si, M. Vernon Walters, pour les Etats-
Unis, a considéré que l'isolement de
l'Afrique du Sud aurait pour consé-
quence «une limitation de l'influence
extérieure qui permettrait le change-
ment» et des souffrances encore plus
grandes pour les 22 millions de Sud-
A fricaine nnirc

L'analyse américaine a été partagée
par le délégué britannique, M. Peter
Maxey pour qui l'expérience a montré
que de telles sanctions étaient ineffica-
ces et ne pourraient qu'affecter encore
davantage la population noire d'Afri-
aue du Sud. (AP)

Session de l'Union démocratique internationale
L'apartheid au pilori

Les chefs de partis conservateurs de
trente pays occidentaux regroupés au
sein de l'Union démocratique interna-
tionale (UDI) ont condamné la politi-
que d'apartheid de l'Afrique du Sud
dans un communiqué final de leur
seconde conférence, qui s'est achevée
jeudi soir à Washington.

Ils ont également demandé au Gou-
vernement sud-africain « d'engager des
réformes maj eures earantissant une
participation égale et entière de tous les
Sud-Africains à la vie , politique », et
d'appliquer les résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies sur l'in-
dépendance de la Namibie. La seule
voix dissonnante a été celle de M.
Franz-Josef Strauss (CSU-RFA) qui a
jugé inapplicables les résolutions de
l'ONU sur la Namibie.

Le communiqué final de l'UDI -
npnHnnt Ap l'Internationale cnrialicte _

appelle aussi à une action internatio-
nale contre le terrorisme et exprime sa
«compréhension » pour le projet
d'« Initiative de défense stratégique
américaine» (IDS). Il condamne le
régime sandiniste du Nicaragua, l'oc-
cupation soviétique de l'Afghanistan,
l'occupation vietnamienne du Cam-
bodge.

L'UDI y affirme son soutien à la
récente initiative He nniï Hn mi Hnc.
sein de Jordanie au Moyen-Orient, en
s'appuyant sur un rapport franco-bri-
tannique présenté à la conférence après
une mission effectuée dans cette région
en mai dernier. Le communiqué criti-
que la Nouvelle-Zélande qui a refusé
l'accès de ses ports aux bâtiments amé-
ricains équipés d'armes nucléaires et
exprime une «grave inquiétude » de-
vant les conséquences d'une telle atti-
tude sur la sécurité de l'ensemble du
monde occidental l'AFP .

Pendant au'on en narle. la violence continue pn Afrimie Hn SnH fKpvctnn»)

di 27/Dimanche 28 juillet 1985 LALIBERTé ETRANGER 
RFA : la majorité en perte de vitesse

Blason social à redorer
L'Allemagne fédérale vit toujours

dans une sorte de climat électoral dû à
ses structures fédérales qui veulent que
l'on vote toujours à l'un ou l'autre
moment. Cette année, les électeurs ont
été appelés aux urnes à Berlin en Sarre
et en Rhénanie-Westphalie. L'an pro-
chain c'est le grand Etat de Basse-Saxe
qui votera. La classe politique alle-
mande n'a donc pas besoin de beaucoup
de sondages pour connaître l'opinion,
les électeurs se chargent de l'infor-
mer

Cette année, en tout cas, ils n'ont pas
ménagé le parti du chancelier Kohi qui
a perdu sur toute la ligne y compris en
Hesse à l'occasion d'élections commu-
nales, et à l'exception de Berlin. Sa
défaite a été particulièrement cinglante
en Rhénanie-Westohalie, le plus im-
portant Land allemand. Pourquoi ?

Le parti est unanime à constater que
les chômeurs, les jeunes, les retraités se
sentent dupés par les promesses qu 'il
avait faites pendant la campagne élec-
torale de 1983. Ce sont eux, en effet, qui
avaient provoqué la victoire du parti
du chancelier Kohi et la survie du parti
libéral.

Après le marché de dupes
Aujourd'hui, ils demandent des

comptes aux gouvernants et leur refu-

sent leur soutien électoral. Il importait
donc, comme l'exige depuis longtemps
F.J. Strauss, de redorer le blason social
de la majorité. D'aucuns s'étonnent à
tort que, homme de droite par excellen-
ce, le leader social-chrétien brandisse
de manière vengeresse en direction
d'Helmut Kohi le drapeau de la justice
sociale. Pragmatique, doué pour l'ob-
servation et le calcul arithmétique il
sait que si Bonn ne corrige pas le cours
social de sa politique, l'échec électoral
sera programmé non seulement pour
les régionales de Basse-Saxe et... de
Bavière, mais aussi pour les législatives
de 1987.

FJ. Strauss, au risque d'irriter les
libéraux, l'a dit sous forme d'ultima-
tum au chancelier : «Nous garderons
ou nous perdrons le pouvoir selon que
le chômage baissera ou s'aggravera...»
C'est pourquoi le chancelier a, sans
hésiter, invité le président de la Fédéra-
tion syndicale (DGB) Ernst Breit à faire
le point de la situation afin de relancer
le dialogue entre le Gouvernement, les
syndicats et le patronat.

Le fossé reste profond
Ils ont déjà marqué un point , puis-

qu'une réunion à trois devrait se tenir
le 5 septembre avec, comme point
essentiel de discussion, l'emploi et le
chômage. Cela n'empêchera toutefois

Défaillance
technique

Accident d'avion de Malaqa

La catastrophe du DC-10 de la com-
pagnie espagnole Spantax, qui avait
fait 55 morts le 13 septembre 1982 à
Malaga (sud de l'Espagne) a été provo-
quée par le détachement de la bande de
roulement de l'un des pneus du train
avant de l'appareil, indique le rapport,
publié vendredi, de la commission d'en-
quête formée pour étudier les causes de
l'aeeiHi-nf-

Le détachement de la bande de rou-
lement , survenant au moment du
décollage, alors que l'appareil était
lancé à pleine vitesse, a provoqué de
fortes vibrations dans le fuselage, qui
ont conduit le pilote M. Juan Perez, à
renoncer à sa manœuvre et à freiner.
Ignorant les causes des vibrations , le
pilote a considéré que l'appareil serait
« incontrôlable » lors du vol. indiaue le
rapport de la commission, qui juge la
décision de renoncer au décollage « rai-
sonnable», en raison notamment du
peu de temps disponible pour prendre
une décision.

L'avion, qui assurait la liaison entre
Malaga et New York, s'était immobi-
lisé à 300 m de la piste, dans un champ
bordant la route nationale Malaga-
Torremolinos l'AFP .

La chasse
aux Arabes

Deux juifs tués en Israël

Les corps de deux enseignants israé-
liens d'.- foula , portés disparus depuis
dimanche, ont été retrouvés vendredi
matin dans une grotte près du camp
militaire de Nurit, situé en territoire
israélien à quelques kilomètres au
nord-est de Djenine en Cisjordanie
occupée.

Les cadavres de Yosef Eliahu ,
3 . ans nère He rinn enfants et He T en
Elmakais, 19 ans, ont été retrouvés par
un groupe de volontaires qui ratissait le
secteur. Selon les premières constata-
tions des enquêteurs , le couple a été
assassiné quelques heures après sa dis-
parition.

Aux cris de «mort aux terroristes »,
/" _ PC fpntainpc HP r__»r__r_nnpc r _ T _ _  Hpfprlp

vendredi dans les rues d'Afoula (au
pied du mont Thabor), se livrant à une
chasse aux Arabes après l'annonce de la
découverte des corps des deux ensei-
gnants. 17 Arabes ont été blessés par
des jets de pierre s et de nombreux
autres ont été molestés, selon un bilan
nrnv isnire fAFP .

Divergence sur les moyens
Rétahlir la stahilité monétaire mondiale

La conférence de l'ECOSOC, réunie
du 3 au 26 juillet , s'est terminée sur le
constat des priorités d'urgence suivan-
tes : la situation critique de l'Afrique et
celle de la politique économique et
c _ i i - i _ l _ > intnrnatinnalo I 'lï'O .ftf

(Conseil économique et social des
Nations Unies) est - avec le Conseil de
sécurité, celui de tutulle et le secrétariat
- l'un des organes de la Charte des
Nations Unies, dont le centre est
l'Assemblée eénérale.

Deux courants sont apparus: celui
des pays en voie de développement -
ceux latino-américains et africains sur-
tout - prônant une conférence interna-
tionale sur la dette, et l'autre, celui des
pavs nantis oui estiment aue ces pro-
blèmes sont à traiter cas par cas.

Une divergence assez marquée donc
quant à l'approche du problème, mais
une unanimité sur la nécessité de réta-
blir une certaine stabilité monétaire et
tiïi»_ f .  r» i àrft

Certaines délégations ont insisté sur
la nécessité d'une nouvelle allocation
des droits de tirages spéciaux du Fonds
monétaire international , en parlant
d'un lien entre cette allocation et le
développement, afin de créer de nou-
velles liquidités pour les pays en déve-
loonement.

Les pays créanciers sont d'avis que le
cadre actuel du Fonds monétaire inter-
national est tout à fait adéquat pour le
traitement de ces problèmes. Crai-
gnant , par ailleurs, en tant que princi-
paux bailleurs de fonds, qu 'une confé-
rence à laquelle seraient conviés tous
les pays membres des Nations Unies -
y compris l'Union soviétique et les
pays socialistes donc - serait peu propi-
ce

L'aide officielle de ces pays atteint le
montant de 30 milliards de dollars.
D'où, le recours, de plus en plus fré-
quent , aux fonds privés ou «capitaux
flottants » estimés à près de 1000 mil-
liards de dollars. Principalement in-
vestis aux Etats-Unis étant donné la
sécurité de son marché et les taux
élevés des intérêts - ces capitaux sont
très attravants nour les navs en voie de
développement. Pas faciles de les atti-
rer cependant , il faut que les pays
fassent preuve de bonne conduite , pour
ainsi dire. Créer un climat d'investisse-
ment ou de financement favorable.
Conditions essentielles: stabilité poli-
tique, économique, pas de corruption ,
une grande efficacité de fonctionne-
ment administratif. En arriver à res-
sembler un peu à la Suisse, en quelque
sorte.

Ani'i'lica Roeet

Image plus homogène
Le nouveau Gouvernement qrec a prêté serment

Le nouveau Gouvernement grec a
prêté serment vendredi, à la suite du
remaniement ministériel opéré la veille
au soir par le premier ministre socia-
liste Andréas Papandreou qui a désigné
de nouveaux titulaires aux ministères
des Affaires étrangères et de l'Econo-
mie.

De source diplomatique, on estime
nue In nrJitimie érrmnminne He CirpCP
jusqu 'ici caractérisée par de lourdes
dépenses publiques et une généreuse
politique des salaires, pourrait prendre
un visage plus conservateur avec la
nomination de M. Kostas Simitis.

Pour ce qui est de la désignation de
M. Karolos Papoulias comme ministre
des Affaires étrangères - il était aupara-
\r rtrtt minictre nur intérim _ lec r\t.cervn-

teurs pensent qu'elle n'apportera pas
de grand changement à la politique
extérieure du Gouvernement d'Athè-
nes, qui est de toute façon une sorte de
«chasse gardée» de M. Papandreou.

Les ministres, parmi lesquels la
chanteuse Melina Mercouri qui con-
serve son portefeuille des Arts et de la
Culture , ont prêté serment devant
Parrhevênne r»rthr_Hr_Ye Çeranhim et le

président Christos Sartzetakis lors
d'une cérémonie au palais présidentiel.
Ce remaniement se produit deux mois
après la victoire du Parti socialiste
panhellénique (PASOK) du premier
ministre aux élections législatives. Le
Cabinet formé immédiatement après
le scrutin n'était que provisoire.

^Reuter.
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pas la Fédération syndicale allemande
d'organiser en octobre une immense
action de sensibilisation et de pression
sur le Gouvernement dans l'ensemble
de la République fédérale.

Le fossé séparant le Gouvernement
et les syndicats demeure profond, car
ces derniers continuent à réclamer des
programmes d'investissements publics
à financer par une renonciation au
moins partielle aux allégements fis-
caux décidés à grand fracas par le
ministre démocrate-chrétien des Fi-
nances Gerhart Stoltenberg. Les diri-
geants politiques ont au moins la con-
solation de constater que les syndicats
ne considèrent plus , comme dans le
passé, les techniques nouvelles comme
d'inévitables dévoreuses d'emplois.

Les deux parties sont d'accord sur de
grands principes tels que l'intégration
de la protection de l'environnement
comme moteur de reprise et la diversi-
fication de la formation profession-
nelle des jeunes. Encore faudrait-il tra-
duire ces principes dans les faits. Le
Gouvernement , pour sa part , compte
sur la reprise économique dont le taux ,
selon certaines sources, pourrait être de
3% l'an prochain. M.D.

^P
M

Le nouveau ministre des Affaires étran-
D_ rec (\Cp\jc1r%np\



Romont, étape de l'Echiquier med ne

Des baladins au château
ACTUALITÉ i©

Tl / A A

Avec la scène bleue et blanche d un
théâtre itinérant placée sous le chemin
de ronde et des rangées de bancs lui
faisant face sur la pelouse, la cour du
château de Romont avait jeudi soir des
allures de jardin italien. C'est dans ce
décor que la troupe de l'Echiquier avail
monté ses tréteaux pour jouer l'un des
trois spectacles qu elle trimballe dans
ses bagages. Du début juin à fin août,
ces professionnels du spectacle s'en
vont de ville en ville et jouent en plein
air. Leur programme comprend deux
étapes fribourgeoises: Romont l'autre
soir et Moléson-Village pour la nuit du
1er août.

L'Echiquier-Théâtre a choisi cette
formule estivale pour renouer avec une
tradition du spectacle qui veut que
l'acteur aille vers le spectateur et lui
offre une heure de magie, de couleurs,
de jeux de mots et de drôleries qui message ; quelques allusions sur fone
s'intègrent dans un cadre familier : la de farce peuvent avoir tout autan
place du village, la piscine ou le pré. d'impact.

Gil Pidoux, auteur de «Couleurs en Une bouffée d'oxygène
coulisses » et comédien de 1 Echiquier,
explique l'originalité et les exigences de « Cette expérience du spectacle itiné
cette forme de théâtre. Les spectacles rant est, pour nous comédiens, un<
pas trop longs doivent avant tout créer incroyable bouffée d'oxygène », dit Gi
une ambiance. Et puis, pour distraire, il Pidoux. Le spectacle en plein air se jou (
ne faut pas à tout prix faire passer un et se vit autrement pour le comédien

« L'Echiquier-Théâtre dans la cour du château de Romont »
(Lib./Alain Wicht]

ICULTURELLE \_____» .

et se vit autrement pour le comédien
Le spectateur réagit lui aussi différent
ment qu'en salle. Même s'il a envie d<
tenter cette expérience, l'acteur ressen
un certain trac quand il s'agit de se
rapprocher ainsi du public.

C'est le deuxième été que l'Echi
quier-Théâtre promène ses spectacles :
travers la Suisse romande. Gil Pidou.
poursuit : «On a besoin de vivre cett<
expérience. Et puis, si on est comédien
il faut jouer beaucoup ; c'est la meil
leure façon d'apprendre ; il faut auss
vivre du théâtre, même modeste
ment. » Cette nécessité déjouer relègui
la fatigue des tournées au second piaf
des préoccupations du comédien. Fair<
du théâtre, c'est rêver à partir du réel
Et le réel, c'est l'organisation des tour
nées, le budget , puis aussi un réservoii
d'idées.

Toujours entre rêve
et réalité

«Couleurs en coulisses» évoque la
vie d'artiste en équilibre entre rêve el
réalité. Un monde qu'un journaliste en
quête d'un papier original cherche è
cerner. Les clowns parodient son
métier - «Tu dois écrire en tête à tête
avec ton lecteur» dit Puck à son com-
père - « Et si tu ne connais pas sa tête ? »
demande Pick - «Alors, tu écris cœur à
cœur avec lui...» Jeux de mots, ironie
aimable, poèmes tendres, pitreries se
succèdent dans ces «Couleurs en cou-
lisses» d'un cirque de province. El
malgré sa réserve le public romontois
participa et finit par rythmer une danse
des comédiens en frappant dans ses
mains.

Fête nationale récréative
A Romont comme à Moléson , le;

spectacles de l'Echiquier sont organisés
par les sociétés de développement loca
les. Dernière étape fribourgeoise ai
soir du 1er août , L'Echiquier-Théâtre
sera à Moléson-Village pour y interpré
ter le «Tricorne enchante » de Théo
phile Gauthier. La station située sur 1.
commune de Gruyères a préféré orga
niser une fête nationale récréative puis
que la soirée patriotique se déroulera i
Gruyères. On aura ainsi le choix entn
deux types de messages avant d'allu
mer le feu traditionnel. (mpd

Gruyère-Singine : maigre butin pour plusieurs méfaits

Les as de la cambriole
Cet été, les cambriolages ont malheureusement repris la

vedette de l'actualité. Ce sont principalement des fermes el
villas dont les habitants étaient momentanément absents
qui furent visitées.

villa de M™ Eugénie Horner où il:
s'introduisirent en jouant aux « monte
en-l'air». La propriétaire, après un»
courte absence, trouva sa maison dam
un indescriptible désordre, armoires e
tiroirs ayant été fouillés. Le butin , li
encore, fut assez mince. Et il sembh
que l'opération des cambrioleurs ait éti
raccourcie par quelques va-et-vien
dans les environs.

Minces indices
Sans être formelle, la police d<

Sûreté pense que ces quatre coups dt
dimanche après-midi pourraient êtn
imputables aux mêmes auteurs. Seu
indice actuellement à l'actif de l'enquê
te : à Vuadens, une voiture de couleui
rouge, immatriculée dans le Haut-
Rhin (68) a été remarquée. A Essert
des voisins parlent de la présence ai
village, ce dimanche après-midi, d'une
«Peugeot » portant plaques françaises
sans davantage de précision.

La police de Sûreté a encore ét<
avertie d'autres méfaits, en Singine
cette fois. A Zumholz , un vol pai
effraction a été perpétré dans une ferme
dont les habitants étaient égalemen
momentanément absents. On fit mair
basse sur un peu d'argent , sur des
vrenelis, des cassettes et une vidéo
Dans le même secteur, une femme
tenta le « coup du verre d'eau », mais se
vit claquer la porte au nez par une
femme avertie de ce genre de procé-
dé.

Tout en se gardant de la tentation de
mettre ces différentes affaires sur le dos
des gitans, la police de Sûreté ne peu
cependant , nous dit un de ses agents
ignorer certaines réalités ou coïnciden
ces parlantes. Aussi, chaque délit nou
veau est-il pour elle l'occasion di
renouveler ses appels à la prudence, le
personnes seules et les maisons close
étant, on le constate, les cibles de prédi
lection choisies par ces as de la cam
briole. (ych

FAiïS DrVERS ^N̂
Ainsi , dimanche après midi , les

cambrioleurs , vraisemblablement les
mêmes, ont fait un pèlerinage de Vua-
dens à Essert en passant par Broc et
Pont-la-Ville. A Vuadens, ils sont
entrés par effraction dans la ferme de
Bernard Gremaud. Puis, us se sont
dirigés vers Broc où ils ont enfoncé
portes et armoires dans la villa de
Marcel Sudan. Dans ces deux cas, les
propriétaires qui n'avaient été qu 'un
moment absents au début de l'après-
midi, constatèrent le vol d'un peu

d'argent et de quelques objets. La halte
suivante se fit à Pont-la-Ville, dans la
ferme transformée de Jean Gafner. Là,
après avoir enfermé le chien dans
l'ancienne étable, ils fracturèrent une
porte donnant sur le salon et condam-
née, de l'intérieur, par la présence
d'une étagère qu 'ils bousculèrent. Ils se
livrèrent à une fouille systématique ,
mais durent , pensent les propriétaires,
se dépêcher tout de même en raison des
aboiements du chien. Ils repartirenl
donc bredouilles. Sans être isolée, ls
maison se trouve cependant à quelque
distance du village et cette visite n'a été
remarquée par personne. Le périple
s'est terminé à Essert où, entre 15 h. ei
16 h., les cambrioleurs ont visité la
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Vin autrichien trafique al  antigel

Un cas dans le canton
Le vin autrichien fait éga-

lement des siennes dans le
canton de Fribourg. C'est ce
qu'a constaté dernièremem
le Laboratoire cantonal de
chimie qui analyse depuis
quelques jours des échantil-
lons du vin suspect. Un seul,
du Riesling Sylvaner, conte-
nait de l'antigel, mais à une
dose pas dangereuse pour \z
santé: 0,2 gramme par litre
alors qu 'il en faut 50 gram-
mes pour que ce soit mor-
tel.

Le Laboratoire cantonal est inter
venu comme dans les autres canton:
sur la demande de l'Office fédéral de h
santé publique. Il a prié la cinquantain.
de détenteurs de la patente de vente d<
vins de lui envoyer des échantillons d<
vin autrichien en rayon dans leur:
magasins. Une vingtaine de commer
çants a répondu à la demande jusqu '.
présent alors qu 'une demi-douzaine d<
particuliers ont voulu faire analyse:
leurs vins autrichiens par le laboratoi
re.

Pour son directeur Hans-Sepp Wal
ker, il y a moins de risque de trouver di
vin frelaté à mesure que l'on s'éloigm
de l'est du pays proche de l'Autriche
notamment le canton de Saint-Gall. L<
péril n 'est donc pas grand en Suiss<
romande, région de toute façon moin:
intéressée que la Suisse alémanique pa:
la production autrichienne.

Difficile à trouver
dans les magasins

Si l'on fait aujourd'hui la tournée de:
grandes surfaces en ville de Fribourg, i
est difficile de trouver le vin plac<
aujourd'hui sur la liste noire. Auss
bien chez «La Placette» qu'au «Jum
bo», on n'en vend plus depuis au moin:
une année; le discount «Dennen> <

I
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retiré la marchandise litigieuse de:
rayons depuis 15 jours sur instructioi
de la direction générale zurichoise alor:
que le «Marché Gaillard» à Marl y ;
réexpédié les bouteilles suspectes, il y ;
également deux semaines. Seul «Coop
City» a maintenu la vente de deu)
sortes de vins autrichiens après ei
avoir fait analyser des échantillons pa:
le Laboratoire cantonal.

JBV

H 
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Panne de courant et...
Voleur au pétrin

Pas de chance pour le cambrioleui
qui, la nuit dernière, a profité d' uni
panne générale de courant pour s'intro
duire dans le laboratoire de la boulan -
gerie Paul Périsset, à Estavayer-le
Lac, et, de là, gagner le tiroir-caisse di
magasin.

Une patrouille de police qui passait.
cet instant précis devant le battmen
s'inquiéta de rais de lumière se bala
dant dans les locaux. Le flair des agent:
se révéla payant puisqu 'ils arrêtèrent li
malfrat alors que celui-ci avait déj;
forcé une porte, sans toutefois parvenii
au trésor. ^__ r
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• 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
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, iours fériés 9-11 h. Autres iours
B.inh _ ____ l£t,

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprne _ H7/fi _ > 8(1 I 1

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montccu , «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
. 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vicux-Chène 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Infërieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles ,8, Fribourg. Juillet-août , fermé.
En cas de besoin, « 037/24 64 80 ou
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 Q-?f_ h

Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

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

\" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
• 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnic 14 h 10.17 1. *

Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
«037/2221 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
.. ,- . . , _ _  t t i o u c .......t; m i i h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Frihoure. « 037/24 56 44.

H PHARMACIES j
Samedi 27 juillet: Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Dimanche 28 juillet : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
F.stiivavpr-lp-Ij ir - Dimanche 9 h_ 15  A
1 1  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre

HU | SOCIAL j
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro .luvcntute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
ntin-HmiiK «> nt7/9? AI IS Mo c-iir.

Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
1 !rn»n™. _ (117111 Sfl «1 _ . ,. 78 I f .  7 _

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 » et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
li i, ir\ _ _ - -_ _ "_ -! -n m

Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
Arr.A: D m M ni.

Il FAMILLE 
~

]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«, C\T.lm (.1. <i \  hoiircc He hiiroan

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 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.

™ ni7/7d 77 8< _ _ .„ TA .R 10

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
] , „ , ,  , , , , . ¦ ,. . iw1i  -mr.ic_mi,li

Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14216 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

U SANTE ~1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
o u  i c i i i. A Z  i A i o u f ~A..r :___ . *._t:t

LALIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
• 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12  h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12  h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
an v_*ndrr.Hi Q-l 7 h el 14-1 7 h

Illl ICURIOSITéS " ~)
Fribourg, tour de ville -Jusqu'au 14 sept., du
mardi au dim., départ 9 h. 45 , Office du
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus-
qu'au 30 septembre, lundi à samedi, 10-
12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marlv - Friboure.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkinc Cnrharoche_

11 SPORTS H
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. .0-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 , h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 H. Vendredi 1 8-22 h.
c,i-.j; ,., _ i_ m . , T„-h<.  y A h in_ i» .t,

Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h.
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innre in_77 h

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Fermée. Dès le 15 juillet , lundi 10-
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8-
12 h. Prêt à domicile: lundi à vendredi 10-
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet , me et sa
10-12 h., lu à ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
«,._. r-.n ~,u~~u -1-7

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
1A U  \ î~~ A .~A ; 1 /. 1 Ci u c-«..^; O 1 1 u

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtiment
Sylvana) : jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-

FRIBOURG MEMENTO

lA I flGFNTA MM
I MUSÉES }

«
PASSEPORT
DE VACANC

Aujourd'hui
«La Liberté» donne en détail , cha-

que samedi , le programme de la
semaine à venir. Elle publie en outre
quotidiennement les activités ne né-
cessitant pas d'inscription préalable.

• 20 - Promenade en char: prome-
nade en char tiré par des chevaux avec
le Restaurant de la Passerelle. Les
Neigles 31 .
• 47 - Cours de natation: avec le
Fribourg-Natation à la piscine de la
Motta pour débutants et moyens.
• 70 - Pétanque: apprendre à jouer à
la pétanque avec le Club de pétanque
du Grand-Pont , place de jeux couverte ,
sous le pont de Zaehringen.
• 78 - Waterpolo: initiation au water-
polo avec le Fribourg-Natation. Pis-
cine de la Motta. Pour enfants dès
10 ans sachant nager.
• 85 - Observatoire: découvrir le che-
min planétaire et visiter l'observatoire
astronomique d'Ependes. Rendez-
vous à la station de bus de Marly-
Cité.
• 113 - Course d'orientation: les orga-
nisateurs du passeport de vacances de
Bulle et le Groupement des courses
d'orientation de la Gruyère proposent
une initiation à la course d'orientation.
Rendez-vous au stade communal de
Bulle.
• 137 - Pêche: apprendre à pêcher et à
connaître les poissons en compagnie
d'Hubert Audriaz à la passerelle des
Neieles.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à di manche, de 10-18 h. Jeudi égale-
ment jusqu'à 22 h., exposi t io n «Les chefs-
d'œuvre du cou vent des Cordeliers».
«Triennale internationale de la photogra-
phie TIP 85» .

Fribourg: Triennale i nterna t ionale de la
photographie TIP 85 . De mardi à diman -
che, de 10-18 h. Je udi égaleme nt jusqu'à 22
h. Bellua rd, hommage à la photographie
professionnelle suisse. Sur les remparts,
photos retenues par le jury. Musée d'art et
d'his toire, lauréa t s de la TIP 85 , Magnum
Concerts Sélect ions . 2 - Pola roid-Collec t ion
d'appareils du Kodak Paten t Muséum .
Hôpital des Bourgeois, spectacle audiov i-
Cllpl

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours. de 14-18 h ., le matin pour les
écoles, exposition «Pilze - champignons».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te, Derrières-les-Jardins 2: vendred i , sa-
medi et dimanche de 14-17 h., et sur
demande pour les groupes des 25 pers.
(î. 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien: de mard i -
samedi , de 10-12 h. et de 14-17 h., diman-
che et jours fériées, de 14-17 h., exposi t ion
«Papiers découpés. 90 artistes suisses. 400
découpages».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et de 13-17  h., exposi t ion «Ferrone-
rie gothique».

Morat - Musée historique: mardi-
dimanche, de 10- 12 h. et de 13.30-18 h.,
exposi tion «Les cadets de Mora t» et expo-
si tion sur la bataille de Mora t et objets
préhistoriques.

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche , de 1 4-18 h., exposi t ion «Prozes-
çinnpn im ÇpnçphpTÏrL-w

Romont - Musée du vi trail: mardi-
dimanche , de 10-12 h. et de 14-18 h., expo-
sit ion «Image du v itrail allemand» , collec -
tion Oldtmann .

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h., Mémorial Albert-Schweitzcr». Le
plus erand carillon d'Eurooe.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et de 14-16 h.,
exposition de lan ternes CFF, de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

Estavayer-le-Lac - Château: lundi-ven-
dredi , de 1 5-20 h. Samedi et dima nche, de
1 1 - 1 3  h. et de 16-20 h., exposition «Hom-
mage à Henrv Sterroz. artiste friboureeois.
1901-1981».

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

Avenches - Musée romai n: tous les jours,
de 9-12 h. et de 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral : de 9-11 .30 h .
et de 14-18 h élevaop HP 400 rhpvmiv

MUNIQUËS *§?©
Chapelle de la Providence

Lundi , 29 juillet , à 16 h. et à 20 h.,
exe rcices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille mi raculeuse . Env oyez vos
intentions de Drières.

III CINEMA U&A&J
Fribourg
Rex. - 1. Patrouille de nui t: 1 6 ans. 2. Sang

pour sang: 16 ans. - Histoire d'O N° 2: 20
ans. - 3. Sale temps pour un flic: 16 ans. -
Witness: 12 ans. - Une femme objet: 18
ans.

Bulle
Prado. - Gros dégueulasse: 1 6 ans. - Les

hriîlantpc fillpc d'Amérinup: 20 ans

Payerne
Apollo. - La route des Indes: 10 ans. - Mon

, nnm pet nprcnnnp- lfi  _nç
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QUOTIDIEN JS.
Samedi 27 juillet

30e semaine. 208e jour. Restent 157 jours.
Liturgie: de la férié ou Vierge Marie. Exode
24, 3-8: Voici le sang de l 'A lliance que le
Seigneur a conclue avec vous. Ma tt hieu 13,
24-30: Laisse: le bon grain et l 'i vraie pous-
ser ensemble jusqu a la moisson.
Fptp , ïi «. _ _ . i h . _ i f  _ >r- TSlnlhnlip Anrplp

Dimanche 28 juillet
30e semaine. 209e jour. Restent 156 jours
Li turgie: 1 7e dimanche du temps ordinaire .
Psautier l re semai ne. II Rois 4, 42-44: Il y
avail alors une famine dans le pays : Elisée
fii, - Dnnnp^ lp nnin n / / I I /C /-_-c ffoiic r,r,,,r
qu 'ils le mangent . Ephésiens4, \-6: Rassem-
blés dans la paix, ayez à cœur de garder
l 'unité dans un même Esprit. Jean 6, 1-15:
Jésus p rit les p ains et , ap rès avir rendu grâce,
les leur distribua.
t'.- tnc à cut i .•_ >_ ._.. Ç,mmn Mnmir»

PARI MlITIIFI ROMAND

GAGNÉ

Les rapports de la française

Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 1660.45
Ordre différent 123.—

Ordre 8880.25
Ordre différent 275.—
Quinto:
Ordre pas réussi, cagnotte 9434.25

Loto:
Or.. ,r G r.r.,ntr- 1 O CE

Il GALERIES .
Fribourg - Arches du pont de Zaehrin-

gen: exposi tion «Zig-Zag», peintures et
sculptures de E. Angéloz , C. Augsburger, B.
Baeriswyl , P. Chevalley , A. -H . Darbella y,
R . Freiburghaus , D. Galley, E. Glatz, M.
Gremaud, E. Vilo ux, Y. Zbinden , jusqu'au
17 août.

Fribourg - Galerie Mara: jeudi- vend re-
di , de 1 9-2 1 h. Samedi-dimanche , de 16-
19 h., exposition «Tapisseries égyptien-

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous, exposi tion d'art d'Artcurial.
a- 28 48 77.

Fribourg - Galerie La Palette: mardi -
mercredi-vendredi , de 1 4-18 h . Jeudi , de
16-21 h., et samedi , de 14-17 h., exposi t ion
«Les ballades lyriques, Vasek Kadlec» , jus-
qu'au 3 août.

Fribourg - Galerie La Margelle: l undi , de
14-18 h. Ma rdi-vendredi , de 1 0-12 h. et de
1 4-18 h. Samedi , de 10-12 h. et de 14-16 h.
pYrincitinn rt'anl îmi.t pc p* H' z-vKiptc
anciens.

Essert/Le Mouret - Château de la Rie-
dera: mercredi-samedi , de 1 0-18 h., exposi-
tion d'antiqui tés et de décorations.

Avry-Galerie Avry-Art: lundi-vendredi ,
de 9-20 h. Samedi , de 9-17 h., exposi tion
_ï l_ r _ -.r_n_ i p_ ii__ - neintiirpcw

II I MANIFESTATIONS )
Dimanche 28 juillet

Fribourg - Temple: 1 1  h. 30, Cantate de
Bach, BWV 178 , «Wo Gott der Herr nicht
bei uns hàlt».

MÉTÉO s3__J
Prévisions jusqu'à ce soir

Valable pour toute la Suisse: le temps sera
encore assez ensoleillé au débu t, puis des
nuages de plus en plus abondants apparaî-
tront cet après-midi à partir de l'ouest. Des
orages, parfois importants sur l'ouest, se
produiron t. Il y aura encore des résidus
nuageux et de rares averses le mat i n. Pas-
sage à un temps plus ensoleillé l 'après-midi.
La températ ure en plaine culmi nera à seu-
le men t 23 degrés. La nui t ellésera proche de
I A A..r.r.ir



Quand mammifères et oiseaux font de la pub...
Un sucre pour le musée

Vous sucrez votre café ou votre thé?
Alors, prenez la peine ces prochains
jours de jeter un œil sur le sachet que
vous apportera la serveuse de votre
bistrot préféré. Il se pourrait bien que
vous découvriez un faucon pèlerin, un
grèbe huppé ou du tadorne de belon...
C'est là la nouvelle et originale campa-
gne promotionnelle du Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg.

Faire mieux connaître le musée fri-
bourgeois et l'environnement anima-
lier: voilà les buts de cette campagne ,
rendue possible grâce notamment aux
talents des dessinateurs Maya Lei-
bundgut et Michel Roggo, respective-
ment apprentie taxidermiste et conser-
vateur-adjoint du musée.

Le tirage définitif des sachets sera de
25 millions, alors que près de 1,4 mil-
lion de sachets seront diffusés dans le
canton. Pour l'heure, la série repré-
sente 12 dessins différents, six silhouet-
tes de mammifères avec leurs traces et
six têtes d'oiseaux. Cet automne, une
nouvelle série sera diffusée. (Lib.)
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• Fribourg: on apprend le français... -
Quelque 160 étudiants de 60 nationa-
lités différentes ont commencé en
début de semaine les cours de langue
intensifs de trois mois pour apprendre
le français ou l'allemand. Ces cours
font partie du programme d'enseigne-
ment des «Cours d'introduction aux
études universitaires» et s adressent en
premier lieu aux nouveaux boursiers
de la Confédération (étudiants postgra-
dués) puis à des étudiants étrangers qui
doivent améliorer leurs connaissances
linguistiques. Parmi eux, des gens
venus de Chine, de Turquie , d'Iran ,
d'Argentine, de Hongrie. (Lib.)
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CAFÉ DE LA j \  f\^PASSERELLE * V V
Fribourg

A la conquête des étoiias. p. tous les cafetiers, restaurateurs et hôteliers, qui
• . annoncent que le client est roi chez eux.

i 

Publicitas a conçu un guide pratique apte à simplifier la mise
en œuvre d'une publicité efficace pour les cafés, restaurants,
hôtels et autres établissements d'accueil.

Calcul judicieux du budget, choix des divers moyens publici-
taires - leurs avantages et inconvénients respectifs - pro-
grammation et suggestions promotionnelles.

^WRfV' Un guide pratique dont vous pouvez disposer dès mainte-
nant, sur commande ou demande à votre conseil-client
Publicitas. Il vous est remis gracieusement, dans le cadre
des services offerts par Publicitas.

Service de publicité de PUBLICITAS
Mw'RWftTfm Rue de la Banque 2 1 701 Fribourgmu2iî Uim 

 ̂037/81 41 81
|7IJI_I Nous souhaitons disposer du guide pratique -Alléchante, la publicité gastro-
L______ l_J nomique fait recettes». Veuillez nous le faire parvenir gratuitement.

Nom/prénom: Rue.no: 

NPA. localité: 
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FRIBOURG
Passeport de vacances, édition 1985

Du lundi au samedi

l SAMEDI )

l MERCREDI )

Samedi 27 /Dimanche 28 juillet 1985 LAIlIBERTE

Avec le changement de mois - et
presque le milieu des vacances, «Passe-
port de vacances» entame sa cinquième
semaine! Destiné aux enfants, filles et
garçons entre 7 et 16 ans, de Fribourg et
des communes voisines, le passeport
coûte 25 francs et est valable deux
semaines. Les activités du passeport
dureront jusqu'au 24 août prochain.

En plus des activités proposées, le
passeport donne libre accès à tout le
réseau des transports en commun de
Fribourg et à tous les trains et autobus
prévus à l'horaire des GFM (Chemins
de fer fribourgeois). Les musées fri-
bourgeois ouvrent également leurs por-
tes aux jeunes du passeport: à Fribourg,'
le Musée d'histoire naturelle, le Musée
d'art et d'histoire, le Musée singinois à
Tavel , le Musée gruénen à Bulle, le
Musée historique à Morat et le Musée
du vitrail à Romont. Mais le passeport
est encore plus «puissant»: pour celles
et ceux qui le détiennent, le bassin de la
Motta à Fribourg est gratuit, ceux des
piscines du Levant et du Schoenberg à
moitié prix. Les trois ludothèques de
Fribourg (Jura , Schoenberg et Vignet-
taz) prêtent gratuitement un jeu. La
Bibliothèque de la Ville, la Deutsche
Bibliothek ainsi que celle de Marly
offrent des prêts gratuits. Enfin , filles et
garçons du passeport pourront partir à
la découverte de la ville de Fribourg
(tous les jours sauf les dimanches et
lundis) ou accéder à la tour de la
cathédrale Saint-Nicolas, toujours gra-
tuitement (en semaine 10 - 12 h., 14 -
17 h. 30), le dimanche 14 -17 h. 30).

Et puis un programme hebdoma-
daire est proposé aux amateurs... Afin
que les jeunes lecteurs de «La Liberté»
puissent tranquillement faire leur
choix pendant le week-end, nous
publierons chaque samedi le pro-
gramme complet de la semaine au
programme du passeport. De plus, cha-
que jour , nous redonnons le pro-
gramme mais uniquement pour les
activités ne demandant pas d'inscrip-
tions préalables.

A toutes et à tous, bonnes vacances
avec le passeport! (Lib.)

Société de tir de la ville de Fnbourg,
nouvelle école du Jura. Dès 12 ans.
• 36 - DAT: assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques et
télex, visite du service des renseigne-
ments, des dérangements ainsi qu 'un
central téléphonique. Avenue de Tivo-
li 3. Dès 13 ans. (i).
• 73 - Transports en commun: visite
commentée du funiculaire et de l'ate-
lier/dépôt de Chandolan. (i).
• 77 - Biscuits et bricelets: apprendre
à faire des biscuits et des bricelets. La
Vannerie. De 7 à 10 ans. (i).
• 102 - Atelier de plâtre: avec Chris-
tophe Rutsche, au Centre de loisirs du
Jura.
• 136 - Tir à l'arc: avec Hubert
Audriaz, à la ferme du Grabensaal.
• 143 - Animaux imaginaires: créer
de petits animaux imaginaires en terre.
Ferme du Grabensaal.

• 43 - La radio des jeunes: créer une
radio pour les jeunes avec Radio-Sari-
ne. Dès 10 ans. (i).
• 59 - La taxidermie: comment
empailler un animal? Visite commen-
tée au Musée d'histoire naturelle , (i).
• 66 - Studios de télévision: visite des
studios de télévision d'Audio-Film SA.
Beaumont 16. Dès 12 ans. (i).
• 76 - Jeu de la boccia: avec le Boccia-
Club Amical de Fribourg, chemin du
Musée. Dès 12 ans.
• 103 - Béton cellulaire: faire de la
sculpture avec de la pierre I-tong. Cen-
tre de loisirs du Jura.
• 111 - Modem-Jazz: cours de
modem-jazz à la salle de l'école de
danse «La Planche», Planche-Supé-
rieure 39. Dès 12 ans.

• 105-Promenade: excursion jusqu 'à
là Gérine en passant par le sentier
botanique. Rendez-vous à la Planche-
Supérieure.
• 119 - Masques en terre: créer de
petits masques en terre. La Vannerie.
• 130 - Cadran solaire: Créer un
cadran solaire avec Hubert Audriaz à la
Ferme du Grabensaal.
• 142 - Réalisation d'une toise: en
collaboration avec le service du cadas-
tre de la ville , réalisation d'une échelle
en papier pour se mesurer. Rendez-
vous dans la cour de l'école de l'Auge.
De 7 à 10 ans.

• 20 - Promenade en char: prome-
nade en char tiré par des chevaux.
Rendez-vous au Restaurant de la Pas-
serelle, Les Neigles 31.
• 26 - Excursion: Fribourg - Le Mou-
ret - Cousimbert - La Berra - La Roche.
Rendez-vous à la gare GFM. Dès 1C
ans. (i).
• 65 - Mobile: réalisation d'un
mobile en utilisant la forme de ses
propres mains. La Vannerie. De 7 à 10
ans.
• 67 - Jeux nautiques: avec la Satus, à
la piscine de la Motta. De 7 à 10 ans.
• 70 -Pétanque: apprenez à jouer à la
pétanque avec le club de pétanque du
Grand-Pont. Place de jeux couverte
sous le pont de Zaehringen.
• 137-Pêche: apprendre à pêcher et à
connaître les poissons en compagnie
d'Hubert Audriaz. Passerelle des Nei-
gles.

(*) Le signe (i) signifie une inscription
préalable nécessaire.
(**) Le chiffre précédant l 'activité ren-
voie au programme du «Passeport de
vacances».

Buvette
des Mossettes

La Valsainte

ouverte tous les jours

Chaque dimanche
sur réservation:

délices de la borne

Tommes de chèvre
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée

* 029/7 11 38 Jules Têtard
17-13671

[SJHÎBS
^M

Jeudi 1" août
SOIRÉE

GASTRONOMIQUE
dans une ambiance champêtre et
dansante.
Prière de réserver.

G. + S. Bouchery-Rime
«029/6 19 33

17-13679 .

lllll l LUNDI ]
• 29 - Aérodrome: visite commentée
de l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 100 - Peinture sur tissus: peindre
des tissus un T-shirt. Centre des loisirs
du Jura.
• 101 - Déjeuner en forêt: déjeuner en
forêt autour d'un feu. Forêt de Mon-
cor.
• 114 - Fribourg reçoit Bulle: rencon-
tre avec les jeunes du passeport-vacan-
ces de Bulle. Au terrain du Graben-
saal.
• 115 - Radio «Schlagrahm»: pour
jeunes reporters voulant animer une
heure d'émission en allemand à
Radio-Sarine. Dès 10 ans (i).
• 140-Construction de bateaux: avec
Hubert Audriaz, à la ferme Graben-
saal.
• 149 - Baby-sitting: cours abrégés
avec la Croix-Rouge. Ancienne école
du Jura. Dès 11 ans. (i).

1 MARDI )
• 35 - Tir à air comprimé: avec la

Le 1 * Août dans nos colonnes
Appel aux communes

Jeudi 1" Août prochain, notre * _J
pays célébera sa fête nationale. A y/.Vy«
cette occasion, «La Liberté» publie- */// , '* m̂^WmlLàra , mercredi 31 juillet , une page spé- *<> ' 

^ r̂ ŴoVciale consacrée aux programmes 0 # ' * n ^ " ^ ĵfdes manifestations du 1" Août dans , si 
^A ~-CZ J / *\le canton. * " ^X ^~m/ \ \

La rédaction locale demande o' .#  HJe l _ ____ v / )donc à toutes les communes, *|\ _ / •. ] ^^mW ^à)y ^iparoisses ou sociétés qui organisent $ \ < . % f J J J È Ê £ m\Êè} /dans leur ville ou village , la fête du •\Î">9V* x rf f i & n  /l CT Août de lui faire parvenir le  ̂
-«/  \̂ l )  (

programme de leur manifestation <* €> jL_i V J
avec, en quelques mots: ./'JJ_-? ĵ|fiQ

- l'emplacement et l'heure 
- la personnalité de l'orateur
- les productions et animations Rédaction «La Liberté»

prévues. Fête du 1er Août
Nous attendons volontiers ces 40, boulevard de Pérolles

informations d'ici au mard i 30 juil- 1700 Fribourg
let 1985 à midi , dernier délai , à Aucune information ne sera
l'adresse suivante: acceptée par téléphone. (Lib.)

11 1 JEUDI )
• 51 - Cremo SA: visite commentée
de l'entreprise, route de Moncor 6. (i).
• 104 - Atelier de terre: Travailler la
terre avec Christophe Rutsche au Cen-
tre de loisirs du Jura.
• 144 - 1er août: Hubert Audriaz et les
jeunes de la Vannerie vous invitent à
participer au grand feu du 1er Août , de
16 à 22 heures. Rendez-vous à la ferme
du Grabensaal.

[ VENDREDI )
• 32 - Bibliothèque cantonale: visite
du service de prêt , du système de traite-
ment de l'information, ainsi que de
l'atelier de reliure. Rue St-Michel 16.
Dès 12 ans. (i).
• 62 - Boulangerie Coop: visite de la
boulangerie et fabrication d'une tresse
par les participants. Route St-Nicolas-
de-Fluë 2. Dès 11 ans. (i).
• 82 - Cartes décoratives: créer, à
l'aide d'étoffes, de peinture , de boutons
et de fil , des cartes décoratives. Au
Gottéron.
• 83 - Création de bijoux: créer un
bijou avec du fil d'argent , du fil de
laiton , de la terre d'argile, des perles.
Rendez-vous devant la fontaine de la
Palme.

AVANT-SCENE PV
• Grandvillard: fanfare. - Ce samedi
soir, à 20 h. 30, la fanfare «La Monta-
gnarde» de Château-d'Œx ferme la
ronde des concerts d'été organisés par
les sociétés de développement de l'In-
taymon. Ce concert sera donné en plein
air , au centre du village. Il se déroulera
à l'église en cas de mauvais temps.

(ych)

• Cerniat: retour aux sources. -
L'Association Saint-Jean et Saint-Paul
groupant les Cerniatins établis en
dehors de leur village d'origine
annonce son rassemblement annuel
pour ce dimanche 28 juillet. Le rendez-
vous est donné pour la messe devant le
chalet des Gros-Chomiaux , à 10 heu-
res. Cet office sera suivi d'un pique-
nique et de la fête des retrouvailles qui
se prolongera l'après-midi et jusque
dans la soirée pour ceux qui le vou-
draient. En cas de mauvais temps , la
messe sera célébrée en l'église de Cer-
niat et la fête prendra ses quartiers à
l'hôtel de la Berra. (ych)

• Vallée de la Broyé. - A Avenches, ce
matin dès 8 h., grand marché folklori-
que au centre ville et concours interna-
tional de pêche du côté de Salavaux. A
Estavayer-le-Lac, outre le marché sta-
viacois de ce jour , nuit de la boule de
pétanque en bordure de la route de la
plage communale et croisière musicale
sur le lac avec départ du port d'Esta-
vayer à 20 h. 45. Demain à 17 h. 30 en
l'abbatiale de Payerne , concert d'orgue
Michel Bignens. (Lib.)
• Payerne: concert d'orgue. - Demain
dimanche 28 juillet , à 17 h. 30, à
l'abbatiale de Payerne, concert d'orgue
donné par Michel Bignens sur l'instru-
ment Ahrend. Au programme , des
œuvres de Josquin des Prés, Pierluigi
da Palestrina, Cavazzoni , di Lasso,
Certon , Frescobaldi et de Grigny. Le
concert est organisé par le Centre inter-
national de musique ancienne à l'ensei-
gne des dimanches musicaux de l'abba-
tiale. (Lib.)

• Fribourg: la cantate de Bach du
dimanche. - Demain dimanche, à
11 h. 30 au temple réformé de Fri-
bourg, la cantate de Bach du dimanche:
«Wo Gott der Herr nicht bei uns hait»,
BWV 178, avec Nicole Robadey (alto),
Werner Goss (ténor), Michel Brodard
(basse) et un chœur préparé par Syl-
viane Huguenin. L'orchestre sera con-
duit par Theophanis Kapsopoulos
alors que Christa Novotny-Lutz sera à
l'orgue. (Lib.)
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0000* ******+m  ̂ COURS DE

C.PYTHOUD POTERIE
du 19 au 24 août, à

„ . . , La Part-Dieu (Gruyère)
Ferblantene-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné adultes ou enfants, débutants
Pour l'entretien - service 24/24 h. ou non-
.037/26 43 14-33 10 83 Monique Macherel.

La Condémine 11,
_. 037/26 43 14 1630 Bulle. _ 029/2 69 97.

•SS- 33 10 83 matin 0tJ SOir 17-461111

_________________________ _ .- ¦¦¦  _ ¦! ¦l î
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robustes, vives, prêtes à la ponte, I %/ci #"_ C
ou plus jeunes. Ty
Blanches, blanche-brune, brunes I D 28" 5 vit. "̂ éW- 290.-
ou noires. H 28" 12 vit. Bj f o -  320.-
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12 vit. § \̂~ 380.-
rĵ Érpn|n|l&r4]3M4£^H x ^
^̂ ^̂  ̂ . PANTALONS NgX' 25.-

BLOUSONS >*C_x 40.-

^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m 
Jouets - Pulls - Robes - Jupes -

DUVET PIQUÉ Ch-ffî^l 
CHAUSSETTES tous genres

135 x 170 cm, duvet de canard enfant
/ + adultes

gris 90%, régénéré. 1,300 kg qualité suisse Fr. 2.- la paire

^̂  -̂  ̂ Plus de 200 art. à prix «Casse-
r\ ̂ y prix»
m̂A\ Af "\ mmtmm YVERDON, rue du Buron 6
I Ĵ A^AJ u v 024/2 1 45 38

Lundi-vendr. 13 h. 30-18 h. 30
jusqu'à épuisement du stock Samedi 9 h- 30-17 h.

. On accepte cartes de crédit. 
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KmiïŒL Wf injectée
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, m sablage
DRAINAGES H^l)   ̂SeC
Pose de conduites flexibles ou au- T tf des boiseries
très. Nouveau système de drainage Jr£fi\ 'ntê - ' et ext^r-
(avec cailloux) sans ouvrir le sol. B| >fj  \ ISONEICF
Transports Terrassements I f ^̂ m Répond, automat.

9/ m\ -- 037/73 19 09
PROFITEZ DES BONNES ||f 11 Gérard Langibout S
CONDITIONS ACTUELLES |\^|̂ Sî 1

786 
Sugiez 

$

MICHEL JAQUET feJS iS^̂ ^̂ j '̂
1772 GROLLEY 037/45 13 83 Chalets.

 ̂ Caissons de stores.
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,.̂ B ____^.---^F
ir

ir> _ Planchers.
__PS_CT__J _̂_  ̂ » i Entrepoutres et plafonds.
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sans engagement
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Qf\f* |X ANTIQUITÉS
^" k̂ ridOIX Grande
L̂Y '̂M~ L̂A\ t-

ln 
délassement sain . .

^P̂ V^BB Une 
danse 

prestigieuse eXpOSItlOfl

^T. _̂fcjjh. '̂___IW «4 Un sPort de couple s/rendez-vous.
0 ^̂ H T 4H HT QT Formation complète
«2» ^^ f̂ MAAW ij*< Du pas de base à l' acrobatie Fritz Tschanz

%̂ u <Ll
^ 

_ |jf Débutants et avancés Cressier/Morat
f̂ SliKtC tk ^̂  Inscriptions le mercredi, 20 h., « 037/74 19 59

*WJ__ W» Hôte| du Faucon, Fribourg. « 22 66 00
On peut s'inscrire seul(e).

^JËÏfc  ̂
Jeudi 1er août Dimanche 4 août

SKp***^  ̂ 20 h. Grand cortè ge avec chars Vendredi 2 août Samedi 3 août
! 7 8 5 Jffjlm 19 8 5 des sociétés villageoise s 20 h. 30 20 h. 30 Journée off.celle

ZBimfflJiÊ. Feu du 1er Août dès 8 h. 50 Cortège
J§ll$IL productions GRAND GRAND f̂fw«y v**-  ̂ Discours D A I D A I Apéritif

société de tir 22h GRAND BAL bAL Banquet

«LES CARABINIERS» ï̂i ™ 
D^L ppAMn I ATH

rorchestre tyrolien emmené par l' orchestre tyrolien 20 h. Ij K A IM U LU I U

LA ROCHE «Die Wôrther°'er «Die Wôrther Musikanten» RAPIDE
Musikanten»

FETE DU ¦ ' -J 
RIOFNTFNAIRP Cantine chauffée sur la place goudronnée de l'école. Tous les soirs: raclettes , saucisses , sandwiches , bars à bière, bar à

1, Z, J et 4 août 3oo Dimanche: menu chaud, jambon de campagne.

Privé vend Communauté
nr\i r /»i e t e au bd de PérollesGOLF GLS 1,6 cherche encore
79, 78 000 km, des
bleu met., op- __»«»««.«««»_,!„„ • ' „ personneslions, impec , r

exp., 5400.-. Loyer 360 -

« 037/24 17 53 p/mois'
Repas «01/820 29 96

81-60802 17-1700

A toutes les mamans!
Visitez avec vos petits en-
fants notre nouvelle place de
jeu dans la verdure.

Manège «La Prairie»
Prez-vers-Noréaz
entre Fribourg et Payerne

17-80108

CURTY JEAN-CLAUDE
Maçonnerie et carrelage

Banlieue de l'Auge
J'avise ma fidèle clientèle que mon

entreprise sera fermée
du 5 au 19 août 1985
pour vacances annuelles.

17-80279

Directeur
grande entreprise, LE DOCTEUR .
cél , 45/ 178, FERNAND ROULIN
universitaire, A .
cherche * na
pour fonder FMH, médecine interne, de TERRAIN
heureux foyer, Avry-sur-Matran, AGRICOLE
jolie demoiselle « 037/30 17 17
gaie, intelligente,
bon niveau. w- ** -w m. n«_ _-«i-r- Case postale

EST ABSENT «j0 Moret
* 037/28 44 14. du 29.07.85 au 11.08.85 17-80309

A louer

appartement 21/_ pièces

+ chambre indépendante, tout con-
fort, neuf, loyer à discuter. Libre
I" septembre.

«• 037/30 16 98 (dès 10 h.)
17-80317

A louer ou à vendre aux Russilles à
Praroman

villa jumelée neuve
3 chambres à coucher, salon, salle à
manger. Prix de location mensuel:
Fr. 1350.-

Pour visiter:
« 037/33 28 58

17-80307

RAVISSANT CHALET

A vendre, bord du lac de la Gruyère
région Pont-la-Ville

Construction madrier , comprenant:
grand living avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher, dou-
che, garage, chauffage central élec-
trique et à bois.
Terrain de 600 m2.
Prix de vente meublé: Fr. 320000.-

bussareL-fll
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

Grand-Rue 19- 1630 Bulle
«029/2 42 33- - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-13626

_T^̂ ^̂ ^Route de la Pisciculture

A louer

MAGNIFIQUES
STUDIOS

Fr. 430.— + charges.

REGIEUi'.iyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

A vendre à Guin

maison familiale
avec 3 chambres à coucher, 2 min.
de l'autoroute, tranquille.

Ecrire sous chiffre
L 17-080306, à Publicitas SA, 1701
Fribourg

A vendre à Charmey

joli chalet de week-end
meublé, comprenant: living avec che-
minée, cuisine, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C, garage.
Terrain de 800 m2 bien arborisé.
Très belle situation avec vue superbe
et très bon ensoleillement. Prix de
vente: Fr. 250 000.- Hypothèque à
disposition.

Ecrire sous chiffre P 17-080316, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg, dans villa

très bel appartement
de 2 V_ pièces

en duplex, avec petit balcon. Situa-
tion magnifique et tranquille. Libre
tout de suite. Loyer mensuel:
Fr. 950.-

Ecrire sous chiffre Q 17-303298, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre, Vully vaudois, centre localité,
bordure routes fréquentées,

RAVISSANTE AUBERGE
DE CAMPAGNE
DE 95 PLACES AU TOTAL
+ PETITE TERRASSE
PRIX: Fr. 390 000.-
. MOBILIER ET MATÉRIEL
Pour traiter: Fr. 80 000.- à 100 000.-
Salle à boire, 2 salles à manger, apparte-
ment de 4 chambres + grand et beau
studio. Bâtiment en excellent état , beau-
coup de cachet.

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

17-1610

A louer A louer
appartement dans maison fami-
m., .. haie à la Vignettaz
3 1/_ pièces
dès le 1* septem- appartement
bre. Quartier des de 5_g pièces
Oailles. Villars-sur- |jbre dès |e
Glane. Loyer: 25 aoQt Qu à con.
Fr. 783.- par venir
mois ch. compri-
ses. Ecrire sous chiffre
« 24 16 04 J 17-303295,
(le soir). à Publicitas SA,

17-303304 1701 Fribourg

A vendre à Posieux

VILLA
situation particulièrement cal-
me,
4V_ pièces, terrain 1000 m2.
Prix: Fr. 360 000.-

« 037/31 12 22
17-303207

On cherche à louer ou évent. à
acheter

MAISON FAMILIALE
ou

GRAND APPARTEMENT
à Bulle ou La Tour-de-Trême.

« 029/2 84 34
17-461106

Dès le 1" septembre: IDEAL
pour couple dans la cinquantaine

à louer au quartier du Jura

APPARTEMENT VA pces
dans petit immeuble

Situation très tranquille
Prix: Fr. 890.- + charges

Ecrire sous chiffre 17-303280 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

On cherche à louer
pour tout de suite ou à conve-
nir

BOULANGERIE
Faire offres sous chiffre
17-461113, Publicitas,
1630 Bulle.

A louer au chemin des
Kybourg (Schoenberg)

appartement
6V2 pièces tout confort

salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, grand
balcon.
Loyer: Fr. 1695.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

« 037/71 24 71 la journée
037/28 14 89 dès 20 h.

17-1700



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Saint-Paul.

17.30
Marly (Saints-Piene-et-Paul) - Sainte-Thérèse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice (D).

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15
Saint-Paul (D) - Saint-Pierre

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly, Saint-Sacrement.

19.00
St-Jean.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00
Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 20.00
Praroman: 20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux
20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÊRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00. Sales: 20.00.
Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: collégiale 18.30. Gletterens: 19.30
Léchelles: 20.00. Menières: 19.30. St-Aubin
19.30.

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St
Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge - Corma
non - Daillettes.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Eglise de la Visitation - Saint-Pierre (D).
Marly (Saints-Pierre-et-Paul).

9.15
Chapelle de la Providence

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

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Essert
(chapelle): 19.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Farvagny: 10.30. Neyruz: 9.30, 20.00. Matran:
10.00. Onnens: 9.30. Praroman: 10.15. Prez:
10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30.
Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Les
Marches: 10.00. Broc La Salette: 10.30. Bulle:
9.00, 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères:
10.15. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15, 19.30.
Jaun: 10.00. Im Fang: 8.30, 20.00. Pont-la-Ville
(chapelle de Thusy): 9.00. Marsens: 7.30. Mont-
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La
Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuip-
pens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cugy: 9.30, 19.30.
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 ,
18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Léchel-
les: 9.30 Menières: 10.15. Montet: 9.30. Murist:
10.30. Portalban: (port) 9.00. Surpierre: 10.15.
Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres.
St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00, culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00, culte avec sainte-cène. 10.15
Uhr, Gottesdienst.
Bulle: 20.15, culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier: 10.30, culte (Maison des Sœurs).
Meyriez: 9.30, culte.

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 20.00. Pro-
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00.
Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuister-
nens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberè-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 18.15
(F+D).

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

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

Aux frontières du canton
Avenches (plage): 19.30. Moudon: 18.30. Payer
ne: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30 10.00

St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou
vent des Capucins - St-Paul (D).

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

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Ven
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

1L00
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
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy
20.00. Massonnens: 9.45. Mézières: 9.30
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Katima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez:
9.30. Sommentier: 9.00 Ursy: 10.15. Villara-
boud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux:
9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30. Vuistemens-dt-
Romont: 10.15.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 10.00, 19.00 (D)
Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30, 20.00
Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens
9.30. Semsales: 9.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30,
18.30. Granges-Prcs-Marnand: 9.00. Maracon:
8.45. Mézières: 19.15. Moudon: 9.30. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvo-
nand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Môtier: 10.00 culte.
Romont: 9.00 culte.
Les Paccots: 11.00 culte (chap. cath. rom.).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.
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llllbTANs ^#] Juillet 1885
«Il y a déjà plusieurs mois et à

plusieurs reprises, écrit «L 'Union » du
4 juillet 1885, Léon XIII avait rappelé à
l'ordre un certain nombre de rédacteurs
de journaux d'Italie et d 'Espagne; ces
rédacteurs étaient des « têpelets » qui ne
voulaient pas obéir à leur évêque. On les
app elle là-bas « intransigeants». Ils se
sont soumis ou ont fait semblant de se
soumettre, mais c 'était pour recom-
mencer peu après. En effet , ils ont
engagé, à force d 'instances, un cardinal
français, le cardinal Pitra, à publier une
lettre où on faisait leur éloge et où on les
représentait comme les meilleurs ca-
tholiques, où on blâmait le pape et sa
politique conciliante. Cette lettre du
cardinal Pitra a causé un grand émoi
dans le monde catholique. Le pape n 'a
pas voulu laisser passer cet acte de
rébellion sans le réprimer aussitôt. Il a
publié, à son tour, un avertissement
sévère à l'adresse du cardinal Pitra, en
disant que lui seul était juge de la
politique à suivre pour les intérêts de
l 'Eglise et il s 'étonnait de voir surgir une
opposition au chef de l 'Eglise du côté où
on l'aurait le moins attendue. »

Le politique
C'est «Le Bien public » du 14 juillet

1885 qui a levé le lièvre: «Le Conseil
fédéral aurait invité le Gouvernement
de Fribourgà faire procéder à un second
dépouillement , avec les formes et
garanties légales, de l 'élection du Con-
seil général de la ville de Fribourg, mais
jusqu 'à présent le Conseil d 'Etat n 'a pas
encore obtempéré à cet ordre. - «Il est
en effet vrai, écrit «Le Confédéré» du
17 juillet, que le Conseil fédéral a, il y a
plus de huit jours, ordonné au Conseil
d 'Etat de Fribourg de procéder à une
vérification des bulletins de l 'élection
du Conseil général et il est vrai que,
malgré cette invitation, le Conseil
d 'Etat se refuse à faire un deuxième
dépouillement. Que surviendra-t-il de
ce conflit ?Dans le recours adressé par le
Comité libéral à l'autorité fédérale, il y
a deux côtés parfaitement distincts,
celui qui touche aux droits constitution-
nels des citoyens, à la garantie -de la
vérité électorale, et celui qui concerne la
corruption et les irrégularités commises
vis-à-vis de certains électeurs. Qu 'on
soutienne que la seconde partie ne
relève que de la compétence cantonale,
cela ne nous étonne guère par le vent qui
court , mais nous estimons quant a nous
que l'autorité fédérale serait parfaite-
ment compétente en vertu des articles 5
et 6 de la Constitution fédérale. Mais là
où il ne saurait subsister le moindre
doute sur la compétence du Conseil
fédéral, c 'est quant à la vérification du
scrutin. C'est cette autorité qui, de par
la Constitution et de par la loi sur
l'organisation judiciaire fédérale, con-
naît des recours sur les élections et
votations cantonales et qui a le droit et
le devoir de remettre à l'ordre un gou-
vernement cantonal qui refuse aux
citoyens, à tout un parti politique, une
vérification d'un scrutin ; sinon la
liberté et les droits du peuple, les droits
constitutionnels des citoyens, la sincé-
rité du suffrage universel, qui ressort ent ,
sinon à la lettre même de la Constitu-
tion fédérale, du moins de son interpré-
tation la plus juridique et la plus libé-
rale, seraient sacrifiés aux caprices de
quelques autocrates du canton. »

Le Tir fédéral de Berne inspire à « La
Liberté» du 24 juillet 1885 les
réflexions suivantes : « Depuis leur ins-
titution, les Tirs fédéraux ont subi
l'action des grands courants de l'opi-
nion publique. La tribune qui s 'élève
dans la cantine a plus de retentissement
encore que les coups de carabine. Les
Tirs fédéraux ont préparé les mouve-
ments démocratiques de 1830 et la
chute définitive des aristocraties restau-
rées. Ils ont puissamment contribué à la
chute du Pacte de 1815 et à la révolution
centralisatrice et anticatholique de
1848. Ils ont lentement préparé une
nouvelle évolution dans le sens de cen-
tralisation surtout politique et militai-
re, et l'aboutissement final de ce mou-
vement a été la révision avortée de 1872
et la révision réussie de 1874. Depuis
lors, les Tirs fédéraux ont paru changer
quelque pe u d 'allure. Leur tribune n 'a
plus été le point de départ de toutes les
agitations ; la cantine n 'a plus retenti de
toutes les agressions. Au contraire, dès
le Tir de 1876 , à Lausanne, la trêve des
partis fut  proclamée, et, qui plus est
observée. Les Tirs de Bâle (en 1879), de
Fribourg (en 1881), de Lugano (en
1882) ont continué et accentué cette
évolution».

D 'après «La Liberté» du 11 juillet
1885, le Conseil fédéral a ratifié la

proposition de M. le procureur de la
Confédération et des deux juges infor-
mateurs « ad hoc » tendant à ce qu 'il ne
soit pas donné suite à l 'enquête relative
aux menées anarchistes en Suisse.
Après tout le bruit fait autour de cette
affaire , cette décision vous laisse tout
chèvre.

L'économique et le social
Le blé russe entre en Suisse en quan-

tités considérables. Les entrepôts de
Brunnen sont pleins et on a dû utiliser
ceux d 'Erstfeld. («Journal de Fri-
bourg», 23 juillet 1885).

La recette des péages pour juillet
1885 est de 2012 francs plus élevée
qu 'en 1884. Pour les sept premiers mois
de 1885, elle est de U millions 553 928
francs, soit 189 863 francs de moins
qu 'en 1884. («Le Confédéré», 5 août
1885).

A la demande des banques suisses
d 'émission concordataires, le Conseil
fédéral a décidé que le délai final pour le
remboursement des anciens billets par
les banques qui les ont émis (qui avait
été d 'abord f ixé au 1er juillet 1885, en
exécution de la loi fédérale sur les billets
de banque) sera prolongé jusqu 'au 1er

février 1886. (« La Liberté», 2 juillet
1885.)

Des 132 gares et stations du réseau de
la Suisse occiden tale-Simplon , c 'est
celle de Lausanne qui a expédié le plus
grand nombre de voyageurs, soit
383 815 ; la gare de Fribourg vient au
sixième rang avec 92 920 voyageurs.
Au point de vue du tonnage des mar-
chandises expédiées, c 'est la gare de
Genève qui vient en tête avec 350 857
tonnes; Fribourg se situe au sixième
rang avec 40 764 tonnes. Enf in , si l'on
range les stations d'après les recettes
qu 'elles ont procurées, on trouve
d 'abord Genève avec 2 millions 399 945
francs; la gare de Fribourg occupe le
septième rang avec 293 393 francs.
(«Journal de Fribourg» , 7 juillet
1885.)

scène sanglante à cette lugubre sé-
rie».

«La Liberté» du 1er juillet 1885
annonce que les délégués des aubergis-
tes suisses, réunis à OIten , ont décidé de
travailler au rejet des arrêtés concer-
nant la vente et la fabrication de
l'alcool, votés par les Chambres fédéra-
les.

Le «curé radical» , M. l 'abbé André-
Pierre Pugin , décédé le 10 juin 1885, a
légué 100 francs au fonds extraordi-
naire des Missions intérieures suisses.
(« La Liberté» , 30 juillet 1885.)

Glanures
La Société cantonale d 'histoire a

tenu séance le 19 juillet 1885 à Bonn ,
commune de Guin. M. Louis Dafflon a
lu une lettre écrite le 9 septembre 1809
par M. Louis Lalive d 'Epinay et adres-
sée à M. Jacques Wuilleret , à Romont.
Cette lettre contient le plan des « Et ren-
nes aux fonctionnaires fribourgeois
pour Tannée 1810». Cela prouve que
c'est bien M. d 'Epinay qui est l 'auteur
de cette publication , fait qui jusque-là
n 'était pas parfaitement établi. M.
l 'abbé Jean Gremaud a donné ensuite
lecture d 'un mémoire de François-
Xavier Bielmann, curé d 'Ecuvillens,
dans lequel celui-ci fait connaître sa
conduite au moment où éclata la révo-
lution de Chenaux (1781).

M. Paul Gardian, d 'Estavayer-le-
Lac, licencié en droit , a subi avec succès
ses examens de notaire. (« La Liberté »,
31 juillet 1885.)

Le samedi 18 juillet 1885 s 'est
ouverte dans la ville de Fribourg la Fête
fédérale des sous-officiers. Un grand
nombre de sections venues de presque
tous les cantons de la Suisse se trou-
vaient représentées. Le lendemain ont
eu lieu les divers exercices prévus : tir,
équitation, escrime, pointage, etc. Lun-
di, les exercices ont continué toute la
matinée et l 'après-midi a été consacrée
à la distribution des prix.

Dimanche 19 juillet 1885 a eu lieu, à
l 'Hôte l des Bouchers, une petite réunion
des anciens sous-officiers et soldats de
l 'armée pontif icale. A dix heures et
demie, les participants assistaient à une
messe dite au Collège pour les frères
d 'armes défunts. Les participants por-
taient tous les insignes aux couleurs
pontif icales.

Le «Journal de Fribourg» du 23
juillet 1885 annonce que le conflit qui
existait entre l 'Etat et la Ville au sujet
de l 'horloge de la Maison-de- Ville vient
d 'être réglé à l 'amiable. L 'Etat parti-
cipe pour 1500 francs à la restauration
de l 'horloge, «de telle sorte que nous
aurons prochainement , dans les deux
quartiers les plus importants (les Places
et le Bourg), ce qui nous a fait défaut si
longtemps, une horloge publique avec
une marche régulière et sûre».

Le 17 juillet 1885, à trois heures du
matin, s 'est éteint, à l 'âge de 81 ans, un
des vétérans du clergé fribourgeois, le
vénérable curé-doyen de Surpierre, M.
Joseph-Pierre Grandjean. Né à Fuyens
le 6 août 1804, le défunt fut successive-
ment vicaire de Chêne-Bougeries
(1826), curé de Meynier (1826), vicaire
à Bottens (1831), et curé de Surpierre
(de 1847 à sa mort).

M. le notaire Augustin Cuony est
mort à Fribourg le 27juillet 1885, après
quelques mois de maladie. Le défunt,
qui était âgé de 83 ans, avait joué un
certain rôle dans la vie politique fri-
bourgeoise. Il fut pendant quelques
années syndic de la ville de Fribourg.
M. Cuony appartenait au Parti libéral-
radical. «C'était un homme droit et
conciliant , un modèle d'ordre et de
travail, une sympathique figure de vieil-
lard» , écrit «L 'Union » du 29 juillet
1885.

«La Liberté» du 31 juille t 1885
annonce la mort de M. Joseph Lom-
bard, Fribourgeois, instituteur aux éco-
les primaires de Genève. Le défunt étail
membre du Conseil supérieur du culte
vieux-catholique.

Dimanche 19 juillet 1885, un incen-
die a détruit la maison d'habitation de
M. Nicolas Roggo, à Heitewil, com-
mune de Guin. La plus gande partie du
mobilier, toute la récolte des foins et du
seigle ont été anéanties. Le bétail, à
l'exception d 'un veau, a été sauvé.

« Ces jours derniers, par soin du
Conseil d 'Etat , un paratonnerre a été
établi suri 'église de Saint-Nicolas, écrit
«La Liberté» du 29 juillet 1885. C'était
à donner la chair de poule de voir cet
ouvrier assis sur une planche descen-
dant au moyen d 'une corde toute la
hauteur de l 'énorme tour. »

F. Monteleone

A l ' A b e i l l e
Fin de saison

Japons et Robes d 'enfa n ts aux pr ix
de fabrique.

Chemises sur mesure
avec cols et poignets depu is Francs 4,80.

Grand choix de Jersey
depuis Fr. 7,80.

Corsets pour dames et enfan ts
depuis Fr. 1,50.

Tabliers en tous genres , Cols, Faux-cols
Ruches, Broderie , blanches

et de couleurs.
Robes de Tussor et Ponger pure soie.

.42 , rue de Lausanne, . 12,
558 Raymond Bielmann.

«L'Union» du 4 juillet 1885, page
d'annonces.

Le sixième volume du « Herd-Book »
suisse vient de paraître. « Cette utile
institution continue à être en faveur
chez la plupart des éleveurs, écrit
«L Union » du 11 juillet 1885. On a pu
constater les services qu 'elle a déjà
rendus, non seulement pourl 'améliora-
tion de notre race bovine, mais aussi
pour la plus- value immédiate qu 'elle
procure aux produits issus d'animaux
inscrits au « Herd-Book». Les éleveurs
vous diront que ces produits se vendent
couramment sur le marché 50 francs
par pièce de plus que le bétail non
inscrit.

La foire de Fribourg du lundi 13
juillet 1885 n 'a pas été considérable.
Environ 500 pièces de bétail avaient été
amenées sur le foirail.

On lit dans «L 'Union » du 1"juille t
1885 : « Les lecteurs de « L 'Union » ont
pu voir, en parcourant les colonnes de
notre modeste journal , une assez jolie
collection de crimes, d 'accidents, de
catastrophes, de drames terrifiants et
d 'un tas d 'autres choses qui font dresser
les cheveux sur la tête. Tantôt c'est le
choléra avec ses cas foudroyants, qui
ravage l'Espagne et fait fuir ses habi-
tants à toute jambe ; tantôt c 'est une
fabrique qui saute en l'air et retombe en
miettes engloutissant toute une popula-
tion d 'ouvriers ; en Russie, c'est une ville
entière qui devient la proie des flam-
mes; en Angleterre, c 'est le feu grisou
qui foudroie des centaines de mineurs
dans les mystérieuses profondeurs des
houillères; à Lucerne, c 'est le sinistre
Matt mann pour lequel on a failli dres-
ser l 'échafaud; à Soleure, un meurtre
vient de se commettre dans des circons-
tances atroces et le peuple indigné
demande la mort du coupable. Il n 'est
pas jusqu 'aux riants coteaux du lac
Léman qui ne viennent ajouter une



Vuisternens-devant-Romont
Hôtel du Saint-Jacques

Dimanche 28 juillet,
dès 14 h. 30 et 20 h. 30

grand Recrotzon
conduit par l'orchestre «Jack Berry»

Ambiance - bar - attractions foraines
Véritable menu de Bénichon

Se recommande: Fam. Castella
17-12214

BOTTERENS Hôtel du Chamois

Samedi 27 juillet 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO EXPRESS
du 40e ANNIVERSAIRE
du SKI-CLUB «BIFFÉ»

20 corbeilles garnies - 20 vacherins
20 jambons

Abonnement Fr. 10.-
' 17-122373
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(également tous les vendredis dès 20 h.) "̂ HiUI m^r

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
k̂m\ Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 AAA\

Fr. 20.-, 30.-, 40.- 50.- 2
et jambons, fromages, etc.

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: Yodleur-Club Alpenrôsli, Fribourg

^L avec productions 
du 

club 17-1909 ^̂ AAAw

< ' " ' . . . . 2 ": . . . . v

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

D 11 l_ IA_.__ l J  ̂ i#_iî  PORTALBAN HALLE DES FÊTESBu,le Hotel-de-Vllle DIMANCHE 28 juillet 1985, à 20 h. 30
Samedi 27 juillet 1985, à 20 h. 15 ^̂  W£ /\ |y| |-̂  ¦ f\" f̂\

^%\\ __̂ _F _T^ ^_# I Ft3 Quine: Corbeilles garnies , valeur Fr. 50.-
'***^*u *¦¦¦ m "¦ ̂  ̂ ¦ ^"̂  Double-quine: Carré de porc, valeur Fr. 80-

20 vrenelis A 20 corbeilles A 20 lots de Carton: Plat de viande , valeur Fr. 120 -
*Aw garnies ^^ bouteilles Monaco: Magnifiques corbeilles de viande pour une valeur de Fr. 1000.-

Abonnement: Fr. 10- 22 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Service de bus gratuit:

Départ : PAYERNE, Gare, 19 h. - CORCELLES, Auberge communale,
Pour la région Vevey-Montreux, transport organise 19 h 05 _ D0MPIERRE, Lion-d'Or , 19 h. 10 - DOMDIDIER, Croix-

Renseiqnements- » 021/63 54 74 Blanche, 19 h. 15 - ST-AUBIN, Grùtli, 19 h. 20 - MISSY, Café,
19 h. 25.

Organisation: FC Bulle, section juniors Invitation cordiale : FC Portalban
17-12706 17-1931

PREZ-VERS-NORÉAZ SAMEDI 27 JUILLET 1985 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 4000.- de lots. 21 séries. Abonnement Fr. 10.-. Le carton Fr. 2.- pour 4 séries

Jambons, côtelettes + Fr. 50.-, corbeilles, fromages et bouteilles, filets garnis, carrés de porc
Toute personne arrivant avant 20 heures recevra un volant gratuit

ORGANISATION PARFAITE Se recommande: LE FC ESPÉRANCE, PREZ-VERS-NORÉAZ

GUMEFENS MASSONNENS TERRAIN DU FC
STADE DES MARAIS Dimanche 28 juillet dès 20 h. 30

Samedi 27 et dimanche 28 juillet _T^ ID _/V li I _T% I /_T% ™_P __T%

Vj - l/  ̂I il \J I \J \J 11 I il \J I vrenelis - jambons - peaux de mouton . lots de viande -
avec 15 équipes. corbeilels garnies...

Restauration - buvette - danse Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Jeudi 1" août Se recommande: FC Massonnens-Berlens

FÊTE NATIONALE ' .
Vendredi 2 août

GRAND LOTO RUEYRES-LES-PRéS
Se recommande: FC Gumefens Dimanche 28 juillet 1985, à 20 h. 15

17-12746

^̂ ^̂ ^̂ ^ M""MM^™ grand loto
ROI II IOIM Jambons - lots de viande - fromage

Fr. 7.- pour 20 séries

CAFÉ DU TILLEUL (route Estavayer-Murist) TRANSPORT GRATUIT
Samedi 27 juillet 1985, dès 20 h. 15 Payerne: gare, 18 h. 45

Estavayer: parc de la Chaussée, 18 h. 45

DUr CnDC Lv_l I \J Organisation: Société de tir
Valeur des lots: Fr. 4140.-: jambons - lots de viande - 17-1626
corbeilles garnies ""¦"¦—^̂ ™ ""—^̂
22 parties + une gratuite pour Fr. 8.-.
Transport dès 19 h. gare de Payerne et 19 h. 15. Parc de ¦-_-_-_-_-----_____________________ ___________________________
la Chaussée Estavayer-le-Lac

Se recommande: FC Montet-Frasses Restaurant paroissial ECUVILLENS
17-1626

Dimanche 28 juillet 1985. dès 20 h. 15Dimanche 28 juillet 1985, dès 20 h. 15

BARBERÊCHE 27 juillet SUPERBE
GRANDE FÊTE LOTO RAPIDE

eil plein Sir Magnifique lots:
avec l'excellent orchestre 20 jambons, lots de viande fumée, billet de Fr. 50.-

TAVERNA
20 séries

Bars - saucisses - Sangria... Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Entrée libre - Invitation cordiale
Section ouvrière, Ecuvillens

Se recommande: Société de jeunesse 17-80328
¦¦II^^^^^^^^^H_-M___________ _______________ ..___________________ I

ST-MARTIN HÔTEL DU LION-D'OR ^v

samedi 27 juillet, dès 21 h. /* ^K^

FÊTE DE LA BIÈRE tMt
avec LES TEXAN'S '̂̂ s-il

Invitation cordiale.
17-122384
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LE JEU D'ECHECS «LA BATAILLE DE WATERLOO»

Des portraits sculptés avec une profusion de détails...
en commémoration de Tune des batailles les plus importantes de l'histoire.

Chacune de ces figurines ornées de fins émaux sur étain et cuivre jaune massifs.

Depuis plus de mille ans, le jeu
d'échecs suscite l'enthousiasme el
fait la joie de tous les hommes et de
toutes les femmes doués de goût el
d'intelligence. Pour ainsi dire dès
les origines de ce jeu , les figures réa-
lisées à cet effet représentèrent dés
personnages historiques célèbres -
rois et reines, hommes d'Etat, guer-
riers et héros nationaux.

Il est cependant rare que ces figu-
rines représentant des personna-
lités célèbres aient été des portraiti
scul p tés d'une authenticité tout à fail
historique.

Et voici que le musée de Waterloc
va présider à l'émission d'un jeu
d'échecs unique en son genre
perpétuant la grande tradition des
portraits sculptés.

Cette réalisation est un admirable
hommage aux héros des armées qui
se sont livrées l'une des batailles les
plus décisives de l'histoire. Ce jeu
est particulièrement intéressant cai
les pièces en sont des portraits
sculptés tridimensionnels réalisés
avec une profusion de détails el
représentant les héros des armées
adverses. Ainsi l'empereur Napo-
léon, le duc de Wellington, le maré-
chal prussien von Blùcher et le com-
mandant des armées de Napoléon,
le maréchal Ney.

Même les pions présentent un
grand intérêt — en effet , chacun
d'eux représente un combattant
appartenant à l'un ou l'autre des
régiments qui se sont couverts de
gloire à Waterloo. Ainsi les Royal
Scots Greys, corps de cavalerie
commandé par Earl
les grenadiers de
la garde im-

of Uxbridge, et

L'empereur Général de corps d'armée
Napoléon Kellermann

ROI CAVALIER

pénale de Napoléon qui défendirent
l'empereur avec l'acharnement du
désespoir. La précision historique
de chacun de ces portraits sculptés
d'acteurs de Waterloo est garantie
puisque chacune de ces figurines esl
réalisée, à la demande du musée
par Philip J. Haythornthwaite, ur
artiste qui compte au nombre des
expert s contemporains les plu.
compétents en ce qui concerne l'his-
toire militaire du XIXe siècle.

Chaque sculpture est réalisée er

General de corps d armée Le duc de
Earl of Uxbridge Wellingtor

CAVALIER ROI

étain avec une authenticité de détar
absolument parfaite. Rien n'a été
omis, aucune nuance oubliée.

Et chacune de ces figures authen-
tiques en étain est posée sur un petil
socle en cuivre jaune orné d'ur
ruban d'émail lumineux — bleu
pour les Français et rouge pour les
coalisés.

Les pièces du jeu d'échecs son
conçues de manière que chaque
figurine corresponde à une fonctior
qui lui est attribuée dans le jeu

m̂mËÀsàmm ^̂ii '*' ¦*"•
..ii5ë23-___-_' • . ¦ ..' " -* <_r _T -_-ï •¦' - i ... -t

__r*53_ _ F38»i ^*œ_P-t^Lrf.* **-(
]________ Ë__fe_ i___£

L'échiquier, qui sera envoyé à cha
que souscripteur satisfait égalemen
aux exigences du jeu. Ses dimen
sions ont été soigneusement cal-
culées afin qu 'il fasse en mênru
temps office de couvercle pour le
coffre t destiné à recevoir les 3_
pièces du jeu d'échecs complet. Ur
admirable jeu d'échecs que chacur
sera fier de montrer et qui apporter*
une dimension nouvelle au plaisii
du jeu. Vous recevrez également ur
certificat d'authenticité ainsi qu'une
documentation rédigée spéciale
ment à cet effet contenant des infor
mations détaillées sur la vie et le
mérites de chacun de ces person
nages historiques.

Le jeu d'échecs «La Bataille d<
Waterloo» est disponible unique
ment sur commande directe, com
mandes limitées à un jeu par sous
cripteur. Vous recevrez vos pièce:
de jeu d'échecs moyennant un pri?
modéré de Fr. 49, — par figurine e
selon un plan d'achat agréable à rai
son de deux figurines tous les deu>
mois, une figurine étant facturée
chaque mois — ce qui représente
donc un paiement de Fr. 49, — seule
ment par mois. L'échiquier conçi
spécialement à cet effet et le coffre
de présentation sont livrés san;
supplément de prix.

Il s'agit donc là d'une réaltsatior
qui conservera longtemps sor
intérêt - pour les passionnés du jet
d'échecs, pour les amateurs d'his
toire et pour les collectionneurs de
miniatures militaires.

Permettez-nous de vous rappelei
que le bon de commande ci-join

doit être retourné avant le
r 31 août 1985 si vou.

ypïà. désirez commence]
Wn sans retard ï
^ /JM_- **!&_ constituer votre
SKSM _̂§̂ $> série de figurines

LE JEU D'ECHECS «LA BATAILLE DE WATERLOO
Veuillez retourner ce bon avant le 31 août 1985 . Limite : Un jeu comp let par souscripteur.

Franklin Mint S.A., Baarerstrasse 12, 6300 Zug
Je vous prie d'accepter ma commande concernant le jeu d'échecs «La Bataille d<
Waterloo» . Je recevra i mes pièces de jeu d'échecs à raison de deux figurines tous le.
deux mois pour un prix d'émission de Fr. 49,— (ICHA, port et emballage compris
par exemplaire, c'est-à-dire Fr. 98, — pour les deux figurines. Sous la seule réservt
d'éventuelles modifications fiscales, ce prix me sera garanti pour la durée de l'émis-
sion. Je me réserve le droit de faire rayer mon nom des listes de souscription à tou
moment en observant un délai de préavis de 30 jours à l'avance.
Je règle le prix de chaque livraison de 2 figurines en deux versements mensuels di
Fr. 49,- chacun , par virement.

Non1

Disponible uniquement sur commande directe. Prix d'émission: Fr. 49,—
par figurine. Limite : Un jeu complet par souscripteur.
Veuillez poster votre commande avant le 31 août 1985 .

Cet échiquier , conçu spéciale!
à cet effet , et le coffret de présentatior
l' accompagnant sont livrés avec
les figures sans supplément de prix.

LE MUSEE DE WATERLOC

Hauteur avec soclt Cava hors 4.5 err

Rue/N° 

Cr\r\& Pr_ cf . iI /T ip i i  Code Postal/yei

Date/Si gnatur.
(Sous réserve d'acceptation , la commande sera confirmée . Offre seulement valab le en Suisse et dans la Princi pauté IM A
de Liechtenstein.)
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On en parlait il y a 75 ans...

j*L Le musée pour 2500 francs
mmmf " " '/ ^^__ _______ ^^

ÂWf 'r '" . 'm ^3B tm-m L 'idée de créer un musée à Esta- I l  I ~ \
AmW _________ vaver-le-Lac date de 75 ans. C'est en TCTA . /A\ / rn ^__P _. _____

J§> ; ". '̂ H |b,_. 1910 , en effet , que la Société de dêvelop- tplAVAY_ :h^ FT^^,̂m. W&-., pement , appelée à l 'époque «Pour Esta- ~LAC Il l l l n l ^lnl
m f̂ AW " - I8|». vayer» lança l 'initiative de trouver un

*£__, _ abri sûr pour diverses collections d'ob- commission que la commune allait
¥* .... _ '_.._ lacustres et quelques oiseaux mettre sur pied afin de défendre «la

g&gï^. ai_ î,v Jfc empaillés représentant «ces curieuses vocation esthétique et artistique» de la
-_-_-_-. JÈk f am^

es de palmipèdes et d 'échassiers réalisation. Une société de développe-
jùjjj ^ . ^fc^^ 

qui habitent nos rives» , relève un pro- ment qui , fondée en 1900 très exacte-
fer. >._ fc

^  ̂
cès-verbal du gro upement touristique. ment , défendait ardemment le cachet

m ŷ? .  ̂ j '. \ _____^_ Plusieurs propositions furent émises. de la cité. Les documents du début du
g  ̂ * $JÊf&M Certains suggérèren t l 'utilisation d 'une siècle nous apprennent par exemple son

m ĵ Jiff " Hf"
 ̂ 1 

sa
^e du château ou du bâtiment sco- inquiétude face au mauvais état de la

M-.:.2J_M Wk '•SÊÈ -m^mm laire de Motte-Châtel. D'autres préco- Tour de la Trahison au pied de laquelle,
J L̂ - 'é. nisèrent les locaux situés sur la place de souhaitait-on , un sentier devait êt re

R_ .̂ ' * _ Moudon. La Tour des Religieuses, avec aménagé afin de relier les deux quar-
mP 'y ^\TÊ0 /̂ '.- ^_l ifet 'î ŴSIfcM son e^trée sous la porte de ville, fut tiers. La démolition d 'une fort belle

même avancée. demeure de Rivaz , propriété d'une
v3 Finalement , la Société de développe- dame du Liechtenstein, l'avait même

âfsi_] ment acquit en 1912, pour une somme émue au point qu 'elle tenta d 'en sauver
de 2500 francs, l 'immeuble que lui les fenêtres sculptées.

' r̂ J^M mM _!____. l "̂  — "__ ; JÈ-5 céda , au nom de sa mère, Eugène C'était aussi l 'époque où l'installa -
..g jJm JE k ''^fl W.¦:. !r--_ 

>£^* Vuarnoz. Ce magnifique bâtiment de tion du téléphone dans les communes
àm " ï ¦PF l'ancienne rue de Chavannes - devenue de Murist , Montborget et La Vounaise

J m \  m ÏHsf rue du Musée - fut  revendu à la com- incitait la société à subsidier les tra-
K ^ y .~r- "• ' ^ r^H_ _ _l  •" ' mune qui, f inancièrement parlant , était vaux. Et puis, il y avait aussi l'avenir

'"'~ ~ ~
M (déjà) en mesure de consentir des sacri- d 'un chevreuil capturé et parqué dans

B «  ;. ""¦ Psi "'-* .''" f ices plus importants. Dans une chroni- un enclos de la place de Moudon: une
que de l'époque, «La Liberté» se félicite aide extraordinaire avait été décidée en

MM. Jj ^  mŴ- - de l 'ouverture d 'un musée «dans cette faveur de son affouragem ent. Des temps
BKy.~ *'££&, îï*_i _ -f "̂ *'?'Hf JEEpaS petite ville où le passé se lit comme un heureux pour les uns mais dramatiques

||JK^ IpËM*, ' ^§Bfe> ~ 
Pf^ V***£*¦ ' J_n m^m. . *£ .- -'' livre ouvert sur chaque maison» pour les autres: les membres du comité

P___fa|rfSMljjjj^Bj ,- r-f '- L'aide au téléphone Louis Thurler, Joseph Volmar et Hen ri

La Société de développement se d 'une pièce dans lesquels s 'entassaient
D'abord propriété de la Société de développement, le musée fut cédé à la ville en mars 1920. (Lib./Gérard Périsset) réserva cependant un siège au sein de la des familles entières... GP

Acquittement d'une péripatéticienne endettée
« Le métier est fichu »

Péripatéticienne spécialisée dans le sado-masochisme, Mischa von S. avait
défrayé la chronique judiciaire vaudoise voilà quelque temps. Hier matin, elle
comparaissait pour la deuxième fois de l'année devant le Tribunal de police de la
Sarine. « Fauchée comme les blés ». Avec un mari qui veut l'éloigner du trottoir,
avec la concurrence de droguées qui facturent la passe 30 à 40 francs, difficile de
gagner sa croûte et de rembourser une montagne de dettes... Pas moyen en tout cas
de donner suite a une saisie de salaire de 401
Restait au juge Pierre-Emmanuel Esseiva
gros doute...

Mischa von S., noiraude de 42 ans
aux formes arrondies, lunettes de soleil t
sur le nez, connaît bien les tribunaux, c
Accompagnée de son défenseur, l'avo- r
cat lausannois Jean Lob, elle ne paraît
nullement impresssionnée par le dé-
cor. Le juge devient « Monsieur Essei-
va ». Elle prie les journalistes de ne pas
mentionner son nouveau domicile fri-
bourgeois. Elle a besoin de «se faire
oublier»...

00 francs par mois, imposée en 1983/84.
'a à prononcer l'acquittement. Avec un

Au cours des derniers mois, elle a
tour à tour vécu à l'«hôtel », dans une
caravane et, depuis peu, elle habite une
maison meublée en pays fribourgeois.
Son mobilier a été saisi par l'Office des
poursuites. Dettes obligent.

Mariée depuis juin de l'année der-
nière, elle prétend ne plus se livrer a la
prostitution. Sans quoi son mari divor-
cerait. Oh ! Il y a bien quelques excep-
tions. Notamment quand se pointe une
facture de 100, 300 ou 400 francs, qu'il
faut payer rapidement. Un point c'est
tout.

D'ailleurs, à 42 ans, la prostitution
ne nournt plus sa femme. «Le train a
passé ». Les trottoirs, les hôtels de passe
et les salons de massage sont peuplés de
filles beaucoup plus jeunes. Et, de toute
façon, «le métier est fichu». C'est la
faute aux droguées. «A 42 ans, quand
vous réclamez 100 francs à un client, il
vous rit au nez».

La prise terre
Accident mortel de Murist

Ce n'est ni une erreur de manipu-
lation, ni la qualité du matériel de
l'entreprise, qui sont à l'origine de la
mort tragique du jeune Eric Lenwei-
ter, de Montbrelloz , survenue mardi
en fin de journée dans un immeuble
en réfection de Murist. C'est une
prise intérieurement mal raccordée
- la phase «terre» se trouvant sous
tension - qui provoqua le drame.

L'enrouleur de câble électrique
que le malheureux apprenti saisit
pour être aussitôt foudroyé avait
représenté un danger mortel
l'après-midi déjà: plusieurs person-
nes travaillant sur le chantier le
frôlèrent en effet à maintes reprises.
L'enquête en cours tentera de défi-
nir les responsabilités quant à la
pose de l'installation qui foudroya
Eric Lenweiter, enseveli hier dans
son village natal. GP

^ p̂ ÛBucn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm
^̂

Fribourg: une envie de dormir dans un lit
Des clochards à la cure

De temps à autre, les clochards ont
envie de dormir dans un bon lit. Le 7
mai dernier, l'un d'entre eux, accompa-
gné d'un «collègue» , s'est introduit
dans un appartement de la cure de
Sainte-Thérèse, à Fribourg: «Je vou-
lais aller voir si on pouvait dormir une
fois au propre», a-t-il expliqué hier au
juge de police de la Sarine, Pierre-
Emmanuel Esseiva. Au passage, il
avait «emprunté» deux radios. Qui lui
ont «coûté» vingt jours d'emprisonne-
ment.

Le clodo est une vieille connaissance
du juge. Il est condamné chaque année
deux ou trois fois pour des petits vols.
Un vrai de vrai: «Vous auriez bien
besoin d'un bain», conseille le juge.

Le clochard ne cache pas qu 'il a
piqué les appareils. «J'ai dû acheter des
piles chez Rediffusion parce que les
transistors ne marchaient pas», préci-

se-t-il. «J'ai laissé les radios à Loulou».
Les appareils ont été récupérés.

«Loulou» savait-il que son copain
allait commettre un vol dans l'apparte-
ment où ils se rendaient? A cinq repri-
ses, lejuge posera la question à l'accusé.
Chaque fois la réponse sera, différente:
trois fois oui , deux fois non. Allez
savoir... «Vous buvez beaucoup», lui
demande le j uge? «Non, je bois mon
litre par jour», répond-il sobre.

Bien au chaud...
Lejuge lui a infligé 20jours d'empri-

sonnement. «Vous purgerez votre
peine en hiver. Vous serez bien au
chaud».

Satisfait (?), le clochard s'en est allé
serrer la main du juge pour le remer-
cier.

CZ

DEVANT ĵkI ILE JUGE f^rJ
Mischa von S. a tente de se recycler.

Mais, l'expérience a tourné court.
«Sans certificat de bonnes mœurs, j'ai
été éjectée de l'Hôpital cantonal».
Idem dans un supermarché, où elle a
fait «la bêtise de se présenter comme
prostituée». Quant à la préparation du
baccalauréat dont elle a tant parlé au
cours des précédents procès, elle n en
parle plus... Son occupation actuelle :
elle écrit un livre. «Il sortira peut-être
cet automne. (...) Les fautes de français,
je les ferais corriger, rassure-t-elle le
juge Esseiva.

Dans ces conditions, impossible de
verser mensuellement les 400 francs
réclamés en 1983/84 par 1 autorité.
D'autant plus qu'une affection gynéco-
logique a contraint Mischa von S. à une
incapacité totale de travail durant plu-
sieurs semaines, à cette époque-là.

Dans l'impossibilité de vérifier le
revenu réel de Mischa von S., Pierre-
Emmanuel Esseiva l'a acquittée au
bénéfice du doute. Un jugement qui
confortera Mischa von S. dans le senti-
ment qu'elle a le plus souvent eu «des
juges superbes, très humains»... BG

Bonjour les industries !
Fer à cheval inédit et instruments de mesure

Il I BULLE Wp^l
sociétés exploitent un bureau d'études
au N° 2 de la rue Tissot à Bulle. Quatre
ingénieurs y préparent le système de
production.

La zone industrielle de Planchy, à Bulle, va s'ouvrir à des entreprises nouvelles
et originales. Dès le printemps prochain, deux halles de fabrication devraient être
en exploitation et produire, l'une, des sondes et instruments de contrôle à distance
pour toutes sortes d'éléments (eau, carburants, etc.), tandis que l'autre sera
destinée à la fabrication de fers à chevaux d'un genre tout à faire nouveau. Ces
halles font présentement l'objet d'une demande de permis de construire par la voie
de la «Feuille officielle».

Bernard Vichet , à qui Bulle doit la
superbe restauration du «Moderne»,
est au centre de ces affaires par sa
société Ray et Vichet SA. Sous la raison
sociale de «Mustang SA», cette société
détient la plus grande part du marché
actuel du fer à cheval et du hameçon.
L'exploitation d'un brevet pour un fer
à cheval révolutionnaire va défrayer la
chronique, commente Bernard Vichet.
Mustang à Bulle assumera production
et diffusion de la marchandise. Quant à
la seconde entreprise à prendre pied à
Bulle, la Tanksystem SA, elle est d'ori-
gine norvégienne. En plus de la produc-
tion même, l'entreprise devrait fournir
du travail en sous-traitance à des mai-
sons de la région pour des pièces cons-
tituant le travail fini.

Développement en vue
En première étape, une surface de

6000 m2 sera achetée à la ville de Bulle;
opération qui se discutait précisément
hier matin. Mais, annonce Bernard
Vuichet , ces deux halles ne sont qu 'une
première étape. Une dizaine devraient
suivre dans un délai de 3 à 4 ans. A cet
effet, les sociétés vont réserver une
surface 20 000 m2.

Investissement:
2 mio

L'investissement pour cette pre-
mière étape se monte à 2 millions ,
terrain , construction et parc de machi-
nes compris. Une quinzaine de person-
nes seront employées dans chacune des
deux entreprises, les deux tiers d'entre
elles étant affectées à la production.
Depuis l'année dernière déjà , les deux

Economie diversifiée
On précise encore que ces entrepri-

ses exploiteront un laboratoire de
recherche et qu 'elles feront appel , au
fur et à mesure de leur développement ,
à un personnel qualifié. On prévoit
aussi de former des spécialistes sur
place. Syndic de Bulle , Gaston Dupas-
quier, se réjouit bien sûr de l'implanta-
tion de ces nouvelles entreprises qui
vont diversifier de manière très heu-
reuses l'économie du chef-lieu.

(ych)
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• Cactus: il manquait un tiers... -
Amateurs de cactus, attention ! La
recette miracle de Francis Meuwly
pour la culture des cactus, parue dans
notre édition de vendredi , a été malen-
contreusement amputée. Pour obtenir
le bon mélange de terre, il faut un tiers
de terre du jardin , un tiers de sable
grossier et un tiers de terreau de feuil-
les. (Lib.)

«
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Sables d'Olonne à Royan
Nuit des orages
Décidément pas facile pour «Lac de

Neuchâtel» ce Tour de France à la
voile. Au terme de l'étape les Sables
d'Olonne - Royan, le bateau s'est, en
effet, classé 28e alors que le premier
suisse, «Bern» décrochait la 8' place .

Au classement en temps, «Lac de
Neuchâtel» conserve sa 27e place mais
passe de la 29e à la 31e au classement
par points. L'étape d'hier s'est révélée
passablement difficile avec le passage
de trois orages durant la nuit , contrai-
gnant les équipages à de fréquentes
manœuvres. L'un des bateaux s'est
échoué devant l'île de Ré, terminant la
course en 31 e position.

Les 32 «Sélection Royale» vont très
bientôt abandonner les rivages de
l'Atlantique pour ceux de la Méditerra-
née. «Lac de Neuchâtel» sera dès lors
en mains des navigateurs staviacois
qui termineront le Tour dans l'après-
midi du 10 août à Menton. GP
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Longtemps affilié à Fribourg,
Avenches fête ses 75 ans

Trois quarts de siècle d existence, tel
est le bel âge qu'affiche le FC Aven-
ches. Certes, présentement, sa vie se
poursuit au sein de l'Association canto-
nale vaudoise de football mais, aupara-
vant, elle se passa longtemps parmi les
membres de la « fribourgeoise » (AFF)
compte tenu de plusieurs facteurs dont
en particulier ses affinités et sa situa-
tion géographique. Par la suite, diver-
ses restructurations ainsi que certaines
prescriptions le contraignirent à se
rattacher à sa région, c'est-à-dire à la
« vaudoise ».

Actuellement , le FC Avenches
compte une équipe en 3e ligue, une en
4e, une en seniors-vétérans , une en
juniors B, une en juniors C, une en
juniors D et une école de football.
Ainsi, au cours de ce week-end, tous ses
membres auront une pensée pour ceux
qui , en 1910, établirent les bases du
club appelé alors FC Aventicum. De-
puis, à l'instar de leurs ancêtres les
Romains, les Avenchois n'ont pas eu
peur de sortir de leurs limites pour
diffuser loin aux alentours les joies de
ce support de la civilisation que repré-
sente le sport en général et le football en
particulier.

FC Avenches depuis 1923
Introduit dans la cité au début du

siècle par les pensionnaires de l'Institut
du professeur Grau , le football ne tarda
pas à acquérir ses lettres de noblesse.
Tout au commencement , faute d'exis-
tence d'un championnat , le FC Aven-
ches disputa uniquement des matches
amicaux. Ce ne fut qu'en 1923, après
une période de léthargie de trois
années, que le club adopta son nom
actuel de FC Avenches. De la sorte, mû
par une nouvelle énergie, il s'élança dès
1924 dans le championnat suisse de
série C. L'ASF ayant réorganisé le
championnat suisse en 1930, le
FC Avenches fut incorporé à l'Associa-
tion fribourgeoise de football. Evo-
luant en 4e ligue, il connut quelques
problèmes dont un d'ord re financiei
qui le vit être temporairement suspen-
du. Parvenant à surmonter ce moment
pénible et à effacer sa dette grâce aux
fructueuses démarches d'Y. Gottraux ,
il reprit un nouveau départ qui le
conduisit , à l'issue de la saison 1936-
1937, au titre de champion de groupe
de 4e ligue mais sans promotion à la
clef. Accédant néanmoins à la 3e ligue
après la guerre, il joua par deux fois des
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rencontres contre Guin et Estavayer-
le-Lac notamment , comptant pour
l'ascension en 2e ligue. En vain. Inver-
sement, en 1953, il fut relégué en 4e
ligue, l'année même où il put disposer
de son terrain. Redescendu au plus bas
degré d'alors, il décida de quitter l'AFF
pour l'ACVF. Néanmoins, fondant
une section juniors en 1954, il la main-
tint durant 20 ans au sein de l'AFF
avant de la rattacher elle aussi à sa
région consécutivement à de nouvelles
prescriptions. La roue tournant , le club
de la cité romaine décrocha en 1959 un
nouveau titre de champion de groupe
assorti d'une promotion gagnée aux
dépens de Suchy. S'acclimatant bien , il
vécut de belles années, se permettant
même de frapper sans succès à la porte
de la 2e ligue en 1967. Ce sommet
atteint, la formation avenchoise perdit
de sa superbe et se mit à prendre
l'ascenseur: relégation en 4e ligue en
1970, promotion en 3e ligue en 1971 ,
relégation en 4e ligue en 1972, promo-
tion en 3e ligue en 1973. Depuis , elle n'a
plus quitté cette catégorie dans laquelle
elle se comporte actuellement honora-
blement.

Bulle-Fribourg
et NE Xamax-Servette

En liesse depuis hier soir, le
FC Avenches s'apprête à vivre
aujourd'hui et demain dimanche
d'alléchants moments comme en té-
moigne l'éventail de son programme
s'inscrivant dans le cadre de son 75e
anniversaire. Ainsi , cet après-midi , le
point fort sera constitué par le derby
opposant Bulle (LNB) et Fribourg (l rc

ligue) alors que la journée de dimanche
sera marquée par la rencontre mettant
aux prises Neuchâtel Xamax et Servet-
te, une partie qui permettra de voir les
Stielike, Hermann , Nielsen et Engel
d'un côté ainsi que Burgener , Renquin ,
Decastel, Favre de l'autre. Voici du
reste le détail de ces festivités :

- aujourd'hui samedi : à 13 heures :
matchesjuniors ; à 17 h. : match amical
entre Bulle (LNB) et Fribourg (l re

ligue) ;
- demain dimanche : à 1 3 heures :

matchesjuniors ; à 15 h. : match amical
entre Avenches (3e ligue) et Domdidier
(2e ligue) ; à 17 h. 30: match du jubilé
entre NE Xamax et Servette au com-
plet précédé à 15 heures d'une séance
de signatures avec les joueurs servet-
tiens. Jan

Massonnens-Berlens: 25 ans
et une naissance inhabituelle

« 1960-1985, un quart de siècle déjà
que le FC Massonnens-Berlens a été
fondé. Cela représente 25 ans de hauts
et de bas, des périodes difficiles, mais
aussi des moments de joie et de satis-
faction». Ce sont par ces mots que le
président en fonction Pete Lehner a
donné le coup d'envoi aux manifesta-
tions du jubilé de son club qui ont
commencé hier soir pour se poursuivre
ce week-end dans l'allégresse de cir-
constance.

La télévision et la Coupe d'Europe,
tels furents les éléments présidant à la
naissance du FC Massonnens-Berlens
un beau jour de l'an de grâce 1960. En
effet , après un match de Coupe d'Eu-
rope suivi à la télévision du café de
Berlens - seul poste du village à l'épo-
que •-, Hubert Perroud , Charl y Brul-
hart et Francis Jaquet se retrouvèrent
devant un verre. Sur-le-champ, ils
décidèrent que Berlens qui possédait
déjà un équipement l'offrirait au nou-
veau club alors que Massonnens se
débrouillerait pour fournir un terrain
de jeu. Le FC Massonnens-Berlens
était né. Toutefois, la première année
d'existence fut endeuillée. Au cours du
match du 30 octobre 1960, le président
fondateur Hubert Perroud trouvait la
mort à la suite d'un violent contact. Ce
fut la consternation mais non la rési-
gnation. Au contra ire, pour perpétuer
son souvenir et son œuvre , le club
s'enhardit. En 1962 , ce fut la pose d'un
éclairage. Ce fut l'une des première s
installations du district de la Glane.
Elle permit de faire des entraînements
plus longs et d'organiser des rencontres

en nocturne mémorables contre Ché-
nens, Le Sentier et même Bulle.

Dès 1963, le FC Massonnens-Ber-
lens se dota d'une section juniors. Cette
dernière se distingua fort avantageuse-
ment au début des années 70. Les
juniors étant la base d'une société, le
club glânois connut par la suite un
essor qui lui permit d'inscrire dès 1978
une seconde garniture en actifs. Cette
dernière côtoya souvent son équipe
fanion en ce sens que la formation
première connut une existence un peu
en dents de scie : relégation en 5e ligue
en 1983 promotion en 4e ligue en 1979,
relégation en 5e ligue et 1983 et nou-
velle promotion en 4e ligue assortie
d'un titre de champion de groupe en
1984 au terme d'une saison durant
laquelle les deux phalanges ont effectué
un brillant parcours. L'acclimatation à
la division supérieure se déroula non
sans peine. Maintenant , le FC Masson-
nens-Berlens aspire à acquérir sa
vitesse de croisière et à bien entamer le
chemin qui le mènera vers son cin-
quantenaire.

Pour l'immédiat , le jubilaire glânois
a mis sur pied plusieurs manifestation s
dont certaines d'ord re sportif comme
en témoigne le programme suivant:

- aujourd'hui samedi : dès 8 h 30:
grand tournoi à six (43 équipes) ; à
17 h 00: match du jubilé entre Payerne
( 1rc ligue) et Farvagny (2e ligue) précédé
de sauts en parachute ;

- demain dimanche: dès 8 heures:
grand tournoi à six (suite); à 18 h 00:
match amical féminin entre Arconciel
et Mûnchenbuchsce. Jar
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ix directives pour les arbitres
dit , «protéger ceux qui garantissent le
bon jeu». Il communiqua les directives
données spécialement pour la saison

Le FC Avenches qu'entraîne depuis deux saisons Edouard Savary

A Martigny, le président de la com-
mission des arbitres, M. Gilbert Droz
(Morat) a tenu une conférence, à l'oc-
casion du cours central des arbitres de
ligues supérieures.

Il a tout d'abord précisé que son
association comptait 4500 arbitres , ce
qui constituait un chiffre insuffisant.
Certes, 750 débutants ont apporté leur
adhésion mais dans le même temps,
710 démissions ont été enregistrées.

Le problème des démissions est
préoccupant. Il se pose surtout au cours
des deux premières années de l'activité
du nouvel arbitre.

Au niveau de l'élite; la situation est
fort satisfaisante. M. Rudolf Scheurer
(Granges), chef du service concerné.
s'est félicité de l'émulation qui existe
parmi les directeurs de jeu de la ligue
nationale. A Martigny, l'accent a été
mis sur une notion précise: la netteté
du geste, une certaine visualisation des
décisions prises afin qu'elles ne prêtent
pas à confusion dans l'esprit des
joueurs et du public.

M. Scheurer s'engagea également à
tout mettre en œuvre pour, comme il le

Schùtzenwiese: assainir
Une partie de la tribune du stade de

la Schùtzenwiese de Winterthour est en
très mauvais état. Selon une première
analyse sommaire, un effondrement
n'est pas exclu. Aujourd'hui , les 200
places dangereuses de la tribune (600
places) sont renforcées au moyen d'ins-
tallations de soutien. Ce n'est que cet
automne , sur la base d'une expertise de
génie civil et chimique qui doit être
réalisée ces prochains jours , que la
décision sera prise d'assainir la tribune

85/86. Elles portent sur six points:
1. Punir sévèrement les joueurs qui

cherchent à intimider de façon brutale
leurs adversaires. «Des attaques incon-
trôlées sont à punir de la même façon
que des fautes intentionnelles.»

2. L'antijeu pour empêcher un
joueur d'aller au but sera sanctionné
d'un avertissement et même d'une
expulsion lorsque l' intervention sera
brutale.

3. Formation du mur sur les coups
francs: si un joueur ne sait pas faire la
différence entre 5 m et 9 m 15, il
l'apprendra par un avertissement.

4. Un joueur qui , après le coup de
sifflet de l'arbitre , expédie le ballon au
loin ou l'emporte pour perdre du
temps, sera averti.

5. Lors d'actions litigieuses dans la
surface de réparation , les sanctions
doivent être courageuses.

6. Inciter le gardien à se débarrasseï
du ballon rapidement en appliquant les
nouvelles prescriptions de l'Internatio-
nal FA Board .

ou démolir la tribune?
terthour , vraisemblablement à des dif-
ficultés financières à l'époque de la
construction , de la coopérative spor-
tive GSS. Depuis 1961 , le stade est
passé chaque année en revue par une
entreprise de génie civil. Fin 1983, des
dégâts dus à la rouille ont été constatés
et la GSS a fait une demande d'assai-
nissement aux autorités de Winter-
thour.

Malgré le mauvais état constaté de la
ou de la démolir. tribune , tant le bureau d ingénieurs

La tribune du stade de la Schûtzen- responsable que l'Office de génie civil
wiese a été construite en 1958/59. La de Winterthour ont décidé mardi soir
couche de béton d'un centimètre qui de libérer la tribune pour un match
recouvre l'armature de fer - d'entraînement hier soir. Jusqu 'au 10
aujourd'hui la couche de béton devrait août prochain , la partie dangereuse de
avoir au moins 2,5 à 3 cm d'épaisseur - la tribune sera simplement renforcée,
est due, estime un quotidien de Win- (ATS)

Bilan financier rassurant en Angleterre
Le bilan financier de la saison

1984/85 du football anglais a été
accueilli avec soulagement puisque l'on
craignait le pire pour les clubs après les
drames de Bradford (54 morts) et du
Heysel (38 morts, 450 blessés).

«Seulement» 36 des 92 clubs , que
comprennent les quatre premières
divisions du championnat anglais ,
sont dans une situation pénible et le
bilan , dressé par une société financière ,
avoue dans l'ensemble la compétence
des clubs dans leur propre gestion. Et
leur appel lancé à l'égard du Gouver-

d'affaires revient à Halifax (4e division ,
avec 160 000 livres) et le plus gros à
Manchester United (6 millions de
livres).

Manchester United vient également
en tête de la liste des clubs ayant
enregistré les meilleurs bénéfices avant
impôts avec 1,7 million de livres , alors
qu 'Arsenal accuse une perte globale de
940 000 livres.

Quant à la masse salariale , elle a
oscillé en moyenne entre 238 000 livre s
en division 4 à 1 million de livres en
division 1.

nement pour les aider dans l'améliora-
tion des conditions de sécurité des Le dossier révèle une légère baisse du
stades s'en trouve ainsi justifié. nombre de spectateurs , l'augmentation

Avec grand renfort de détails , ce en flèche des coûts de transferts et des
bilan révèle que le plus petit chiffre salaires des joueurs ,

Les Colombiens fêtés comme des héros à Bogota

I l  

\ respectivement meilleur grimpeur et
(Tflfb meilleur néophyte du Tour. «Le peuple

. -V&N colombien est fier de vous», leur a-t-il
[CYCLISME OO J déclaré.

Les Colombiens qui ont participé au
dernier Tour de France ont été fêtés Lms Herrera , souriant mais appa-
comme des héros à leur arrivée à remment quelque peu fatigué, n'a pas
l'aéroport Eldorado de Bogota , en pré- été trè s loquace avec les journalistes ,
sence du président colombien , M. Beli- Le «jardinière a simplement confirmé
sario Betancur. Cette cérémonie qu 'il avait reçu des propositions d'une
d'accueil a été retransmise en direct à la formation européenne, dont il n'a
télévision. M. Betancur a tenu à cependant pas voulu révéler le
embrasser Luis Herrera et Fabio Parra, nom...

AFF: trop peu
d'arbitres

15

L'AFF en général et sa Commis-
sion des arbitres en particulier se
montrent de plus en plus inquiètes
devant le crucial problème que cons-
titue le manque d'arbitres. La situa-
tion ne doit et ne peut pas demeurer
ce qu'elle est aujourd'hui encore. En
effet, pour diriger les 300 à 350
matches fixés chaque week-end,
l'AFF ne dispose que de 230 arbi-
tres. La solution de fortune qui
permet présentement de nouer les
deux bouts tant bien que mal est
malheureuse, complique la tâche de
la convocation et nuit surtout à la
qualité de l'arbitrage en ce sens que
certains directeurs de jeu acceptent
de doubler, voire tripler, leurs pres-
tations en un seul week-end ! Afin de
remédier à cela, il faudrait trouver
50 à 70 nouveaux arbitres. Dans le
cas contraire, 1 AFF serait amenée à
faire ce que 11 des 13 régions de la
ZUS font, c'est-à-dire de retirer en
cours de championnat des équipes
appartenant aux clubs qui ne
seraient pas en ordre avec leur nom-
bre d'arbitres. Toutefois, l'AFF
espère ne pas en arriver là et sou-
haite que son cri d'alarme trouve
l'écho qu'il mérite pour le bien et
l'avenir du football fribourgeois.

III lAUX LETTRES \ ̂ )
Et si le football
refleurissait?

Monsieur le rédacteur,
Les stades se repeupleraien t sans

autre Heysel pour autant...
Sur le plan régional, le dernier match

de la saison, appui entre Marly et
Siviriez, a été dépeint comme une fête
du football, un fleuron, à créditer au
bilan du sport. Félicitations aux deux
équipes; regrets pour Marly, chargé de
semer cet esprit une année encore en 3e
ligue avant de rejoindre prochainemen t
l'échelon supérieur; mérites pour Sivi-
riez et son entraîneur, revalorisés par
des déboires persistants.

Si le football veut refleurir , il devra
suivre cet exemple , surtout au sein des
catégories supérieures, éviter les calculs
même si, parfois, gratifiés d 'un salaire
bien éphémère. Au seuil d 'une nouvelle
saison, le sport , tel que le souhaiten t les
adeptes réfléchis , en appelle à tous, aux
joueurs et entraîneurs en premier , invi-
tés à se comporter en partenaires lais-
sant transpirer leur amitié sur leurs
supporters au lieu de les transformer en
«hooligans» f iers de s 'embourber en se
croyant patronner , aux arbitres aussi,
suppliés de sévir sans réserve face à la
médiocrité faite de maladresse «volon-
taire» et de tricherie propre à abuser des
hommes et des règles, aux dirigeants
enfin qui, dans leurs sphères d 'influen-
ce, doivent respirer la sportivité au point
de la susciter autour d 'eux sans
effort.

Un rêve peut-être , de l 'idéalisme cer-
tainement , mais, à coup sûr, le chemin
à suivre pour que le football refleurisse
et que le public le reconnaisse comme
un vrai sport. Bonne saison 85/86 dans
cet esprit. F. Coquoz
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

• Football. -Kriens. Tournoi interna
tional , finale pour la 3e place: Kriens
Saint-Gall 2-1 (0-1). Finale: Lucerne
Bayer Uerdingen 1-3 (1-2). - Berne
Tournoi national , finale: Young Boys
Bâle 0-1 (0-0).
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COTTENS "5"*
1-2-3 -4 août 85 .f'Sglp'
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Société des tireurs sportifs de Cottens et environs

Fêtes d'inauguration
nouveau stand
petit calibre

m 1-2-3-4 août. TIR POPULAIRE
• Jeudi, FÊTE DU 1" AOÛT
• Vendredi 2 août.

SUPER LOTO RAPIDE
• Samedi 3 août ,

BAL avec «AMA SONG»
• Dimanche 4 août,

Journée officielle,
le soir BAL avec «AMA SONG»

Stand supermoderne - Cantine 1000
places
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Nous cherchons pour notre agence d'Avenches

UIM CHEF
D'AGENCE

Exigences du poste
- CFC de monteur électricien
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de la langue allemande
- aptitudes à diriger et à organiser
- domicile: Avenches ou la région avoisinante

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées des documents usuels
aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Chef du personnel
Pérolles 25, 1700 Fribourg

1 MACHINISTE
expérimenté , sur Menzi-Muck, trax et divers, pour travaux
de terrassements , aménagements paysagers et divers

1 PAYSAGISTE D'ENTRETIEN
sachant travailler seul auprès de la clientèle.

Bon salaire et conditions de travail modernes.

Faire offres à

- f f l feFELIHORLET

Je cherche pour date à convenir

dipl. Landschaftsgàrtner Gartenbau - Sportplâtze - Baums-
chule

Rte de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne.
* 037/24 57 02

17-902

Cherche de suite

MACHINISTE
expérimenté, évent. débu-
tant.

Salaire élevé à personne capa-
ble.

_. 029/2 34 03 le soir.
17-122380

|YûST ENTREPRISES
'm m̂mmm éLECTRIQUES

MM FRIBOURGEOISES

Nous cherchons
pour nos bâtiments de Pérolles 25,
de la rue Locarno et Saint-Paul, à Fribourg

UN CONCIERGE
Ce poste conviendrait à une personne mariée
- âgée de 25-30 ans
- possédant un CFC dans les professions du bâtiment , de

la métallurgie, des machines ou de l'électricité
- de langue maternelle française

Appartement de service: Pérolles 25

Entrée en fonction: I"janvier 1986

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées des documents usuels
aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Chef du personnel
Pérolles 25, 1700 Fribourg

HELISWISS HÉLICOPTÈRE SA
cherche tout de suite

EMPLOYÉE DE BUREAU
à plein temps

français/allemand

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
curriculum vitae avec photo et prétentions de salaire à:
Heliswiss - 1664 Epagny.

17-122339

M M M M M M M k
NEUCHATEL |
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

vendeur-magasinier
pour le rayon MICASA (ameuble- I
ment) .
La préférence sera donnée à un candi- I
dat ayant des connaissances dans la I
branche.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures

I - nombreux avantages sociaux.

TW QBF ENTREPRISES
A JMM ÉLECTRIQUES

mmÀmÊÊÊ FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour l'usine de l'OELBERG, à Fribourg

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Exigences du poste

- maîtrise fédérale de mécanicien
- langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de l'autre langue
- âge souhaité : 25-30 ans

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées des documents usuels
aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Chef du personnel
Pérolles 25, 1700 Fribourg

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Département des ponts et chaussées, met
au concours un poste de

CANTONNIER
auprès de l'arrondissement 1.

L'intéressé devra être domicilié dans un
rayon proche du dépôt de Rossens.

Age maximum: 30 ans.

Entrée en fonction: 1" novembre 1985.

Avantages sociaux et traitement selon statut
du personnel de l'Etat.

Faire offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références jusqu'au mercredi 7 août
1985, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19. 1700 Fribourg.

17-1007

Entreprise glâ-
noise cherche ^W^̂ P
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IIB .nnrantl WW Q3T ENTREPRISES
Z IZTrc. A M h  ÉLECTRIQUESde commerce Ĵ| FRIBOURGEOISES
Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre
17-608888 à Pu- NOUS cherchons pour l'usine de l'OELBERG, à Fribourg
blicitas SA,
1701 Fribourg.

S5S5T7 UN MONTEUR
:„S;C;;;:;î éLECTRICIEN
vendeur
pour son magasin.
Entrée de suite. Exigences du poste

Ecrire sous chiffre ~ CFC de monteur électricien
17-608889 à Pu- ~ ,angue maternelle française ou allemande avec quelques
blicitas SA, notions de l'autre langue
1701 Fribourg. ~ â9e souhaité : 20-25 ans

¦ 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées des documents usuels
aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Chef du personnel
Pérolles 25, 1700 FribourgI 

tLa  

surveillance et l'entretien des installations de commande et
de régulation toujours plus importantes est une de vos tâches
principales.

Pour renforcer notre équipe de l'atelier électrique, nous cher-
chons un

électricien d'entreprise
Vous avez achevé avec succès un apprentissage dans le secteur électricité ,
disposez de bonnes connaissances dans la lecture de schémas et vous parlez
aussi l'allemand.
Vous pouvez trouver chez nous un champ d'activité intéressant et très
indépendant. Outre un salaire adéquat, nous offrons les conditions d'engage-
ment très avantageuses d'une "entreprise faisant partie de la communauté
Migros.

Les intéressés à ce poste peuvent adresser leur offre par écrit ou par téléphone
au chef du personnel, n. 037/34 21 21, Micarna SA , fabrique de produits
carnés, 1784 Courtepin/FR.

17-1714

LUV ^3011 ^̂ r En raison du développement constant de 
nos 

entre- 
^H

L̂y prises COOP, et pour garantir une formation com- 
^L̂Y plète de nos collaborateurs, nous cherchons ™

f̂ormateur ou 
formatrice

W pour notre personnel
m des sociétés COOP rattachées à l'Entrepôt régional de Fribourg, soit
¦ Coop Broyé, Moudon Coop Fribourg Coop Moléson, Bulle

Pour ce poste très intéressant , la préférence sera donnée à candidat ou
candidate bilingue, ayant une bonne expérience de la vente, de la gérance
de magasins, et disposant d'une culture générale ainsi que du sens

I pédagogique que requiert cette fonction.

B Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à k
m DIRECTION DE L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP, case postale, J
m 1700 FRIBOURG 5. M

Si vous vous intéressez aux problèmes politiques et économiques , ^̂ IU II
vous faites preuve de dynamisme, H
vous désirez travailler avec la clientèle internationale,

nous sommes en mesure de vous offrir une formation théorique et pratique
de 18 mois préparant à une

carrière dans le commerce I
des devises
- Stage d'initiation à toutes les fonctions de cambiste (commerce des

devises, marché monétaire, billets et métaux précieux) , traitement de
toutes les transactions.

- Enseignement des bases théoriques lors de divers cours et séminaires
internes.

Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce avec expérience
bancaire.
Maturité commerciale ou licence en sciences commerciales.
Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais exigés.
Nationalité suisse. Votre âge se situe de 20 à 25 ans.

Vos offres manuscrites sont à ii|j|||||||l
adresser à: M* S. Métraux , ..|l| 1I:[L̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^
chef du personnel. il J__P_^̂ ^

^
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Un double de Roland Guillet à Yverdon
poser une fois encore. Dans le dernier
tour de la course, son cheval se blessa
toutefois et dut abandonner. Cette
blessure le tiendra éloigné des courses
pour le reste de la saison. Roland
Guillet sur Torok-Kowet s'imposa dès
lors fort aisément alors qu 'Erika Schor-
deret de Broc sur Ombra terminait
cinquième. Stéphanie Musy sur Pero-
gne se retrouvait pour sa part au hui-
tième rang.

Lors de la seconde course (2200 m),
Roland Guillet fit preuve de la même
facilité et il s'imposa alors fort logique-
ment. A l'occasion de cette deuxième
victoire, le Veveysan s'alignait surSau-
ber Plug. Erika Schorderet de Broc se
classait une nouvelle fois cinquième
alors que Stéphanie Musy sur Dubaï
obtenait en cette occasion le sixième
rang. G.O.

Ce week-end, concours officiel de Granges-sur-Marly
Le concours hippique officiel de

Granges-sur-Marly s'insère dans l'héri-
tage moral laissé par Philippe von der
Weid, sur ce site bucolique qui fut sa
vie: le centre équestre du lieu. Son
épouse et ses enfants, le Club des Amis
du Manège respectant le désir du pro-
moteur, assurent aujourd'hui la conti-
nuité de ces joutes dans l'esprit de leurs
origines: la camaraderie et l'enthou-
siasme. Ces deux qualités se manifes-
tent chaque année grâce à l'accueil
familial et chaleureux. L'édition 1985,
dirigée par M. André Thierry enregistre
250 départs pour 6 épreuves R I , R II et
Libre. M. Louis Meunier, connaisseur
de l'emplacement, signera une cons-
truction de parcours qui servira la
qualité du concours. Les couleurs des
cantons de Vaud, Genève, Jura, Berne,
Soleure et Fribourg flotteront aux
abords d'une place qui s'honore d'être

Demain, le poney a I honneur à Lossy/Belfaux
Dimanche, le poney sera à 1 honneur

en terre fribourgeoise à l'occasion du
concours hippique organisé par le Sil-
ver Pony Ranch de Lossy/Belfaux,
cher à la famille Henzi. Cette compéti-
tion réservée aux poneys prévoit une
épreuve également ouverte aux che-
vaux (classement séparé). La participa-
tion est avant tout romande mais éga-
lement française. C'est dire l'audience
de ces joutes qui se disputeront durant
toute la journée de dimanche. La cons-
truction des parcours sera signée par
MM. Alain Henzi et André Bapst. A
relever que, malgré le caractère amical
du concours, certaines épreuves sont
qualificatives pour le championnat
romand des poneys.

Voici le programme:
9 h. Epreuve N° 1, poneys cat.

ABCD et chevaux (dès 149 au garrot):

qualificative pour le championnat de la
Fédération fribourgeoise des sports
équestres.

Granges-sur-Marly n'est peut-être
pas le concours de grande envergure
mais il fut et demeure attachant à tous
points de vue.

Programme
Samedi 27 juillet: 14 h. 30. Prix de

l'Etang, cat. libre (38 départs). 16 h. 30.
Prix des Trois Trèfles , cat. Libre avec
barrage (39 dép.).

Dimanche 28 juillet: 9 h. Prix de
Chantemerle, cat. R I  (59 dép.).
11 h. 15. Prix Kassala, cat. RII  (26
dép.). 14 h. Prix du Champ de la Pierre,
cat. R I avec barrage (58 dép.).
16 h. 30. Prix de Pierrafortscha, cat.
R II avec 1 barrage (27 dép.).

M. Réalini

saut degré III avec dimensions diffé-
rentes selon les catégories et un barrage
intégré.

10 h. 30 Epreuve N° 2, poneys cat.
ABCD; saut degré II avec barrage
intégré.

13 h. 45. Epreuve N° 3, poneys cat.
ABCD; gymkana (monte sans selle =
20 secondes de bonification).

15 h. 30. Epreuve N° 4, poneys
ABCD; attelage, maniabilité.

16 h. 15. Epreuve N° 5, poneys
ABCD, saut libre degré III avec un
barrage.

17 h. 30. Epreuve N° 6, poneys cat.
ABCD, saut libre degré II avec un
barrage. M. Réalini

lll
cOUBSES
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Roland Guillet de Châtel-Saint-
Denis s'est particulièrement mis en
évidence en remportant deux courses
plates pour pur-sang à Yverdon. Les
autres concurrents fribourgeois ont une
nouvelle fois obtenu de bons classe-
ments alors que Françoise Ropraz a vu
sa saison se terminer bien abrupte-_______

Lors de la première course de 220C
mètres, Françoise Ropraz de Sorens a
vu s'envoler ses espoirs de réussir une
nouvelle bonne saison. Menant toute
la course sur son cheval Pastel , la
cavalière gruérienne pensait bien s'im-

Victor Kortchnoï conserve son titre
Championnats suisses individuels à Silvaplana

que du Genevois Claude Landenber-
gue, 10e avec 6 points.

Classement: 1. V. Kortchnoï , 8
points en 9 parties; 2. Y. Nemet, 7,5;
3.-7. A. Zichici, B. Toth, T. Lematchko,
J. Jenal, C. Flûckiger; 9.-10. A. Huss et
C. Landenbergue, 6.

Dans la catégorie dames, trois joueu-
ses terminent ex aequo au premier
rang. Il s'agit d'Anne Knecht, de
Claude Baumann et de la Moratoise
Rosi Thomi, qui signe là l'exploit le
plus retentissant de sa carrière. Quant
au tournoi des seniors, il a été remporté
conjointement par le Genevois Basile
Batchinsky et le Zurichois Walter Sâu-
berli. (fog)

Les handicapes mentaux font aussi du sport
Toujours plus de handicapés men-

taux font du sport , de la gymnastique,
de la natation, vont à skis comme nous
le faisons.

La Commission pour le sport des
handicapés mentaux de la Fédération
suisse de Sport-Handicap s'est réunie
le 5-6 juillet à Lugano, pour un week-
end de travail intensif. Les membres de
cette commission se sont fixé pour
tâche de faire progresser le sport pour
les handicapés mentaux sur le plan
national et international , d'intensifier

• Football. - L'international argentin
José Roberto Rinaldi a signé un contrat
d'un an au Sporting de Gijon , club de
première division espagnole, avec pos-
sibilité de prolongation s'il donne satis-
faction.

la coordination entre les groupes de
sport de toute la Suisse et de former des
moniteurs qualifiés dans tous ces grou-
pes. Ainsi la pratique du sport par les
handicapés mentaux se fera de manière
adéquate et cohérente sur le plan suisse
et international , promouvant plus aisé-
ment la santé, la conscience de sa
propre valeur et la confiance en soi
chez les participants des groupes de
sport. Les membres de cette commis-
sion se sont quittés en étant conscients
d'avoir jeté des bases solides pour un
futur développement important du
sport pour les handicapés mentaux.

Pour tout contact , s'adresser à
Didier Coquoz, route de la Glane 25,
1700 Fribourg, _• 037/ 24 52 14, qui est
le correspondant romand dans cette
commission.

| [rr. .p:r-Q .ISS
Après 1982 et 1984, le grand-maître

Victor Kortchnoï a pour la troisième
fois conquis le titre de champion suis-
se. Aux championnats suisses indivi-
duels qui se sont déroulés durant la
seconde partie de juillet à Silvaplana , le
vice-champion du monde a en effet
récolté 8 points en 9 parties, précédant
d'un demi-point Yvan Nemet. A noter
les très bons résultats de la joueuse
zurichoise Tatiana Lematchko, qui ter-
mine au 6e rang avec 6,5 points, ainsi

Samedi 27/Dimanche 28 juillet 1985 LALIBERTé SPORTS
Trois records d'Europe juniors battus à Genève

Domination de la RFA

Avec trois médailles d or, deux
d'argent et une de bronze, les représen-
tants de la RFA ont dominé la première
journée des championnats d'Europe
juniors, à Genève. La RDA, l'Italie, la
Hongrie, la Grande-Bretagne et la
France ont enlevé chacune un titre.

Trois records d'Europe juniors ont
par ailleurs été établis, par Peter Sitt
(RFA) sur 200 m libre (l'52"69), Joz-
sef Szabo (Hon) sur 200 m papillon
(2'03"91) et le relais 4 x 100 m libre
masculin de la RFA (3'29"61). A noter
enfin la défaite surprise de l'Allemande
de l'Est Antje Wiesner, battue sur
200 m papillon par l'Italienne Monica
Olmi.

Résultats des finales
GARÇONS

200 m libre : 1. Peter Sitt (RFA) l'52"69.
2. Giorgio Lamberti (It) l'54"49. 3. Peter
Wiedmann (RDA) l'54"78. 4. Michael
Krumnow (RFA) l'55"30. 5. Mirko Erd-
mann (RDA) l'55"42. 6. Sergey Kudriaev
(URSS) l'55"57. 7. Ludovic Depickere (Fr)
l'55"70. 8. Gianni Bragaglia (It) l'56"41.

200 m papillon : 1. Jozsef Szabo (Hon)
2'03"91. 2. Thomas Muller (RFA) 2'05"87.
3. José Ballester (Esp) 2'06"03. 4. Stephen
Ferriday (GB) 2'07"85. 5. Andréas Maezu-
lat (RFA) 2'08"91. 6. Jan Hensler (RDA)
2'09"11. 7. Richard Leishman (GB)
2'10" 13. Dimitri Ricci (It) a été disquali-
fié.

Krumnow) 3'29"61. 2. Suède (David Kolls-
tedt , Joakim Holmqvist , Rikar Wendelius ,
Hakan Karlsson) 3'32"18. 3. RDA (Peter
Widemann , Dirk Bludaw , Thilo Haase,
Enrico Muller) 3'33"32. 4. France 3'34"30.
5. URSS 3'36"74. 6. Grande-Bretagne
3'37"91. 7. Hollande 3'40"42. 8. Espagne
3'40"51.

FILLES
200 m libre : 1. Regina Dittmann (RDA)

2'02"27. 2. Stéphanie Bofinger (RFA)
2'05"20. 3. Monica Olmi (It) 2'05"35. 4.
Diana Van de Plaats (Ho) 2'05"40. 5. Malin
Gustavsson (Su) 2'05"44. 6. Baukje
Wiersma (Ho) 2'06"02. 7. Silke Peppler
(RFA) 2'06"21. 8. Béatrice Georgi (RDA)
2'06"38.

200 m papillon : 1. Monica Olmi (It)
2*16"04. 2. Antje Wiesner (RFA) 2'16"46.
3. Diane Velissariou (Fr) 2'20" 19. 4. Myra
O'Fee (GB) 2'20"49. 5. Jeanne Barabanova
(URSS) 2'20"74. 6. Jeanne Kuipers (Ho)
2'21 "23. 7. Annamaria Ferrara (It) 2'22"53.
8. Ulrike Reinholdt (RFA) 2'23"33.

100 m brasse : 1. Pascaline Louvner (Fr)
l'10"74. 2. Franziska Zietemann (RDA)
ri2"08. 3. Asa Hedlund (Su) l'13"28. 4.
Linda Moes (Ho) l'13"84. 5. Chantai Soo-
mers (Ho) l'14"40. 6. Rossella Pescatori
(It) l'14"92. 7. Alicja Peczak (Pol) l'15"39.
8. Susanne Olovson (Su) l'15"76.

4 x 100 m nage libre: 1. RFA (Katja
Ziliok , Sandra Klein , Maria Pieroth , Sté-
phanie Bofinger ) 3'56"03. 2. Hollande
(Renate Wigger, Annemarie Alflen , Marlies
Van Deursen, Diana Van de Plaats)
3'58"37. 3. Suède (Malin Gustavsson ,
Malin Schultz , Susanne Olovsson , Ellenor
Svensson) 3'58"94. 4. Italie 3'59"85. 5.
RDA 3'59"95. 6. France 4'00"54. 7. URSS
4'02"07. 8. Roumanie 4'02"89.

100 m brasse : 1. Gary Watson (GB)
l'05"43. 2. Enrico Muller (RDA) r05"92. PLONGEON
3. Burkhard Schmidt (RFA) l'ûT'lO. 4. Haut-vol filles : 1. Inga Afonina (URSS)
Kirill Arvanitaki (URSS) 1 '07"20. 5. Dimi- 396.37 points. 2. Kerstin Inselmann (RDA)
try Porotski (URSS) l'07"79. 6. Mauro 386,28. 3. Svetlana Alexeeva (URSS)
Aredi (It) l'08"91. 7. Onno Joustra (Ho) 372,93. 4. Maike Bischoff(RDA) 348,03. 5.
1 '08"93. 8. Vincent Pollet (Fr) 1 '09" 11. Nora Szekffy (Hon) 325,14. 6. Susan Ryan

4 x 100 m nage libre : 1. RFA (Peter Sitt, (GB) 313,86. 7. Astrid Rossol (RFA)
Jochen Bruha, Martin Hermann, Michael 304,71. 8. Britta Thelen (RFA) 274,05.

A Oslo, Aouita contre la barrière des 13'

Coe-Cram: un mile de rêve
ATHLÉTISME ^

On prend les mêmes et on recom-
mence. Un mois jour pour jour après
avoir frôlé les records du monde du
5000 mètres, en 13'04"52, et du
1500 mètres, en 3'31"34, Saïd Aouita
et Steve Cram seront de retour sur la
fameuse piste du Bislet, ce soir à Oslo, à
l'occasion d'une réunion comptant pour
le Grand Prix.

Le changement intervenu depuis est
toutefois de taille. Le 16 juillet , à Nice,
les deux hommes ont en effet franchi de
concert la «barrière» historique des
3'30" sur 1500 m, Cram précédant
Aouita de quatre centièmes de seconde
sur la ligne d'arrivée. Ils participeront ,
cette fois-ci, à deux courses distinctes.
Mais quelles courses !

Depuis que le Britannique lui a brûlé
la politesse sur 1500 mètres, Aouita
s'impatiente d'entrer à son tour dans
l'histoire de l'athlétisme par la grande
porte en étant le premier à courir un
5000 mètres en moins de 13 minutes.
«Je suis certain d'y parvenir», a-t-il
affirmé après sa courte défaite niçoise
en se référant à ce qui s'est passé à Oslo,
le 27 juin. Ce jour-là , le «lièvre» de
service avait accusé un retard de quatre
secondes au passage du deuxième kilo-
mètre (5'16"60 contre 5'12"60) par
rapport à la progression du Britanni-
que Dave Moorcroft , lors de son record
du monde (13'0"42 le 7 juillet 1982 , à
Oslo). Un retard qu 'Aouita , livré à
lui-même à partir des 2400 mètres,
n'avait pu combler.

Pour sa part , Steve Cram s'alignera
sur un mile en même temps que...
Sébastian Coe. Cela promet ! D'autant
que le lot des participants est digne
d'une finale olympique. Citons Steve
Scott (EU), Chouck Aragon (EU), Ray
Flynn (Irl), Mike Hillardt (Aus) et
Omar Khalifa (Soudan). L'Américain
James Mays sera probablement chargé
de lancer la course, tout comme son
compatriote Sydney Marée devrait
mettre le 5000 mètres sur de bons
détails. En principe, Pierre Délèze
devrait lui aussi courir ce mile. Mais le
recordman de Suisse n'est pas encore
assuré de pouvoir le faire. Les organi-

Steve Cram: un nouvel exploit à
OSIo ? (ASL)
sateurs norvégiens souhaiteraient en
effet l'aligner dans un 1500 mètres qui
n'aura , et de loin , pas la même tenue.
Délèze fera tout pour pouvoir prendre
le départ de ce mile de rêve. (La TV
romande retransmettra en direct , à
23 h. 25, la tentative contre le record
du monde du mile).

Tour des alpages à Anzère

Solange Berset s'impose
Le Bernois Albrecht Moser a rem-

porté le Tour des Alpages à Anzère , en
couvrant les 16 km de l'épreuve en 1 h.
04' 13. Pierre-André Gobet de Bulle a
terminé troisième (1 h. 04'37). Dans
cette catégorie, Jean-Pierre Berset du
CA Belfaux a pris le neuvième rang
(1 h. 09'02).

Chez les juniors , Jacques Robadey
du SFG Bulle a décroché une brillante
deuxième place (1 h. 18*41) derrière
Fery Stockbauer du SFG Mâche ( 1 h.
14'31 ) alors que chez les vétérans, Félix
Robadey du SFG Bulle se montrait le
meilleur représentant cantonal en se
classant au huitième rang (1 h.
28'39). »

Solange Berset du CA Belfaux s'est
très aisément imposée chez les dames
(1 h. 25'57) en reléguant la Valaisanne
Michèle Perlberger à plus de 18 minu-
tes! Béatrice Siegenthaler du SFG Bulle
se retrouve quant à elle au cinquième
rang (1 h. 56'08). (Lib.)
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Indianapolis
Après Katerïna,

Manuela Maleeva
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , tête

de série numéro 1, s'est très facilement
qualifié pour les quarts de finale des
championnats des Etats-Unis sur terre
battue, une épreuve dotée de 375 000
dollars qui se déroule à Indianapolis
(Indiana). Finaliste à Roland-Garros
début juin , Lendl a écrasé en deux sets
le Français Guy Forget. Pour sa part , le
jeune Allemand de l'Ouest Bons Bec-
ker, récent héros de Wimbledon , a
aisément éliminé, en deux manches
également, l'Italien Francesco Cancel-
lotti , à l'issue d'une rencontre de 67
minutes seulement. L'Argentin Martin
Jaite de son côté n'a pas connu le
moindre problème face à son compa-
triote et aîné Guillermo Vilas, auquel il
n a concédé qu un seul jeu. Quant au
match entre Yannick Noah et l'Uru-
guayen Diego Perez, il a été interrompu
par la pluie , le Français menant alors
par 6-1 1-0...

Dans le simple dames, doté de
200 000 dollars , une surprise de taille a
été enregistrée en quarts de finale:
l'Américaine Kate Gombert (22 ans),
11 I e au classement mondial , a en effet
battu la Bulgare Manuela Maleeva , 5e
joueuse mondiale , tenante du titre et
tête de série numéro 1. Kate Gombert
avait déjà sorti au tour précédent Kate-
rina Maleeva, la sœur de Manuela ! En
demi-finales , la jeune Américaine ren-
contrera la Hongroise Andréa Temes-
vari tandis que Zina Garrison, une
autre Américaine, affrontera l'Argen-
tine Gabriela Sabatini.

Par ailleurs, à Livingston (New Jer-
sey), dans un tournoi du Grand Prix
doté de 94 200 dollars , les Américains
Johan Kriek et Brian Teacher dans le
simple messieurs, ainsi que la Sud-
Africaine Rosalyn Fairbank et l'Amé-
ricaine Grâce Kim dans le simple
dames ont été les premiers à obtenir
leur qualification pour les demi-fina-
les.

Résultats
• Indianapolis. Simple messieurs, der-
niers huitièmes de finale : Ivan Lendl (Tch)
bat Guy Forget (Fr) 6-0 6-2. Boris Becker
(RFA) bat Francesco Cancellotti (It) 6-4-
6-2. Miloslav Mecir (Tch) bat Blaine Wil-
lenborg (EU) 6-1 6-4. Jaro Navratil (Tch)
bat Lewson Duncan (EU) 6-2 7-5. Martin
Jaite (Arg) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-0
6-1. Yannick Noah (Fr) contre Diego Perez
(Uru ) 6-1 1-0 interrompu. Simple dames,
quarts de finale: Kate Gombert (EU) bal
Manuela Maleeva (Bul) 6-3 1-6 8-6. Zina
Garrison (EU) bat Anna Ivan (EU) 6-7 6-1
6-3. Andréa Temesvari (Hon) bat Raffaella
Reggi (It) 6-3 7-6. Gabriela Sabatini (Arg)
bat Debbie Spence (EU) 6-3 6-3.

• Livingston (New Jersey). Premiers
quarts de finale. Simple messieurs : Johan
Kriek (EU) bat Dannie Visser (A-S) 6-4 6-0.
Brian Teacher (EU) bat Sammy Giam-
malva (EU) 6-4 6-3. Simple dames : Rosa-
lyn Fairbank (A-S) bat Kristen Dreyer (EU)
3-6 6-1 6-2. Grâce Kim (EU) bat Leslie
Allen (EU) 6-3 6-3.

Dès lundi, tournoi pour
juniors à Estavayer-le-Lac

En début de semaine prochaine , le
TC Estavayer-le-Lac organise une
épreuve comptant pour le circuit
juniors Snauweart. Cette compétition
sera réservée aux garçons et filles des
catégories 1(17-18 ans), 11(15 -16) et
V (catégorie nouvellement instituée et
qui regroupe les plus jeunes joueurs).

Dès lundi et ce jusqu 'à mardi soir, ce
sont enviro n 35 garçons et 15 filles qui
vont s'affronter dans les différentes
catégories.

Côté garçons, on note la présence de
3 Cl et de 3 C2, ainsi que la participa-
tion de deux juniors provenant de
France et qui devraient survoler
l'épreuve puisqu 'ils valent un classe-
ment approximatif de B1-P3. Chez les
filles , une Cl est inscrite, mais là aussi
on relèvera la présence d'une jeune
Israélienne valant une bonne série B.

S.L.

• Golf. - Grâce à sa victoire dans
l'Open britannique, à Sandwich ,
l'Ecossais Sandy Lyle a pris la tête du
Mérite européen (le classement aux
gains des meilleurs joueurs continen-
taux) avec 164 600 dollars. Il précède
son compatriote Paul Way et l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros.



Lave-linge moéRéfrigérateur encastré 
 ̂ÉA^nMÊWjBCuisinière encastrée P^nmÇU^^'̂̂

Lave-vaisselle V_f* .___ *̂ *̂'^
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

Villars-sur-Glâne, Jumbo M oncor 037 24 54 14
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marln-Mcentre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 '

SOLANGE
54 ans,
directrice,
sincère, plaisante
aime couture,
gastronomie.
tennis, lecture,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP
case postale 32
1700 Fribourg 4.

22-3887

Indépendant
30 ans , sérieux ,
dynamique, char-
mant ,
sympathique.
aime sport ,
musique, actuali-
tés,
rencontrerait
compagne
pour ne plus être
S AI il

ISP
case postale 32
1700 Fribourg 4.

77-3SS7

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux
partis (18-75 ans]
cherchent con-
tacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au Centre des
Alliances SG, 5,
rue Goy,
29106 Qu imper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par

C'est gratuit et
sans engage-
ment.

138-148841

Offre intéressante
bonne occasion:

1 raboteuse-
dégauchisseuse
ROO mm mntonr

5,5 CV avec mor-
taiseuse et pro-
tection CNA , ma-
chine en bon état
seulement
Fr. 5900.-
» 021/93 11 93
dès 18 h. 30
a. 021/93 26 80

A vendre

tës $__ni3rit& ns PORSCHE 911

aident (&% ^™,
^̂ ^A* carrosserie SC,

>_| expertisée,
lors de I Prix à discuter.
manifestations sportives . 021/28 00 36

2?-73fi38

GRIZE VULLY EXCURSIONS

_____________E____9 w r̂̂ T^3- V^ 1 \

3 août: Europa Park p
entrée comprise
enfant Fr. 40.-
adulte Fr. 50.-

17, 18, 19, 20 août:

-LOUrCIGS demi-pension
Fr. 398.-

Voyage en car de luxe
Renseignements et inscription^:
AVENCHES « 037/75 33 68/66
LUGNORRE «037/73 13 78

f^rrOl souvent imité,

L̂ ^J jamais dépassé

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
f __ :______¦__ 1 ' Rue No.I simple I i iI .. . | |  NP/localitéVdiscretJ^^  ̂ _^T I à adresser dès aujourd'hui à: I

l Banque Procrédit I^_____
^B J 

1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

Transformation
de duvets classi
ques en
DUVETS
NORDIQUES
Toutes grandeurs
et adaptation des
garnitures.
Pour tous rensei-
gnements:
« 032/58 16 65
Facilités de paie-
ment.

A vendre
RENAULT
ALPINE
TURBO
1982,
54 000 km,
divers accessoi
res,
Fr 8000 -

« 021/28 00 36.
22-78637

Marie-Claire, 24 ans, une charmante
demoiselle brune, toute petite, fragile et
souriante. Elle est très attachante, douce
et gaie, et souhaiterait trouver aux côtés
d'un partenaire sincère, compréhensif et
fidèle un bonheur durable que la vie ne lui a
pas réservé jusqu 'à présent. Si vous aspi-
rez à connaître une ieune fille absolument
dévouée et aimante, pourquoi ne pas
chercher à faire sa connaissance? Vous ne
le regretterez pas, car elle est une vraie
perle. I 1233024 F 61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12. « 021/23 88 86 ou 26, av.
de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve. « 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h. sa
9-12h). 44-13715

Sibylle est une belle jeune femme céliba-
taire de 35 ans. Très naturelle, gaie,
compréhensive, elle aime avant tout la vie
de campagne et les animaux. Son plus
grand désir est de rencontrer un parte-
naire qui partagerait ses goûts pour une
vie simple et harmonieuse au sein de la
nature et avec lequel elle souhaiterait
fonder un fover vraiment uni. Si vous êtes
un jeune agriculteur , vous trouverez en
elle une épouse idéale, car elle est une
excellente ménagère et une partenaire qui
vous donne l'appui dont vous avez
besoin. Elle est très jolie, blonde, sportive
et absolument pas liée à son domicile.
I 1230334 F 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
« 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève.
« 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h. sa 9-
12h). 44-13713

Charmante dame, veuve de 52 ans ,
aisée, possédant sa propre maison,
située dans une très belle région, elle
aimerait refaire sa vie avec un monsieur
simple, gentil et compréhensif qui accep-
terait de devenir un papa pour ses deux
enfants qui vont bientôt quitter la maison.
C'est une excellente ménagère , qui aime
curtmit lp natnrp Ipç flonrc I» wia H'intp-

rieur et les travaux manuels. Très chaleu-
reuse et gaie , elle saurait sans aucun
doute rendre la vie du compagnon, qui
voudra bien lui faire un signe, aussi agréa-
ble que possible. H 1190552 F 61 MA-
RITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, « 021/23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève. « 022/86 45 44 (lu-ve
8-19h_ sa 9-12hl 44.1_ .71_?

Sébastien, un jeune homme célibataire
de 27 ans , d'un physique très attirant,
grand et bien bâti, il n'a pas pensé au
mariage jusqu'à présent. Maintenant, il
aimerait faire la connaissance d'une jeune
fille d'âge en rapport , désireuse de trou-
ver dans une relation sérieuse amour et
annui nour toujours. Si vous ne r_hp>rr_hfi7

pas votre bonheur dans les discos et si
vous aimez le tennis, le ski , le cinéma et la
musique, vous êtes peut-être sa dame de
cœur. Répondez-lui sous I 1232927M 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. « 021/23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève. « 022/86 45 44 (lu-ve
R-1_ .h sa _ . -1_ >h. _i<i-n7i3

Alain, 37 ans, avec une excellente situa-
tion matérielle , possédant sa propre mai-
son et une belle voiture, dynamique, cul-
tivé, sensible derrière une carapace dure,
n'a malheureusement pas encore trouvé
la femme, avec laquelle il aurait pu envisa-
ger un avenir commun. Appréciez-vous le
cl_- i  HQ fnnH lu tonnic _ _ t l l _ _ > r  Hancor l__ie_

courses de voiture, mais aussi la peinture
et la musique classique? Pourquoi hésitez-
vous encore...? I 1231437M 61 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000
Lausanne 12, « 021/23 88 86 ou 26,
av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, « 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h,
__•¦> Q 1 Ok\  A A  11711

Industriel fin cinquantaine, veuf , un
homme comme il faut , d' une présentation
impeccable, cultivé, plein de délicatesse,
sincère et loyal, possédant une belle villa
ainsi qu'une grande fortune , est à la
recherche d'une partenaire, qu'il voit
naturelle, non compliquée, élégante et
d'un certain niveau, qui accepterait de
rflowonir enn ônnuco ot uno mprp nnur coe

trois enfants adultes. Si vous vous sentez
attirée par cet homme trop seul dans la
vie, bien vite répondez-lui sous
I 1232157M 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
« 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
« 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h, sa 9-
1 OUI A A  14.14

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remp lies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes

Juriste  ̂ *
Le titulaire traitera les questions de la naviga-
tion intérieure dont s 'occupe l'Office dans le
cadre de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU. Il sera chargé de traiter les
questions juridiques concernant les prescri p-
tions de police qui assurent la sécurité de la
navigation du Rhin; il collaborera à l'élabora-
tion de celles-ci et préparera leur mise en vi-
gueur . Collaborateur du service juridique gé-
néral de l'Office. Jeune juriste ayant terminé
ses études universitaires. Expérience pratique
souhaitable. Intérêt pour le travail de groupe
Langues: l' allemand et très bonnes connais-
sances du français ou inversement; connais-
sances d'italien souhaitables.
Office fédéral de l'économie des eaux ,
service du personnel , case postale 2743,
..(1(11 Rernfi

Assistants scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d' asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d' asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinquer
l' essentiel de l' accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur nationalité suisse.
Langues: le français , l' allemand ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police ,
service du oersonnel . 3003 Berne

Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral . For-
mation juridique comp lète. Pratique de l' ad-
ministration, des tribunaux ou du barreau
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie
du Tribunal fédéral , 1000 Lausanne 14

Juriste
Collaborateur de la section des affaires pé-
nales (préparation de mandats de répression ,
de prononcés pénaux et de décisions sur re-
cours transmission Hp rat; rip rnntrav/pntinnç
douanières aux tribunaux cantonaux , rédac-
tion de préavis à la Commission fédérale de
recours en matière de douane et au Tribunal
fédéral), ainsi que de la section du service ju-
ridique (législation, demandes de dommage
intérêts, assistance judiciaire, problèmes de
droit du service des constructions , avis de
droit)  Etudes universitaires complètes de ju-
riste; pratique souhaitée. Langues: le fran-
çais , avec connaissance d' une deuxième lan-
gue officielle.
Direction fédérale des douanes, 3003 Berne,
tôl mi /fil RP, oc

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours des plus divers , qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de

tère assortie d' un esprit conciliant , habile ré-
dacteur . Langues: le français , avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue off i-
cielle.
La durée de l'engagement est limitée jusqu 'à
la fin 1988.
Département fédérale de justice et police,
services centraux , secrétariat gênerai ,
inm O r . r r . r .

Juriste
Activi té indépendante dans le cadre du ser-
vice juridique. Etude des questions de droit
en rapport avec l' autorisation pour les ban-
ques et les fonds de placement d' exercer leur
activité , ainsi qu'avec la surveillance de ces
établissements. Expertises. Participation aux
affaires relevant de la procédure administra-
t IV. _=• RpHar t i r . . .  Hoc rioricinne of Hoc rànnncac

aux recours. Préparation de textes lég islatifs
Habileté à s 'exprimer par écrit et oralement
Langues: l'italien avec d'excellentes connais-
sances de français et de bonnes connais-
sances en allemand ou le français avec d'ex-
cellentes connaissances en italien et de
bonnes connaissances en allemand; l' ang lais
est souhaitable.
Commission fédérale des banques,
cor-rp t a r i a t  r a e a  nnctalo 1 . 1 1 .nm D r . r r , r .

T̂^
Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise Traduire d' allemand en français des rè-
glements , des exposés , des directives, des
prescriptions et de la correspondance Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit
de collaboration Langues: le français; très
bonnes connaissances de l' allemand
Off ice  fédéral du génie et des fortif ications.
Rodtmattstr 110 , 3003 Berne

Organisateur, informaticien

sateurs II participera à la rationalisation et a
l' automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et à la Caisse suisse de compensa
tion. Il sera chargé de la conception et de la
réalisation de projets informatiques dans les
domaines bureautique et infocentre. Ce poste
conviendrait à un informaticien expérimenté
et familier avec les sujets précités. Maîtrise
du français et de l'allemand. Bonnes connais-
sances d'anglais.
Centrale de compensation,
service du personnel. 18, av. Ed.-Vaucher ,

Huissier
Le titulaire sera attaché au Service du Conseil
national, pendant les sessions , et à celui des
commissions parlementaires. Dans l' inter
valle: il s'acquittera de travaux administrati fs
d'ordre général (centrale des expéditions, tra
vaux de reproduction, administration du ma
tériel) Bonne formation scolaire Expérience
professionnelle. Dons d' organisateur et fa
f-ultà Ho t r n v . a i l l o r  Ha maniara InHanonHanta

Avoir des aptitudes et de l'intérêt pour une
activité qui met en rapport avec les membres
des autorités Le titulaire doit , en outre , être
disposé è accomplir un horaire de travail  irre
gulier. Etre si possible t itulaire du permis de
conduire de la catégorie B Langues: l'alle-
mand ou le français , bonne connaissance des
autres langues officielles.
Secrétariat général de l'Assemblée fédérale.

Instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile , ainsi que dans des cours
d'ètat-major combinés Elaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale , ETS ,
Cm A r C r A  _ _ . _ _ -. _ a, n l _ _ e _ o _ _ _ _  ânnÂ» A'. _ .

rience professionnelle Formation de com
mandant d'unité ou d' officier d'un etat-major
ou formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l' enseignement
souhaitables. Langues: le français , bonnes
connaissances de la langue allemande.
Lieux de travail: Berne et Schwarzenburg
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation et de
l'̂ mmicl.Minn _ _ _ _.__. nnctnlfl 700 -  Q .w n _ .

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la section éducation générale
et bourses. Responsable de l' organisation
des examens fédéraux de maturité en Suisse
romande (examens organises par la Commis
sion fédérale de maturité) ainsi que du ser-
vice des bourses Préparation et organisation
de deux sessions d' examens par année et
prise en charge d' autres activités dans le do
maine de la maturité fédérale (ex:  reconnais
sance de certif icats étrangers). Contrôle des
décomptes des subventions fédérales aux
cantons pour leurs dépenses en faveur des
bourses d'études et inspections dans les can
tons. Diplôme d'une école supérieure d'èco
nomie et d' administration (ESCEA , ECCA) ou
formation équivalente. Intérêt pour les ques
tions pédagogiques. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l' allemand
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel , case postale 2732 .
_t_fï 1 Rprnp

Secrétaire, év. traductrice
Poste à mi-temps Collaboratrice au service
de traduction de la division de la formation
professionnelle Traduction de rapports , près
criptions d' apprentissage, correspondance el
autres textes de l' allerriand en français Très
bonne culture générale , si possible formation
comp lète de traductrice. Habile rédactrice
Langues: le français , très bonnes connais
sances de l' allemand
Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , Bundesgasse 8,
..IKM Rprns

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au sécréta
riat de la division de la formation profession
nelle Dacty lographier d' après manuscrits des
prescriptions d' apprentissage, des listes , etc
en français , occasionnellement en allemand ,
ainsi que de la correspondance en français
d' après manuscrits , indications sommaires ou
sous dictée L' exécution a lieu DrinciDalement
au moyen d' un système de traitement de
textes. Certificat de capacité de commerce
ou formation équivalente Si possible, expè
rience professionnelle Langues: le français ,
bonnes connaissances de l' allemand souhai-
tées
Office fédéral de l' industrie, des arts
et métiers et du travail , Bundesgasse 8,
inm Rprnp

Secrétaire
Poste è mi-temps. Collaboratrice de notre Bu
reau pour l'EPFL à Lausanne Dacty lographier
de la correspondance, des commandes et ef
fectuer des travaux généraux de secrétariat ,
Accueillir les visiteurs et donner les rensei
gnements voulus. Certificat de fin d'appren
tissage d' employée de bureau ou formation
équivalente, si possible avec expérience pro
fessionnelle. Langue: le français avec des
connaissances de l'allemand
Office des constructions fédérales .
corwir -p Hn norcnnnpl 7001 Rorno

ÇÇj—
Ingénieur ETS
Station fédérale de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de l' environnement .
Liebefeld-Berne. Informaticien Collaborer a
la planification , l'organisation et la réalisation
de projets TED importants pour l'ensemble de
la station. Pour l' essentiel les tâches sont les
suivantes: formation et assistance aux utilisa
teurs du TED; entretien du système UNIX &
I AN  p l a h n r a t m n  pi Hirprtinn Ha nmip.c pn

collaboration avec les sections Solutionner
les problèmes et assister sur le plan de l'orga
nisation les responsables de la planification
et de l'évaluation des essais. Analyste/pro-
grammeur , de préférence ingénieur ETS/ln
formaticien. Capacité d' informer les utilisa
teurs du TED. Esprit d'équi pe et d' in i t ia t i ve .
disposé à exécuter des travaux varies et a se
perfectionner .
Off ice fédéral de l' agriculture,
- _ o r w _ r< o  Hi. narcnnnal infll Rorno



IETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

18 juillet: Buchmann Jean-Paul , de Gum,
à Givisiez, et Rohrbasser Jacqueline , de
Corsalettes et Fribourg, à Morat.

22 juillet: Bili Karma, de nationalité
zaïroise, et Bosson Jeanine Eliane , de Riaz,
à Fribourg. - Klauembesch Michel , de
nationalité chilienne, et Heimo Caroline,
de Dirlaret , à Fribourg.

24 juillet: Aeby Josef, de Chevrilles, à
Granges-Paccot , et Roggo Rosmarie, de
Guin et Fribourg, à Wùnnewil.

NAISSANCES
2 juillet: Cerf Julie , fille de Christian et de

Jocelyne , née Bûrgy, à Villars-sur-Glâne.
16 juillet: Mathis Lea Monika, fille

d'Heinrich et de Rita, née Greter, à Saint-
Antoine. - Neuhaus Sébastien, fils de
Linus-Félix et de Caria, née Ballestracci, à
Planfayon. - Martins Nicolas, fils de José et
de Josiane, née Marguet , à Murist. - Kâser
Natascha, fille de Beatrix Andréa, à Lisbis-
torf. - Brùhlmann Valerian Michel Jean,
fils d'Alexandra, à Aumont.

17 juillet: Mercier Jessica Noémi, fille de
Pierre et de Jocelyne, née Barras, à Prez-
vers-Noréaz. - Page Anne, fille de Pierre et
de Marie, née Egger, à Fribourg. - Stadel-
mann Myriam, fille de Paul et de Ruth , née
Rûfenacht, à Guin. - Pauchard David, fils
de Claude et de Jacqueline, née Dâhler, à
Villars-sur-Glâne.

18 juillet: Bourquenoud Thierry, fils de
Daniel et de Colette, née Sauterel , à Cha-
vannes-les-Forts. - Brodard Stéphanie Ger-
trude, fille d'Emile et de Yolande, née
Clément , à Montécu. - Brulhart Matthieu ,
fils de Pierre et de Chantai, née Menoud, à
Fribourg. - Raboud Cynthia , fille
d'Alphonse et de Karin, née Bach , à Villaz-
Saint-Pierre. - Perdrisat Simon, fils de Mar-
tine , à Fribourg.

19 juillet: Btolley Evelyne, fille de Char-
les et de Francine, née Oberson, à Villars-
sur-Glâne. - Caliskan Kazim, fils d'Ismail
et de Nejla, née Kadin, à Fribourg. - Joye
Gaèl Louis, fils de Louis et de Catherine,
née Waefer, à Montagny-les-Monts. - Kolly
Patricia , fille d'Eugène et de Chantai , née
Jungo , à La Tour-de-Trême. - Bûchel
Marie, fille de Pierre et de Marie-Claire, née
Girard , à Fribourg. - Meuwly Mario, fils de
Wilfried et de Nelly, née Bâchler, à Dirlaret.
- Morand David , fils de Benoît et de Dio-
nissia, née Katsouli , à Marly.

20 juillet: Burri Christa, fille d'Hugo et
d'Esther, née Blanchard , à Tavel. - Muller
Adrien , fils de Pierre et de Sylvie, née
Ferrier, à Villaz-Saint-Pierre. - Pasquier
Samuel, fils de Simon et de Marie, née Ayer,
à Matran.

21 juillet: Fragnière Patrick , fils de Jean-
Paul et de Colette-Louise, née Tornare, à
Charmey. - Siffert Lydia, fille de Peter et
d'Annelise, née Sciboz, à Givisiez. - Roulin
Stéphanie, fille de Bernard et de Marie-
Madeleine, née Roubaty, à Avry-sur-
Matran.

22 juillet: Grossrieder Michael , fils de
Josef et d'Anna, née Gugler , à Brûnisried. -
Tuot Cédrick, fils de Frédéric et de Marcel-
le, née Abraham , à Fribourg. - Rieder
Stéphanie, fille d'Erwin et de Marie-Pierre,
née Guttin , à Granges/SO. - Hirschi Sté-
phane , fils de Monica , née Clalûna, à
Guin.

I NÉCROLOGIE

Delley
Prosper Delley

Une foule émue
vient de rendre
les derniers
honneurs, en
l'église de Del-
ley, à Prosper
Delley, âgé de
57 ans, pêcheur
professionnel et
président du
syndicat des pê-

cheurs du lac de Neuchâtel. Prosper
Delley faisait partie de ces êtres que
rien ne semble pouvoir ébranler. Taillé
pour affronter les tempêtes, il parais-

sait hors d'atteinte de la maladie qui
finit bien , non sans peine, par le terras-
ser.

La vie de Prosper Delley fut celle du
combat sans répit que livrent les
pêcheurs professionnels pour assurer
l'existence de leurs proches: une tâche
souvent rude et ingrate que le défunt
assuma avec une conscience exemplai-
re. La vie communautaire ne le laissa
pas indifférent. Les conseils communal
et paroissial bénéficièrent de sa colla-
boration , marquée du sceau du bon
sens et du réalisme. Le développement
touristique de la région trouva en lui un
appui efficace et précieux. Prosper Del-
ley fut aussi un sportif accompli sur
lequel s'appuya naguère le FC Portal-
ban dont il était le gardien.

(Ip)
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DÉCÈS

17 juillet: Rùmo Hermine Alexandrine,
née Genoud en 1900, veuve d'Alphonse, à
Senèdes.

18 juillet: Rouiller Marie Séraphine
Constance, née Charrière en 1920 , épouse
de Raymond, à Rossens.

19 juillet: Bâriswyl Alois Peter, né en
1918, époux de Zâzilia, née Bûrgisser, à
Fribourg.

20 juillet: Longchamp Yvonne Georget-
te, née Brohy en 1930, épouse d Emile, à
Fribourg. - Delley Prosper Ernest-Albin , né
en 1928, époux de Marie-Antoinette, née
Gobet, à Portalban. - Philipona Marcel-
Tobie, né en 1922, fils de Jérémie et d'Eu-
phrasie, née Gremaud , à Vuippens.

21 juillet: Hayoz Philippe Jean Joseph , né
en 1892, veuf de Justine, née Roubaty, à
Fribourg.

22 juillet: Nuoffer Jules-Ferdinand , né en
1894, fils de Jacques-Ferdinand et d'Eugé-
nie, née Macherel , à Fribourg.

... de Romont
NAISSANCES

10 juin: Aebischer Aline, fille de Aebi-
scher Dominique André , et de Marie-Claire
née Jaquet , à Romont.

13 juin: Andrey Christine, fille de Andrey
Gérard Martin , et de Claudine Regina née
Gobet, à Massonnens.

17 juin: Schiliro Déborah Ersilia , fille de
Schihro Antonio , et de Hélène Clotilde née
Favre, à Romont.

18 juin: Thurler Chris Georges, fils de
Thurler René , et de Pierrette Aline née
Sottas, à Bulle.

19 juin: Donzallaz Florian Michel , fils de
Donzallaz Claude Robert, et de Patricia née
Albisetti . à Siviriez.

DECES
7 juin: Schmutz Maria , née en 1899,

célibataire, à Prez-vers-Noréaz.
8 juin: Wicht Adrienne Alice, née en

1926, célibataire , à Siviriez.
13 juin: Sallin André François, né en

1926, célibataire , à Prez-vers-Siviriez.
17 juin: Blanc Flavie, née Tercier en

1903, épouse de Blanc Léon Joseph, à
Villaz-Saint-Pierre.

26 juin: Chaperon Louis Honoré, né en
1919 , époux d'Irène Maria née Currat, â
Porsel.

MARIAGES
15 juin: Périsset Gilbert de Gillarens , et

Gilliéron Patricia Nicole de Servion , à
Ursy.

21 juin: Chofïlon Hubert Maurice de
Noréaz , et Buhler Catherine de Sigriswil, à
Berlens. - Seydoux Jacques François de
Vaulruz et Sales, et Rieben Micheline de
Niederwichtrach , à Bossonnens.

22 juin: Codourey Bernard Jean Charles
de Lovens et Cottens, et Maillard Claudine
de Siviriez, à Romont.

28 juin: Progin Christian Bernard de
Misery, et Sudan Monique Olga de Chavan-
nes-les-Forts, à Romont.

29 juin: Broyé Bernard René Henri de
Nuvilly, et Rey Marylène Denise de Cher-
mignon , à Romont.

Monsieur Heinz Lôding, à Berne;
Monsieur et Madame Roger Coen-

Eicher et leurs enfants, à Villars-
sur-Glâne;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Johanna

Lôding-Môsching
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, parente et amie,
enlevée à leur affection le 22 juillet
1985, à Berne, dans sa 75e année.

Le culte a eu lieu le 25 juillet 1985, à
Berne, dans l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser à la Ligue con-
tre le cancer, cep 17-6131-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Juillet 1984 - Juillet 1985

Un an que tu as quitté cette vallée de
larmes. Pour nous le sacrifice est
lourd, la plaie profonde mais nous
savons qu'au ciel, tu nous attends.
Françoise, aide-nous à parcourir les
chemins de la vie qui sont si pénibles
depuis ton départ.

Ta maman, ton papa, Isabelle.

En souvenir de

Françoise Sallin
une messe d'anniversaire sera célé-
brée en l'église de Villaz-Saint-Pier-
re, le samedi 27 juillet 1985 à 20 h.

17-80257

t
Monsieur le curé,

le Père Paul Conscience et
le Conseil de paroisse d'

Autigny-Chénens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Bovet

beau-frère de M. Bernard Berset,
dévoué président de paroisse

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

17-80384

t
La Diana broyarde

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Bovet

membre

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

17-80392
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Une messe

pour le repos de l'âme de

Madame
Michel PLOVIER

née Francine Ding

décédée à Lille, le 19 juillet 1985, sera célébrée en la chapelle Saint-Joseph de
l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le dimanche 28 juillet 1985, à 19 heures.

17-80386

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jean COCHARD

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à la direction et au personnel de l'arsenal de Bulle ainsi
qu'au personnel soignant de l'hôpital de Riaz.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Bulle, le samedi 24 août 1985, à 18 heures.
17-13600

+ t
La direction et le personnel

de la Croix-Rouge suisse Le Cercle valaisan
de Fribourg

section fribourgeoise ont le regret de
faire part du décès de a le profond regret de faire part du

décès de
Madame Monsieur

Frieda Hiitteninoser André Coquoz
mère de notre collaboratrice,

MUe Gertrud Hiittenmoser président d'honneur

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

17-2618 17-80387
-_-_-_------------- __-_____________________ i ¦̂ ™-"———¦

Nous assurons aux F.vq.S Que faire en
familles |tï _ -'.v ."4 prévision de son
en deuil HflHIIV -lrf f TTiS propre décès?
Un service digne |Éln_|Fsif3ril Notre institution de
et discret. -_-_-_LL̂ i£j---_-___-l prévoyance au décès

R̂ H vous aidera
En permanence à __¦_¦
votre service BÇ£fl

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

MmmM 17-506

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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Je levai le nez. ]
- Vous ne m'avez pas dit qu 'il était j

à la retraite? i
- Si. Mais il est dans un piètre état ,

c'est le moins qu 'on puisse dire. i
- Le pauvre... <
- Vous n'avez pas l'intention de

lui rendre visite, n'est-ce nas? (
- Ma foi, non , Madame. Je n'en

avais pas l'intention.
r II déraille un peu... si vous voyez

ce que je veux dire.
- Je vois. Il est gâteux?
- Non, pas exactement, dit-elle, en

examinant ses ongles recouverts d'une
épaisse couche de vernis rouge. Le
Révérend Stokes boit un peu trop, j'en
ai peur.

- Quelle honte!
- Nest-ce pas? dit-elle avec sérieux.

C'était pourtant un brave homme.
Gentil , serviable, généreux. H me fait
pitié, maintenant. On dirait une loque.
Qui sait? Peut-être l'envie vous pren-
dra-t-elle d'aller le voir? Dans ce cas,
n'oubliez pas ce que je viens de vous
dire. Traitez-le avec ménagement,
Monsieur LeoDold.

- Tabatchnik, mumurai-je. Bien
sûr. N'ayez crainte.

Je reportai mon attention sur
l'album. Il y avait une série de six
clichés, aui reorésentaient chacun des

Knurr aux côtés d'une jeune fille. Six
jeunes filles , aussi jolies les unes que les
autres.

- Je vois qu'il avait beaucoup de
succès auprès de la gent féminine,
observai-je.

- Un succès fou! s'écria-t-elle.
C'était la coqueluche de la ville. Les
filles se l'arrachaient. Littéralement,
Elles campaient sur le pas de la porte,
lui téléphonaient nuit et jour , lui écri-
vaient des billets doux, l'accompa-
gnaient partout où il allait , prévenaient
ses moindres désirs. Bref, il était très
courtisé.

L'un des six clichés, montrait Knurr
en présence d'une j eune fille nettement
plus jeune et plus frêle que ses rivales.
Ses longs cheveux blonds lui descen-
daient jusqu'à la taille. Elle paraissait
terriblement vulnérable et fragile. Je
l'examinai de plus près. Une de ses
jambes était emprisonnée dans un
arrpfln H*» fpr

- Qui est-ce? demandai-je d'un air
détaché.

- Elle? répondit Goldie Knurr avec
désinvolture. Oh, elle faisait partie de
la bande qui s'accrochait aux basques
de mon frère. Je ne me souviens plus de
son nom.

A vrai dire, c'était la première fois
Qu 'elle me mentait. Et elle mentait mal.

ainsi qu'en témoignait la fixité de son
regard, le rouge qui lui montait au
front , le léger tremblement qui agitait
ses mains.

D'un coup sec, je refermai
l'album.

- Bien! lançai-ie. Je ne sais com-
ment vous remercier, Madame Knurr ,
pour la gentillesse et l'amabilité dont
vous avez fait preuve à mon égard. J'ai
appris maintes choses intéressantes au
cours de notre entretien , et je vous suis
extrêmement reconnaissant d'avoir
accepté de m'aider.

- Et Godfrey recevra l'argent néces-
saire à la réalisation de son projet?
demanda-t-elle avec inquiétude.

- Oh, je ne suis pas habilité à tran-
cher dans un sens ou dans un autre. La
prise de décision revient à la Stilton
Foundation. Mais je puis vous assurer ,
Madame Knurr , que je ferai tout pour
faire pencher la balance en faveur de
vntrp frère Tl m'a l'air d'être un hon-
nête homme et , en tant que tel , il mérite
notre soutien. Bon, eh bien, il ne me
reste plus qu 'a vous dire au revoir ,
Madame, et encore merci pour votre
hospitalité.

Elle m'aida à enfiler mon imperméa-
ble, me tendit mon chapeau , et entre-
prit de déverrouiller la porte. Patiem-
ment, j'attendis. Le panneau s'ouvrit
enfin

- Monsieur Leopold?
- Oui, Madame Knurr?
- Si vous voyez Godfrey...
- Oui?
- Dites-lui qu 'il me doit une lettre ,

s'esclaffa-t-elle.
En un temps record, je couvri s la

distance qui me séparait du lycée
McKinlev. C'était un bâtiment im-
mense, austère, qui occupait tout un
pâté de maisons. Je posai le pied sur la
première marche de l'escalier quand la
porte d'entrée s'ouvrit, livrant passage
à un gigantesque Noir en uniforme de
gardien et armé d'une solide matra-
que.

- Oui? fit-il.
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et oour éviter tnutfi fin-fii ir nnus vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

f — de vacances — temDoraire . etc.)

date prévue oour le changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif -

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR NNF SFMAINF au minimum

Nous vous remercions

A découDer et à envover à

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

de votre comoréhension.
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FEUILLETON
Karp dirige cet établissement? deman-
dai-je poliment.

- C'est exact.
- J'aimerais lui parler si c'est possi-

ble.
- Vous avez rendez-vous?
- Non , confessai-je.
- Dans ce cas, je ne peux pas vous

laisser entrer. Prenez rendez-vous par
écrit ou par téléphone.

- Je ne suis pas d'ici , plaidai-je. Et
c'est au sujet d'un ancien élève. J'ai
besoin d'un renseignement. Vous ne
pourriez pas demander?

Il me toisa. Le fait d'être petit cons-
titue parfois un avantage. De toute
évidence, le gardien me considérait
comme un vulgaire moucheron qu'il
écraserait sans difficulté si l'envie me
prenait de j ouer les malins.

- Je vais passer un coup de fil ,
déclara-t-il. Restez où vous êtes.

Il renferma la porte, décrocha un
téléphone mural , ressortit peu après.

- Vous devez écrire une lettre , rap-
porta-t-il. Ils sont d'accord pour vous
fournir des informations, mais seule-
ment par écrit. N'oubliez pas de join-
dre une enveloppe timbrée et adressée
à vous-même.

Je souDirai.
- Ecoute, dis-je, je sais que j'abuse

de votre bonté et je vous prie de
m'excuser. Mais vous ne pourriez pas
passer un autre coup de fil? S'il vous
plaît? Essayez d'avoir M. Karp ou sa
secrétaire. L'élève dont il est question
s'appelle Godfrey Knurr. K-n-u-r-r.
J'aimerais parler de Godfrey Knurr
avec M. Karp en personne. Vous vou-
lez bien essayer? Juste une fois? Pour
me faire Dlaisir?

- Vous, mon petit bonhomme,
vous commencez sérieusement à
m'agacer.

- S'ils persistent dans leur refus, je
m'en irai. Je vous le promets.

Il respira profondément, haussa les
épaules et, d'un pas lourd , marcha vers
le téléphone. Cette fois, la conversation
dura plusieurs minutes. D'où j'étais, je
pouvais voir le eardien oiétiner sur

place tandis qu 'on l'aiguillait d'un
poste à l'autre. Enfin , il raccrocha et
réapparut sur le perron.

- O.-K, fit-il , vous avez gagné. On
vient vous chercher.

Quelques instants plus tard , une
grande femme à l'allure chevaline fai-
sait son apparition.

- C'est vous qui voulez voir M.
Karp? aboya-t-elle.

- Oui , Madame, dis-je en ôtanl
mon chapeau. J'aimerais...

- Suivez-moi , ordonna-t-elle.
Le gardien me lança un clin d'œil el

s'effaça pour me laisser entrer. J'allon-
geai le pas pour rattraper la.dame qui
venait de disparaître à l'angle du cou-
loir. L'un derrière l'autre , nous gravî-
mes un escalier recouvert d'un lino-
léum verdâtre. Arrivée au second , elle
prit à droite et , sans desserrer les dents ,
m'entraîna vers une porte vitrée mar-
quée «Bureau du Proviseur».

- C'est là , lança-t-elle, avant de
tourner les talons.

Je frappai , tendis l'oreille , fis jouer la
poignée de la porte. L'homme qui se
trouvait à l'intérieur de la pièce, der-
rière un vaste bureau encombré de
livres et de cahiers, leva lentement les
yeux à mon approche.

- Monsieur Karp? fis-j e.
- Oui. A qui ai-je l'honneur?
- Leopold Tabatchnik , Monsieur ,

claironnai-je. Du barreau de New
York.

U prit la carte de visite que je lui
tendais, l'examina attentivement.

- Ainsi, vous êtes avocat?
Oui, Monsieur.
- Et vous désirez avoir des informa-

tions sur Godfrey Knurr?
- C'est exact , Monsieur.
Je lui débitai la tirade traitant de la

Stilton Foundation. Il m'écouta sans
broncher, j usqu'au bout. Puis il dit:

- Il a des ennuis, n 'est-ce pas?
Je faillis tomber à la renverse. Mais

j'aurais dû savoir que cela devait arri-
ver un jour ou l'autre.

(A suivre)
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L'Edit de l'intolérance
Il y a quatre cents ans. Louis XIV mettait fin à la coexistence entre protestants
et catholiques, jetant sur les routes des milliers de réfugiés.
¦ Personne n'ignore qu'on fête cette
année le tricentenaire de J.-S. Bach et
de F. Haendel et le centenaire de Victor
Hugo. Il est cependant un autre anni-
versaire, plus douloureux aux cons-
ciences et dont le souvenir n'est pas
aussi lumineux que celui des génies que
l'Europe entière célèbre : le 17 octobre
1685. Louis XIV révo quait l'Edit de
Nantes par celui de Fontainebleau. Un
anniversaire qui prend aussi les allures
d'un phénomène d'édition tant sont
nombreux les ouvrages qui sortent de
chez les éditeurs. Mais surtout qui
rappelle qu'il y a quatre cents ans ce
qu'on appelle aujourd'hui le problème
des réfugiés avait déjà secoué l'Euro-
be.

1598. Henri IV, premier Bourbon
règne depuis cinq ans. Il a accédé au
trône à condition de renoncer à sa
religion, le protestantisme - c'est le
fameux «Paris vaut bien une messe»
dont on ignore trop souvent la signifi-
cation profonde. Il reçoit un pays
broyé par les guerres de religion, qui
ont vu s'affronter pendant trente ans
«DaD.stes» et «hueuenots». Le pou-
voir royal est chancelant , le royaume
divisé. Sincère dans sa nouvelle foi,
malgré la boutade, Henri IV n'en
oublie pas pour autant ses anciens
coreligionnaires.

L'Edit de Nantes, compromis soi-
gneusement, laborieusement établi en-
tre les deux camps en est la preuve : il y
est spécifié que la religion du royaume
rte France est hien le catholicisme
mais on y ménage une place pour les
protestants, qui reçoivent une exis-
tence légale et- un certain nombre de
garanties formelles qui leur permet-
tront de pratiquer leur religion et de
préserver leur foi, leur identité. L'Edit
prend les allures de «constitution poli-
tico-religieuse d'une minorité érigée en
indépendance».

La société orotestante. ainsi établie
dans le royaume de France ne va pas
pour autant y connaître le repos. Dès la
promulgation du nouvel Edit, la lutte
s'engage à nouveau entre catholiques
et protestants, le but des premiers étant
de faire retirer aux seconds les vérita-
bles privilèges que leur avait octroyés
Henri IV. Cette lutte sans merci va
cependant connaître de sensibles va-
r _ _ _ _ _ r _ r _ c  H'întiancitiâ

Un roi très chrétien
Pendant la régence de Marie de

Médicis, juste après la mort de Henri
IV, les huguenots ont continué à jouir
de la tranquillité (relative) qui était la
leur avant l'assassinat du roi. L'arrivée
au pouvoir de Louis XIII menace par
contre leur acquis. Ce retour de mani-
velle s'explique d'abord par la pro-
fonHe foi catholione Hn ienne roi t i]  a à
peine 16 ans). En s'attaquant aux pro-
testants , il musèle du même coup les
factieux, les nobles qui sont nombreux
tant protestants que catholiques qui
mettent en cause son pouvoir. Poussé
par les deux motifs, politique et reli-
gieux , il va, dès 1620 se lancer à la tête
de ses troupes contre le Béarn, terre
royale depuis Henri IV, donc nécessai-
rement eat tioliniie maie nui Hemenrait
obstinément huguenote. En 1621, c'est
La Rochelle qui est l'objectif d'une
nouvelle «croisade»; en 1627, cette
place forte protestante sera enfin prise
et ses fortifications - qui faisaient sa
gloire - rasées (on retrouve cet épisode
dans «Les trois mousquetaires»). La
pression militaire se double d'un tra-
vail religieux, mené de front par le
_ r__ F* ra_* *»t l*»c rpnvrAC _r»otV_r\1inn_ao Hr_i_c_

culant les protestants par de véritables
missions, cherchant à convertir à tout
prix, ne serait-ce que des enfants.

La période de la Fronde donne un
répit aux religionnaires. Mazarin ,
pressé par la révolte des nobles s'assu-
rait ainsi de leur appui. Un fait est
néanmoins établi à ce moment, les
huguenots sont maintenant considérés

térieur, dont il faut se méfier haute-
ment et qu'il faut surtout réduire.

L'arrivée au pouvoir de Louis XIV
ne fait que resserrer la corde qu'on
avait ainsi passée au cou du protestan-
tisme français. En 1656, l'Edit de Nan-
tes est réexaminé par une déclaration
royale qui ne le modifie pas encore,
mais en interprète les termes de
manière systématiquement restrictive,
dans les plus étroites bornes que la
justice et la bienséance pouvaient
admettre écrira le roi. Il s'agit bien
pour lui de réduire p eu à peu les
hueuenots de mon rovaume.

Une lente répression
Dans ce but, il prendra un certain

nombre de mesures répressives. En
agissant contre les mots, d'abord :
interdiction de chanter les psaumes,
d'utiliser certains mots codés tels que
«tourments », «persécution»; toute
marque verbale d'identité protestante
doit disparaître. En luttant contre la
pratique religieuse ensuite, par la limi-
tation, voire l'élimination pure et sim-
ple des lieux du culte, sans parler de la
stricte interdiction faite aux catholi-
ques de se convertir ; on favorisera par
contre, et largement, le protestant qui
renonce à sa foi, par de véritables
subventions alimentées par une
«caisse de conversions». Des mesures
d'exclusion enfin sont Diises : l'accès à
un nombre de plus en plus grand de
professions (particulièrement celle du
droit où ils étaient légion) est interdit
aux protestants.

La marche vers la révocation de
l'Edit de Nantes est lente et presque
angoissante : elle sera couronnée - si
on peut dire - par les sinistres dragon-
nades qui consistaient à installer la
troupe chez les protestants, charge à
eux de les entretenir, de eré ou de force.

Les draeonnades sous Louis XIV: la conversion au bout du canon

L'horreur et l'ignominie des pratiques
militaires d'ancien régime s'expri-
maient alors pleinement. Couverts par
l'autorité du roi, les soudards s'en
donnaient à cœur joie : pillage, viols,
massacres d'enfants et de vieillards,
dispersion du maigre cheptel ou des-
truction des quelques richesses des
citadins: les dragonnades ont provo-
aué. on se l'imaeine. des conversions
accélérées. Se sachant visé, conscient
surtout que devenu catholique, ses
tourments cesseront, le protestant pré-
férait abjurer sa foi plutôt qu'affronter
la soldatesque.

En 1685, l'Edit de Nantes tombe,
comme un fruit mûr: le chiffre des
conversions, soigneusement compta-
bilisé et rapporté à Louis XIV lui
nrouve au'il n'v a nratiauement DIUS

Dessin satirifllie renrésenfant T_miic YTV nnhlié on I l_ _ l l _ _ i r l o  anràc .'ABC

de protestants dans son royaume; les
privilèges accordés par son ancêtre
Henri n'ont plus de raison d'être.

La page d'histoire que raconte
Janine Garrisson 1, avec un talent cer-
tain pour le récit , n'est pas des plus
reluisantes. Le sous-titre de son
ouvrage indique bien ce qu'elle entend
montrer- la montée irrésistihle He l'in-
tolérance des rois de France, du clergé,
face à une société qu 'il faut détruire
dans sa différence. Le lecteur cepen-
dant pourra se poser quelques ques-
tions sur le Darti mis de cet ouvraee.
qui consiste à montrer la réalité sur un
mode trop simplement dualiste et
manichéen: bons protestants persécu-
tés d'un côté, mauvais rois, mauvais
clergé, mauvais catholiques de

Comme une justicière
L'auteur est protestant , il ne s'en

cache pas et indique , dès le début de
son ouvrage quelle est sa foi, quelle
donc sera sa vision de ce petit siècle
d'histoire de France: il représente pour
lui la route vers «une décision politi-
que relevant de ce qu'on appelle de nos
iours le totalitarisme» Un a-nriori
anachronique qui nous prive d'une
autre histoire de la Révocation de
l'Edit de Nantes , qui la replacerait dans
le mouvement institutionnel séculaire
qui transforme la France, la faisant -
douloureusement - passer de l'état de
mosaïque d'Etats semi-féodaux, à celui
de «Grande Nation» où le pouvoir se
nATif>_-iT. trfli on v «V-iinc _rïn w\*

L'ardeur justicière de J. Garrisson,
n'empêche pas d'autre part qu'on se
pose quelques questions sur cette
société protestante , qui est présentée
comme démocratique et parée des ver-
tus les nlus diverses On est en Hrnit _
connaissant l'exemple de la Genève de
Calvin , de son enfermement introspec-
tif et de la véritable police morale qui y
régnait - de s'interroger sur la présen-
tation presque idyllique qui est faite du
monHe nrntpctant franeaic

Si l'ouvrage de Janine Garrisson, à
cause de son engagement, attire et
dérange à la fois, celui de Bernard
Cottret 2 laissera le lecteur plutôt froid.
Etudiant les réfugiés huguenots en
Angleterre aux XVIe et XVIIe siècles, il
s'efforce He ne nac les montrer isolés
déracinés. Au contraire , se penchant
sur leur place dans la société insulaire,
il nous fait découvrir la structure
même de cette société, au moment où
elle s'ouvre pour accueillir une popula-
tion qui , si elle partage une foi,proche
de celle des Anglais, n'en reste pas

autre.
Jean-Christophe Bourquin
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Ce Mussolini
n'a rien dans
la mâchoire
¦ L'Italie, contrairement à d'autres
pays d'Europe, ne craint pas d'évoquer
son passé récent, même le plus sombre.
Preuve en a été donnée res derniers
mois. La télévision d'Etat (RAI) a
projeté en quatre heures d'émission, un
feuilleton sur les derniers mois du
Duce. Cette série, bientôt programmée
par la TV tessinoise, semble avoir fait
son plein de spectateurs dans la Pénin-
sule. Les Italiens ne s'y sont pourtant
Das retrouvés.

Car et c'est la première raison , il ne
suffit pas d'avoir la boule à zéro pour
camper un Mussolini d'origine contrô-
lée. Or c'est le seul signe particulier que
Bob Hoskins , l'acteur anglais qui
incarne le Duce, peut faire valoir. Il y
faut encore de la mâchoire. Le portrait
que nous a laissé Marinetti de Benito
est clair: Mâchoire carrée, broveuse.
lèvres proéminentes et dédaigneuses,
qui crachent crânement sur tout ce qui
est lent, prudent , analytique et pleurn i-
cheur. Or le Mussolini que mettent en
scène les deux réalisateurs de cette
série, Negrin et Badalucco est tout
autre On le voit carrément errer Hans
sa propre opacité entre le dernier
Grand Conseil du fascisme, le 24 juillet
1943 et la rafale qui l'abattit , le 28 avril
1945: Un Mussolini taciturn e, lointain
trouble , accablé, vaincu. Rien du
Benito tout en gueule, au charisme
césarien, tout en bravade, la mâchoire
en Droue.

Alberto Negrin s'est expliqué sur
l'âme de son Duce : «Le Mussolini de
1943 était un vaincu , une larve que les
nazis maintenaient debout pour cou-
vrir leurs actions de guerre. Ceux qui
ont gardé de Mussolini l'image d'un
personnage beau, grand, monumental ,
maxilaire ne font que superposer celle
du Mussolini des premières années du
fascisme à celle oui fut la sienne anrés
juillet 43».

Sur quoi on s'est un peu disputé en
Italie, à propos de cette représentation ,
à coups de documents et de témoigna-
ges vécus. Personne ne conteste le
travail historique des auteurs de « Moi
et le Duce » mais ce Benito ne cadre en
tout cas pas avec l'archétype qui traîne
encore dans la mémoire collective.
Pour le reste cette série télévisée caeri_
fie à l'air du temps. C'est du Dallas ou
plutôt du Mussolini côté jardin. La
défaite du fascisme devient alors la
toile de fond de drames individuels.
L'histoire vue par l'autre bout de la
lorgnette. Car le Duce était aussi un
mari. Anny Girardot du film incarne
ainsi Rachele son énonse mais elle
éprouve beaucoup de difficultés à
devenir cette rude paysanne romagno-
le. Et puis Benito était aussi un père, un
beau-père, il avait enfin une maîtresse.
Tout ce petit monde revit donc grâce à
la télévision qui restitue un Mussolini
entre l'alcôve et le salon, dans un
Hialoone tnifFé He nhracec V_ ietr,i-i_

ques.
Les réalisateurs ont donc mobilisé

l'arsenal de la vieille historiographie :
le caractère. Mais l'horizon du film se
limite dès lors à une galerie de por-
traits. Et on a finalement le sentiment
que ces personnages sont plutôt écrasés
par l'histoire, emportés par elle qu 'ils
n'ont HVmnire sur elle Fn fait ils n'en

avaient pas. Car le sujet du film est là :
montrer comment la machine alimen-
tée par la personne du Duce, lors-
qu'elle se déglingue, va désunir cette
famille. Mais ce portrait de famille en
débâcle demeure peu intelligible s'il
n'est pas replacé dans le cadre histori-
que de l'époque auquel il n'apporte
H'aillenrc rien Tn Rornnr
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charpentes et façades métalliques, vitrages et portes
industrielles , cherche AIDES-MONTEURS

monteurs MANœUVRES
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Travail intéressant et varié. - solide constitution
- excellente santé

Entrée à convenir. â9e souhaité: 20 - 30 ans

Faites vos offres ou téléphonez à Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
l'Entreprise Bernard Sottas SA offres de service accompagnées des documents usuels
Rte de Morlon 45 - 1630 Bulle aux
« 029/2 22 23

17-12893 I ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Chef du personnel

I Pérolles 25, 1700 Fribourg.
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17-122377

Très bonne occasion pour personne
ambitieuse.
A remettre à Fribourg,

salon de coiffure dames
Très bonne clientèle, aménagement
de goût.
Pour tous renseignements s'adres-
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ELECTRIQUES
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A vendre aux alentours de Fribourg

maison de 2 appartements
Terrain 700 m2, magnifiquement
arborisé, quartier tranquille.
Occasion unique pour amateur de
jardinage (retraité).
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
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LOCAUX
I d'environ 100 m2 avec vitrine. I

I Libre tout de suite ou à conve- I
I nir.

On cherche
pour tout de suite

JEUNE
OUVRIER BOUCHER

pour la charcuterie et le désossage.
Conditions du CCT de l'Union suisse
des maîtres bouchers.

Faire offres à la
Boucherie-Charcuterie
I. Poffet SA, bd de Pérolles 57
1700 Fribourg, * 037/24 28 23

17-56

Nous cherchons
tout de suite

1 jeune boulanger ou
manœuvre en boulangerie

S'adresser à:
Boulangerie-Pâtisserie
A. Chammartin
Bussy-près-Payerne
« 037/63 10 80

17-80329

L'Auberge de l'Halle,
1680 Romont
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 26 août ou date à
convenir. Bon salaire assuré.
Congé samedi-dimanche.

« 037/52 21 47 17-80315

Médecin installé en Gruyère cher-
che une

ASSISTANTE
MÉDICALE

DIPLÔMÉE
pour mi-septembre ou éventuelle-
ment début octobre.

Faire offres sous chiffre
17-122391, Publicitas,
1630 Bulle.
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cherche
SOMMELIÈRE

- Semaine de 5 jours.
- Entrée tout de suite.
S'adresser à M" G. Hasler
¦
___• 037/24 66 16

17-3046k

CONSTRUCTIONS MÉTALLI-
QUES SCHNETZLER SA
chemin des Rosiers 2
1700 Fribourg
¦B 24 25 74

engage

ouvrier serrurier
qualifié, avec certificat CFC

ainsi qu'un

apprenti
serrurier-constructeur.

Vacances annuelles du
29 juillet au 19 août 1985.

17-80289

Cherchons

personne
de toute confiance

pour s'occuper d'une dame
âgée, trois ' week-ends par
mois.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre F 17-
303281, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On cherche

SERVEUSE
pour tea-room avec alcool.
Semaine de 5 jours.
Horaire régulier.
Date d'entrée: 17.8.85.

* 037/24 35 92
17-67

Petite entreprise spécialisée dans la
fabrication d'articles en tôle, cherche
pour fin août ou à convenir

2 à 3 employés
de fabrication

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre U 17-080341, Publicitas.
1701 Fribourg.

Auberge du Cheval-Blanc,
168 1 Orsonnens
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée fin août, débutante accep-
tée.

« 037/53 11 06
17-303 1

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

jeune employé de commerce
de langue maternelle française avec
rie * trpç hnnnpQ rr_ nn_ ._cçanr<-Q Hp
l'allemand. Avec CFC/G et intérêt
pour l'informatique.
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificat à Publicitas SA ,
sous chiffre 17-608885, 1700 Fri-
boura.

_^^̂^̂ ^
Urgent !
Pour plusieurs remplacements
(2 à 4 mois), nous cherchons
des

SECRÉTAIRES
bilingues français-allemand ou
français-anglais, expérimen-
tées.
Connaissances traitement de
texte souhaitées.

Appelez vite Suzanne Bertolini au
v 037/22 80 95.

^-_-__-_-----------__________________r

HÔTEL DE LA GARE
VUADENS

cherche

CUISINIER
pour la période du 16 septem-
bre au 5 octobre (pour cause
de service militaire).

«• 029/2 74 66
17-12667
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TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant, pensezà l'environnement.
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' EXPOSITION 
Carouge, une céramique patriotique

¦ La faïence fine de Carouge, thème
pour collectionneurs, érudits et autres
initiés ? En réalité, l'histoire de l'indus-
trie européenne au XIXe siècle se trouve
ici au rendez-vous, une certaine lecture
aussi de l'histoire suisse, tout cela
documenté par les céramiques réunies
au Musée de Carouge et par deux
ouvrages à l'illustration généreuse et de
belle Qualité 1.

«Dortu mourut en 1819 à Carouge,
où l'on semble ignorer le très grand
bonhomme qu'il fut ». Un constat fait
en 1973 par Edgar Pelichet, dans son
étude intitulée «Merveilleuse porce-
laine de Nyon». Aujourd'hui, l'oubli
est réparé. Jacob Dortu prend place
parmi les faïenciers de Carouge dont
les arbres généalogiques1 et l'activité
sont établis grâce aux travaux de Marc-
Otto et Jean-Marc Houriet.

Une entreprise familiale
A l'origine de cette industrie carou-

geoise, deux bouleversements histori-
ques. Celui, contemporain, de l'occu-
pation française qui amène Louis Her-
pin, intendant militaire de l'armée
cantonnée à Carouge, à implanter en
1803 une fabrique de faïences dans sa
DroDriété. Celui. DIUS lointain, de la
Révocation de l'Edit de Nantes, en
1685, qui provoqua l'exil des ancêtres
des maîtres faïenciers de Carouge.
Louis Herpin engagea, en effet, comme
directeur de son entreprise, Jean-
Abram Baylon, dont l'ancêtre Abram
s'était installé avec sa famille à Lau-
sanne en 1685. Ce dernier avait utilisé
et mit en valeur les secrets transmis Dar
son père qui, originaire d'Espagne,
s'était établi dans le Dauphiné au XVIe
siècle. «Abram construisit un four très
modeste, alimenté par les bois envi-
ronnants ; son gendre et ses fils travail-
lèrent sous ses ordres. Bien qu'étant
âgé de soixante-quatre ans, Abram,
toujours robuste, pétrissait de ses
mains les terres dont il savait mélaneer
savamment les proportions. Au logis,
sa vaillante femme et ses filles mainte-
naient l'ordre et, le soir, la lecture de la
Bible réunissait dans la même salle,
autour du patriarche, enfants et petits-
enfants». Cette édifiante chronique
nous donne le ton, révèle le climat
familial qui sera celui des «dynasties»
qui se suivront dans l'institution
caroueeoise. Lorsaue Jean-Abram
Baylon crée en 1813 sa propre faïence-
rie, intervient comme successeur de la
manufacture de Louis Herpin , Jacob
Dortu, qui avait œuvré à Berlin, à
Marseille avant de fonder à Nyon, en
1781, une brillante manufacture de
porcelaine. Il avait lui-même reçu sa
formation de peintre sur porcelaine à
la manufacture royale de Berlin, ville
où ses ancêtres avaient émigré pour
cause de relieion en 1685.

L'Edit
de l'intolérance

(Suite de la page 21)
Regard porté par l'étranger, regard

porté sur l'étranger: double approche
qui fonctionne comme un remarqua-
ble révélateur des profondeurs du
social. Bernard Cottret écrit une his-
toire nui nnnc concerne nleinement
nous qui vivons à une époque où le
réfugié est une donnée que notre cons-
cience ne peut simplement éliminer. Il
aurait cependant été appréciable que
cette histoire, si tragiquement proche,
ait été écrite dans une langue plus
accessible: complexité des formules et
jargon par trop scientifique entravent
l'émotion mie devrait nrnvrviiier un tpl
ouvrage.

On signalera, enfin , la remarquable
exposition consacrée par le Musée de
l'ancien évêché de Lausanne, au «Re-
fuge Huguenot en Suisse». On y décou-
vrira comment les régions protestantes
de notre pays ont accueilli ceux qui
devaient quitter leur patrie à cause de
_„ .._ f_ :

J.-C.B.

( 1 ) Janine Garrisson: L'Edit de Nantes et sa
révocation. Histoire d'une intolérance. Edi-
tions du Seuil, 1985.
(2) Bernard Cottret: Terre d'exil, L'Angle-
terre et ses réfugiés. XVIc-XVIIe siècles.
Al»nl_ nmnn.H'i: I __ D r.., I r,A„^a A ,  ,W,„r

(Collection Historique) 1985.
Lire aussi: «Le refuge huguenot», ouvrage
collectif sur l'émigration huguenote, Ed.
Armand Colin.
(3) Le musée est installé à la place de la
Cathédrale 2, et est ouvert de 10 à 18 heu-

Les deux ouvrages signalés propo-
sent l'historique de l'entreprise carou-
geoise, beaucoup plus développé ce-
pendant dans le livre des éditions
Skira. J'en extrais un passage du dis-
cours prononcé en 1910 par un
ouvrier, suite à un changement de
direction : « M. Coppier : c'est avec une
affection toute particulière que nous
avons appris l'avènement de votre
personne comme propriétaire dans
cette fabrique. Nul ne doute en vous
que nous sommes dirigés avec bonté,
une loyauté, une respectuosité sans
pareilles comme nous le savons ces
trois mots réalisent ensemble la triple
étiquette du Droit de la Justice et de
l'Equité. (...) A nous chers collègues
nous travaillerons consciencieuse-
ment et laborieusement pour la gran-
deur et la prospérité de cette fabrique et
pour procurer à nos deux aimables
patrons le bonheur très commun nous
permettant de les revoir visiblement
personnifiés parmi nous ! »

Il faut souligner l'intérêt, dans ce
même livre, de l'analyse des condi-
tions de fabrication proposée par
Claude Vittel, illustrée par une
séquence de photographies, que celui-
ci avait pu rassembler lorsqu'il était, de
1927 à 1929, chef de fabrication à la
faïencerie de Carouee.

Les chers Confédérés
Tout aussi luxueusement illustré en

couleurs, le catalogue de l'actuelle
exposition, établit des comparaisons
stylistiques précises en confrontant des
nièces très proches de Jean-Abram
Baylon et de Jacob Dortu. Nous som-
mes introduits dans le climat européen
d'une production qui ignore les fron-
tières, des formes très semblables
sinon identiques offrant un langage
commun. Ce sont plutôt les décors qui
accusent Hes HifFérencec T_ a faïence

Assiett
représe
l'arrestation ^̂ agT _
de Guillaume Tell

fine, inventée en Angleterre au XVIIIe
siècle, relaye la porcelaine, de caractère
aristocratique, à l'intention d'une
clientèle beaucoup plus vaste de bour-
geois. Si les productions faïencières de
Dortu maintiennent le décor discret et
raffiné de la fin du XVIIIe siècle, cet
artiste innove aussi en recourant an

décor imprimé, plus tard obtenu par la
décalcomanie. Ce qui frappe, dès la
session à Genève par la France, en
1815, de la ville de Carouge, c'est
l'ampleur d'une iconographie patrioti-
que. Quelques années auparavant, le
Tyrolien Koch avait exalté dans la
Suisse la patrie de la liberté. Schiller
avait donné une nouvelle actualité au
Dersonnaee de Tell. Précisément, les

épisodes fameux qui exaltent cette
figure , sont illustrés sur des plats de
Carouge. Plus tard seront réalisées des
séries à la gloire des cantons, ou de
sites: Fribourg, Morat , le berger fri-
bourgeois, côtoyent d'autres villes et
représentants des cantons. Il me paraît
regrettable que les deux ouvrages
publiés ne nous renseignent d'aucune
manière sur les sources iconoeraDhi-
ques de ces illustrations.

Il est peu intéressant de relever, par
exemple, que les trois Suisses prêtant
serment, comme naguère les héros du
peintre David, semblent trouver mo-
dèle dans la Rome républicaine, puis-
que la légende est intitulée «Triumvi-
rat helvétique » ! Et peut-être le modèle
iconographique se trouve-t-il dans le
tableau de Fùssli neint nour l'Hôtel de
Ville de Zurich en 1780? Mais au lieu
de «corps liés, tendus à leur paroxys-
me, dans un effort de surpassement, se
détachant sur une nature en tumul-
te»2, le raffinement des dégradés sug-
gérant la profondeur, sur le plat
imDrimé de Dortu. rend Dresaue DTO-
saïque cet événement mythique . M.-
O. et J.-M. Houriet, le reconnaissent ,
«les décorations de Carouge n'ont rien
de comparable avec la richesse des
décors de Strasbourg, Sèvres ou Nyon ,
mais leur attachante modestie et par-
fois même leur touchante naïveté les
raDorochent davantage de nous.»

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu'au
27 septembre.

D ' Marc-Otto Houriet et Jean-Marc Hou-
riet, «Les Faïenciers de Carouge», éd.
Skira. Béatrice Galer, «La Faïence fine à
Carouge », catalogue de l'exposition.
2 Michel Le Bris, «Journal du Romantis-
me», éd. Skira n 19

LITTERATURE ALLEMANDE
«Loin du monde comme il va», de Christoph Meckel

Errance pour deux enfants

Plat au décor neint. bleu cobalt, de Bavlnn

¦ Encore des enfants pour ce roman de
Christoph Meckel, né en 1935 à Berlin,
longtemps « roadrunner » lui-même,
comme les petits personnages de ce
livre paru en 1973, après de nombreux
volumes de poèmes, de gravures, ceux-
là. déià. marmiôs nar la relation sauva-
ge, grinçante, poétique au monde qu'on
retrouve aussi dans «Loin du monde
comme il va». Des héros enfants, bien
sûr, ça séduit toujours. Ceux-ci , cepen-
dant, ne sont pas tant « petits» qu'or-
phelins, des orphelins pour lesquels le
monde n'a ni père ni même aucune
*r.w. A-r.r.r.r. A.. «,_.»_

Mick, 14 ans, et Sauly, 10 ans, sont,
à leur âge déjà , des clodos profession-
nels; installés à Baan dans une cave
inhabitée, vivant de vols, de combines,
de trocs, parfaitement au courant des
nnccihilitéc He la vie nrhaine Tic ce cnnt

rencontrés par hasard, et leur entente
n'est pas toujours au beau fixe. Cepen-
dant, quelque chose les lie à des pro-
fondeurs qu'ils ne perçoivent pas eux-
mêmes. Sans doute pourrait-on dire : le
centimei-t A'nnnnrlovi ir  à /.nelnii'iin

Ils décident de partir en voyage,
d'essayer une autre ville. Se retrouvent
ri n r i c  uno / __ » r*t *c- /"inlmor o . _ _ . _ .  _ _ •___ - onn*.

truites sur un carrefour: coca, juke-
box, ventilateur. Ivre, un bonhomme
qui veut se jouer d'eux raconte à Sauly
qu'il lui a volé son ange gardien, et
qu'il l'a revendu à un certain Paul
Miller.

Plaisanterie douteuse, mais que
Saulv nrenrl hizarrement à coeur

Impossible de vivre sans ange gardien.
Un seul objectif, donc: retrouver ce
Landolfi voleur d'anges, retrouver
Paul Miller. A pied. Avec des souliers
troués, des vêtements d'épouvantail, la
crasse, la faim, la soif, dans des cam-
pagnes inconnues et qui n'offrent guère
de possibilités de logement ni de ravi-
..____„„„ . - .

La lutte avec l'ange
Longue errance, d'un lieu à l'autre,

d'une ville hostile à des montagnes
désertiques, avec quelques oasis quand
même, dues à certaines gentillesses
F»n _"»_' __ ¦** 1.IIITIQÎT.P C ^î_ I i l_ .  _=» ___ mola/.p

Rongé à l'intérieur par son histoire
d'ange; mais aussi, menacé par une
fièvre qui a déjà failli le faire mourir.

Mick, plus âgé, qui ne croit guère
aux anges gardiens, mais qui fera tout
pour que son petit compagnon le
retrouve Hevient le véritable anoe _„r.

dien de Sauly; visible en fait, mais
invisible pour Sauly obsédé.

Et, en effet, ils retrouvent le voleur
d'anges. Large, grossier, ne compre-
nant rien à l'histoire qui, d'ailleurs ne
l'intéresse pas. Et quand Sauly, déses-
péré, lui saute dessus, il l'envoie val-
dinguer sur l'accotement; si mécham-
ment que l'enfant, cette fois y trouve la

Mick revient seul à Baan : boiteux.
Certes, le sujet , avec sa dimension

quasi mythique, est déjà séduisant. Ch.
Meckel emploie à le développer une
langue rauque (pas facile à traduire!),
sobre malgré sa poésie incontestable,
qui parvient à jouer sur plusieurs regis-
tres des sentiments. C'est sans doute
nlnc nue cela Sanc mienne «rétention

mais avec beaucoup de force, due à
l'authenticité. Car ce n'est pas la
misère des deux garçons qui nous
touche : ce sont leurs rêves. Leur vision
du monde. Qui, du milieu des immon-
dices (physiques et morales) postulent
une vie enfin vivable. Un «vivable»
qui n'est pas lié à l'argent, pour Mec-
l- i'l Poe Hn t. Mit ÎY1..nwii __ > ï a_-_ ._ -ra_ -ti

D Christoph Meckel : Loin du monde
comme il va, trad. M. F. Démet. Bal-!_ - _ ._ !
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LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Un «enseignant »
par exception

¦ Sarah, derechef, s'attriste : Voici ,
dans ton courrier, la lettre d'un abonné
qui, comme tous nos correspondants,
affirme lire « avec un grand intérêt»
ces chroniques, mais se dément d'em-
blée en reconnaissant qu'il en ignore le
caractère ; avec un autre lecteur, appelé
en renfort, il se plaint: «Théodule dit
comment il ne faut pas écrire, mais il ne
dit pas comment il faut écrire». Et
pourtant, combien de fois n'as-tu pas
répondu à ce reproche ?

- Au moins une fois par an , depuis
une douzaine d'années, et toujours
mêmement: pour que ces chroniques
aient quelque audience, elles doivent
être dépourvues de tout pédantisme.
Cela peut choquer dans un pays dont
chaque habitant se croit un continua-
teur de Pestalozzi. Tu te souviens de ce
(haut) fonctionnaire qui voulait bien
en «sponsoriser» la réimpression en
brochure , à condition qu'elles fussent
«pédagogiques». Nous vois-tu jouer
au pédicastres ? Au surplus , une brève
expérience d' enseignant (comme on le
dit maintenant , en substantivant un
adjectif, ainsi qu'on le fait de responsa-
ble m'a fait constater aue les élèves
oublient souvent ce que le maître leur
serina, mais se souviennent toujours
de ce qu 'ils ont découvert eux-mêmes.
Il leur faut certes faire des recherches,
mais ce travail peut les mener bien
au-delà du but visé, est donc fort
inctrnetif Notre rôle ect He lec mettre

sur la voie. Prenons le premier exem-
ple, le plus récent qui nous vienne à
l'esprit : en première page - toujours ! -
d'un quotidien genevois, un «enca-
dré », annonçant , en résumé une des
nouvelles que l'on pourra lire plus loin ,
dit que les archéologues qui fouillent
les rives du lac de Neuchâtel , s'atten-
daient à retrouverai était donc perdu ?)
un villaee de l'âee de bronze, mais en
ont mis quatre à jour (comme le bilan
d'une caisse en liquidation?). Alerté
par cette faute imprimée en caractères
italiques, celui qui s'intéresse au lan-
gage n'aura guère de peine à conclure
que l'on eût dû écrire «au jour». Il
disr_ose à cet effet de sources suffisan-
tes. S'il ne se contente pas des très
élémentaires Ne dites pas... Mais
dites... nous lui en indiquerons , sur
demande, de plus complets , capables
(mais non susceptibles, qui est passif)
de le renseigner. Notre rôle se borne à
cel a
- A part cela, ton correspondant

voulait savoir quand il faut employer
le passé simple, naguère appelé «défi-
ni», plutôt que le composé, dit «indé-
fini». La question est spécieuse, exige
que, par exception , tu sombres dans la
didactique.

- En effet , la «littérature » (si j'ose
dire) sur ce sujet est par trop abondan-
te, et les avis tellement contradictoires
que l'on ne saurait se référer à un
unique ouvrage. A elle seule, la monu-
mentale Encyclopédie du bon français
dans l'usage contemporain, de «Du-
pré» (signature collective de plusieurs
linguistes chevronnés) lui consacre
cinq longues colonnes. J'aurais peine à
résumer, puis toutefois en retenir ceci :
le passé simple, qui aurait dû demeurer
le temne He la narration a été fâcheu-

sement supplanté par le composé, sous
l'influence du parler populaire , au
point que «nous allâmes» ou «vous
chantâtes» font «rétro », presque ridi-
cule. (Encore un effet de la trop
fameuse «évolution » !). Il est toutefois
encore en usage dans plusieurs régions
du Sud-Ouest de la France, où l'on
parlait naguère le meilleur français,
mai . menacé nar l'horrihle charahia

des «médias audiovisuels» de Paris.
Par bonheur, il a conservé son rôle
dans l'écrit. Les spécialistes les plus
crédibles l'avaient décrété applicable à
ce qui est entièrement passé, tandis
que le composé est de mise pour une
action ancienne dont le résultat est
encore présent. Ainsi , la bataille de
Morgarten eut lieu en 1315 (on veut
Ponhlier Hennic mie nonc commec

amis des Autrichiens), tandis que le
canton du Jura a été créé en 1974 (il est
encore là, pour le grand dépit de Mme

Geneviève Aubry). Ou bien, Clemen-
ceau naquit en 1841 (il est mort
depuis), au lieu que Mitterrand est né
en 1916 (aujourd'hui encore bien
vivant). Quant à alterner les deux
temps dans un récit , c'est fort admissi-
_.!-- .  .._ «_.: J.:__ .: .

- Voilà ! J'ai terminé mon pensum
d' enseignant provis oire. Je te jure que
je ne recommencerai pas.

Tk<>J_.l_,
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m annH"™™"™™""H_K-___MfM-____. Relâcha jusqu'au 15 août

GSS-lË-Sfll 20h.30, SA-DI aussi 18h.
En français, d. Titel - 12 ans

Un moment de grand bonheur)
Claude Brasseur - Sophie Marceau dans

LA BOUM 2
Un film de Claude Pinot eau

Illl 1 _________________ ¦ .Pm^Sf îssME}
En français - 7 ans

Au-delà du monde réel... le royaume de l'imaginaire

L'HISTOIRE SANS FIN
Tiré du bestsetler de Michael Ende _ 

IIII I r*mM_PlialllMIIMIIIiaHBIHBIIIHB
Illl I ll__H-H_--_- l'' _ ln II I IIIII, - 20h.30, VE/SA/DI

aussi 18h.30. VE/SA aussi 23h. SA/DI aussi 15h.

PATROUILLE DE NUIT
Aucun danger ne leur fait peur, même pas les plus petits!

lllll rn>___?_______P""""""""""""""fcHil l __ l__M_-__-___ P 1" SUISSE en même temps que
Lausanne. 20h.45. VE/SA/DI aussi 18h.15. SA/DI aussi
15h.15. L'habileté diabolique d'un Spielberg ajoutée à la

malice d'un Hitchcockl

SANG POUR SANG 
Nocturnes VE/SA 23h; 15. 20 ans, carte d'id. obligatoire.
3* sem. Domination ou soumission, délice ou supplice...

HISTOIRE DO N° 2

lllll _____________! l2 êr!i^̂ !r_^oH Â/DI
aussi 15h.15. Quand la loi du silence est trahie...

SALE TEMPS POUR UN FLIC
Deux gangs rivaux, un seul homme au milieu: C. NORRISI

VE/SA 23h.15 1« vision 18 ans
UNE FEMME OBJET

Un film d'amour et d'érotisme dans lequel nous sommes
acteurs... 

VE/SA/DI à 18h.15. 3« sem. 12 ans. HARRISON FORD:
un flic qui en sait trop...

WITNESS
...sa seule chance, un môme qui en a vu trop...

U \ \ \m m m m m m wSmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
III ______-l-__-_-_--l Sex-Movies

21h., JE+DI 15h„ VE+SA 23h.
MOBIL HOME GIRLS

20 ans - Carte d'identité obligatoire
__

MASSONNENS TERRAIN DU FC
Samedi 27 juillet 1985
dès 20 h. 30

BAL
avec l'orchestre CED
Se recommande: FC Massonnens-Berlens

17-80135

RÉNOVATION
CRÉATION
TRANSFORMATION

de fresques et peintures sur tous murs,
plafonds et façades.

Se recommande: A. Ghiraldi
1599 Ecublens/FR
ou le soir: _ 021/93 54 42

17-80322

_ _ _ _ _  MMIIM
|_ > Samedi 27 juillet I
| j? dès 21 heures :
\ oo _ « _ !i s * BAL !
I *" D I
• Org. Ski-Club Yéti Payerne [ H/ L K N Lj

n m j
PREMIÈRE SUISSE

W En même temps que Lausanne Mt

!Bj d'un Spielberg ajoutée

Bj Hitchcock! Awl
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Une mise en scène
effrontément assuréel
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Afin de servir notre clientèle au
mieux,

L'EXPOSITION
FELPIER SERA

OUVERTE PENDANT
LES VACANCES,
même horaire.

Il ne sera toutefois pas distribué
de marchandise les semaines du

29 juillet au 4 août 1985
et du

12 août au 18 août 1985.
FELPIER - LES 3-MOULINS

VUIPPENS. e 029/5 12 88 ou
5 12 89

17-12890

L GURMELSmm
È HOTEL

«¦ wwwM ZUM
my WEISSEN
¦̂1 KREUZ

Nos spécialités
de poisson

- tour des lacs
- brochet
- filet de sandre, etc.

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan
«037/74 12 58

17-1700___________________________________________________________

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

« 037/24 83 26
8h.-12 h., 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

Elévateurs occasions TCM

1 ÉVÉLATEUR 1,5 t
hpr_7in(. hantonr Hc» Im.ano T m

1 ÉLÉVATEUR 1,5 t.
benzine, hauteur de levage 4 m.

Machines en parfait état.
Garantie 6 mois.

René Douboule, commerçant
Charrat Martigny
« 026/5 32 75 - 026/2 13 25.

FERMETURE
ANNUELLE

Auberge Saint-Georges
Corminbœuf

Camp de jeunes des

CHIFFONNIERS DE
L'ABBÉ PIERRE (Emmaûs)

Nous recevons et récupérons à
votre domicile meubles, habits,
vaisselle, livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au
» 037/24 55 67.
Merci de votre aide.
Bric-à-brac ouvert tous les jours
de 14 h. à 1.8 h., samedi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 16 h. 30.
Place Notre-Dame 168 (anciens
locaux du PPS). 17-80235

du 28 juillet au 18 août
inclus.

Fam. Meuwly-Baechler
17-8030S

Les cafetiers-restaurateurs de la vallée de la Jogne
vous invitent cordialement à la

Grande bénichon
de la St-Jacques

Samedi 27 juillet Dimanche 28 juillet
dès 20 h. dès 15 et 20 h.

LA VILLETTE BELLEGARDE
Hôtel Hochmatt Hôtel de la Cascade

Orchestre champêtre Menu de Bénichon

BELLEGARDE LA TZINTRE
«Chez Maxim» Auberge du Chêne

Cantine - Bar
Trio «Eldorado» Menu de Bénichon

^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ m^̂ m^̂ m—mmmmmmmmmmmmmmmmmB

^Spécialités de Bénichon •17-12668/ 13698/122345/12346
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
«037/22 80 81



DISQUES
Chanson
Philippe Lavil
Elle préfère
l'amour en mer
¦ Le béké (l'équivalent antillais des
pieds-noirs) Lavil n'en finit plus de
courir après le succès de «Il tape sur des
bambous». Dommage, il mérite mieux
que cette éternelle répétition , qui se
noie dans la mièvrerie. Seul le morceau
titre émerge un peu, sans doute parce
qu'il applique la recette au quart de
poil près: steel-band, rythme langou-
reux, paroles évocatrices sans être sim-
plettes. Mais pour habiller le reste du
disque on aurait préféré plus de punch.
A tout prendre, puisqu'il donne dans
l'exotique, pourquoi ne pas y aller
carrément, et foncer dans le tas à la tête
d'un orchestre rompu aux charmes de
la biguine et de la mazurka électri-
que.

D RCA 70722 dist. Musikvertneb.

Classique
Albéniz au piano

Chants d 'Espagne opus 232; Suite
espagnole opus 47. Ricardo Requejo,
piano Bôsendorf.

¦ Ricardo Requejo revient donc à
Albéniz après le succès qu'il obtint en
1980 avec son interprétation de la
Suite Ibéria. Ici avec deux pièces du
Liszt du piano espagnol se distinguant
par la spiritualité de leur contenu issu
de l'inspiration folklorique. Interpré-
tation dès lors épurée du pianiste, toute
d'intériorité et de suaves sonorités.
Mais le grand mente de cette version
tient à ce que Requejo peut varier à
souhait son toucher selon le caractère
des pièces, faire preuve de tempéra-
ment comme de douceur extrême sans
aucunement nuire à leur musicalité
intrinsèque. Certainement une réfé-
rence que cette interprétation ! B. S.

Q Claves D 8504

«Oberto» de Verdi

Opéra en 2 actes. Chœur et Orchestre
de la Radio munichoise, dir. Lamberto
Gardelli.

¦ Cest grâce à Giuseppina Strepponi
qu'Oberto, premier opéra de Verdi,
put être monté en 1839 par Merelli à la
Scala de Milan. La chronique locale
semble l'avoir bien accueilli: Oberto
sera repris quatre fois et vaudra au
compositeur un contrat avec le presti-
gieux théâtre ainsi que l'impression de
la partition chez le jeune éditeur du
moment, Ricordi. Bien parti , pour
Verdi!

Avec l'histoire d'un père révolté
(Oberto) par la sinistre attitude d'un
don Juan de paccotille (Riccardo) face
à sa fille (Leonora) qui finira au cou-
vent, le musicien déclare avoir déjà
voulu représenter une «volonté de jus-
tice à travers ses héros»! Et Verdi
réussit aussi sa musique, même si elle
n'est pas de la veine d'Otello ou de
Falstaff. De surcroît, l'auditeur ne sera
pas déçu par cette version de Gardelli
qui nous revient avec Verdi juste après
sa première d'Alzira gravée l'automne
passé. Le chef d'orchestre est en effet
un vieux routier des opéras du maître
italien, et sa façon de conduire l'or-
chestre et le chœur est parfaitement
convaincante. Les chanteurs sont éga-
lement de qualité hormis Ruza Bal-
dani dont le timbre est un peu éraillé et
dur. Bergonzi et Panarai sont en revan-
che admirables de style et d'expres-
sion, de même que Ghena Dimitrova
par la beauté d'une voix presque de
colorarure en certains instants.

Bernard Sansonnens

? Orféo S 105843 (3LP)
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L'AIR DE PARIS

Henri le Navigateur
¦ De toutes ces embarcations clapo-
tant sous la brise dans le port de
Honfleur, laquelle pour prendre le
large Henry de Monfreid aurait-il choi-
sie ? Celle-ci sans doute, bien assise sur
l'eau, un peu ketch, un peu boutre avec
son foc de grosse toile rouge, loin des
clippers blancs bien astiqués avec
radar à la hune. Ce bourlingueur avait
un faible pour ce qui sortait de la main
de l'artisan. L'ancien était la marque
du solide. Monfreid était lui-même
d'un bois imputrescible.

Sec à 90 ans, il n'y avait aucune
raison, passé ce cap, pour qu'il nous
quitte. De l'existence à la légende,
Monfreid avait fait une aventure de la
première et une imagerie de la seconde,
allant de l'une à l'autre et entrant tout
vif dans la galerie des aventuriers de
l'histoire. Il n'aimait pas les frontières.
On n'évoque pas la mer Rouge sans le
voir.

Nous l'avions rencontré à Paris,
entre deux terrasses, dans les années
soixante. Il relâchait rue Erlanger, dans
un appartement obscur de rez-de-
chaussée, bric-à-brac d'objets, plage où
s'échouaient les reliefs des mers traver-
sées. Aux murs les Gauguin voisi-
naient avec le calendrier des Postes. Il
y avait un piano à queue. Plus tard,
pour poursuivre nos entretiens, c'est â
Ingrandes en Anjou dans sa maison de
campagne qu'Henry de Monfreid nous
avait reçu, petit, agile, habité de pen-
sées, de projets et d'un émerveillement
contenu pour le monde. Il savait
raconter.

Comment cet homme de grands
espaces trouvait-il le temps - et le lieu -
d'écrire ses livres ? Il les vivait
d'abord, les pensait ensuite, enfin
s'arrêtait ici ou là pour les rédiger. De
son petit-fils Guillaume, architecte et
aquarelliste de très belles marines, le
hasard a fait mon voisin à Paris. Il
m'apporte « le tout dernier du grand-
père». Cela s'appelle «Journal de
bord». De 1913 à 1921 , ces précieuses
pages sont du pris sur le vif lors de
plusieurs croisières en Orient, de Dji-
bouti à Bombay, première élaboration
d'une matière à livres futurs. Des pho-
tographies émaillent le volume (aux
Editions Arthaud).

On y voit le navigateur à la barre
d'un boutre, casquette et moustache,
sur un autre cliché dirigeant la mise à
l'eau de «l'Altaïr» parmi des enfants

nus. C'est à la fois un journal intime et
le carnet de notes d'un observateur
précis de la mer, des rivages, des hom-
mes et des oiseaux. L'écriture de Mon-
freid en prolonge la rumeur avec cou-
leurs et odeurs. C'est un livre qui sent
le sel.

Etabli par Guillaume de Monfreid le
volume se termine par un extrait du
journal personnel d'Armgart de Mon-
freid , la femme du navigateur. Une
photographie la montre à bord du
«Fath-El-Rahman», très belle dans
une robe blanche avec des femmes
noires en boubous autour d'elle.

A Obock, sur la rive le 20 mars 1923,
Armgart, loin d'Henry de Monfreid ,
écrivait : «Comprends-tu la tristesse
d'une femme qui t'aime et qui t'attend,
qui prend une laine blanche, une
mouette, un rien du tout pour la
mâture de ton bateau, qui voudrait
voler sur la pointe du Ras Bir, pour
voir si tu n'es pas là derrière, en vue !
Ah ! ce premier voyage à Bombay il y a
deux ans ! (...) mon Dieu, laisse-le
revenir, mon mari, cette fois encore,
cette fois seulement!» (...) et il est
revenu, du large, là, en face de ma
maison, et c'était moi qu'il voyait la
première, vent arrière, les voiles plei-
nes de vent d'est».

Toujours prêts
Six kilomètres de pain , sept mille

cinq cents poulets, quelques tonnes de
haricots, soixante mille boîtes de Lip-
tonic (boisson désaltérante à base de
thé et de citron), il n'en a pas fallu
moins pour nourrir les 15 000 scouts
réunis le dernier week-end en Jambo-
ree à Jambville (sic) dans le Vexin au
nord-ouest de Paris.

Chants, feux de camp, concours de
morse et de nœuds, rien n'a manqué à
cette fête internationale où l'uniforme
n'était pas de rigueur. Parmi les shorts
et les coiffures réglementaires, il y avait
du jean et du bonnet de marin. Les
chemises bleues juraient sur les
kakis.

Cas. otNostalgique, la cinquantaine
aux mollets usés, regrettait le bon
temps. La discipline se perd. A la porte
de l'église de Jambville, on avait épin-
gle cette recommandation : «en ce lieu
tu peux faire silence, prier avec
d'autres, parler avec un prêtre». Et
c'était suivi de cette énigmatique infor-

mation: «tu peux aussi faire un geste
avec de l'eau».

Cette égide chrétienne, pas trop
pesante étant donné la diversité spiri-
tuelle des délégations - il y avait de
superbes routiers indonésiens en tar-
bouches à la Soekarno - demeure dans
la tradition du scoutisme français,
assez largement contrôlé par l'Eglise
catholique. Moins qu'autrefois tout de
même, lorsqu'à la promesse de l'éclai-
reur s'ajoutait , béni par l'Eglise, le
serment au pouvoir de Vichy. Maré-
chal nous voilà ! Il aura fallu deux
générations pour laver le scoutisme
français de la compromission où cer-
tains idéologues l'avaient engagé avec
ce que la pire réaction appelait alors
«la révolution nationale». Quarante
ans après cette époque difficile , beau-
coup de têtes préfèrent demeurer nues.
Un horizon dégagé vaut mieux qu'une
fleur au chapeau.

Loto plouf!
Il y a un mois la France bourdonnait

encore sur les fleurs du Loto sportif.
On n'en verra pas les fruits. Fini. Echec
et déconvenue. Rarement quelque
chose sera né avec plus de fracas et
mort avec plus de promptitude. Les
bureaux, les ordinateurs , le personnel ,
les bulletins, la pub, tout avait été
installé à grands frais. Il n'est pas
jusqu 'aux médias qui n'eussent lancé
des éditions spéciales pour ce Loto
sportif. Les Français n'en ont pas vou-
lu. Trop compliqué.

«Quel sera l'écart de buts lors du
match Auxerre-Laval ?» « Qui gagnera
le prix de la montagne lors de l'étape
Saragosse-Valladolid du Tour d'Espa-
gne?» «Combien de litres d'essence
resteront dans le réservoir du vain-
queur du Grand Prix de Silverstone ?»
«Quel poids Noah aura perdu en suant
à Flushing Meadows?» On exagère à
peine. C'était si compliqué qu'en cinq
semaines d'existence le Loto sportif
n'a pas reçu une seule réponse exacte.
Rien n'est plus démobilisateur qu'une
tombola dont personne ne décroche la
timbale.

Télé pouah !
Canal Plus, la petite chaîne privée de

télévision à péage ne se porte pas bien
non plus. Malgré ses films , ses surpri-

A lire allonge
¦ Amenophis IV, Eponine, Vilia Ca-
meron, la duchesse de Nessim, Elisa-
beth Scarlatti et Holon: six héros et
héroïnes pour traverser à la rapidité de
l'éclair 35 siècles d'histoires d'amour,
d'histoire tout court et de science-
fiction. Quelle plus belle évasion pour
rêver sous un parasol au bord de la
mer ? Dépaysement garanti, même en
restant chez soi ; par l'intermédiaire de
ces romans on parcourra l'Egypte, la
Gaule, l'Ecosse, l'Italie et les Etats-
Unis.

Romans historiques d abord. XIVe
siècle avant Jésus-Christ: Amenophis
IV devient pharaon, imposant son
autorité avec l'aide de sa mère, l'impé-
ratrice Tii.1 Au fil des ans, Amenophis
- qui jouit de la protection particulière
des dieux selon la formule qui dési-
gnait les malades mentaux - va se
prendre d'une passion sans borne non
pour une femme mais pour un dieu,
Aton, le dieu du disque solaire dont il
croit être la réincarnation terrestre.
Plus rien ne compte à ses yeux que ce
culte hérétique ; tous ceux qui, charnel-
lement, s'uniront à lui, seront les
enfants du soleil. Reclus dans des
appartements de sa nouvelle capitale
dédiée au dieu Aton, Amenophis se
livre à tous les débordements, trans-
gressant même avec sa mère le plus
terrifiant des tabous. Pendant ce
temps, les calamités se succèdent sur
l'Egypte. L'impératrice Tii acquiert
alors la conviction qu'elles ne s'arrête-
ront qu'avec sa mort qui mettra un
terme à ses amours incestueuses. Un
monde passionnant où la folie du pou-
voir est mis en exergue.

Premier siècle après Jésus-Christ : à
la mort de Néron, la Gaule reste sous le
joug des Romains, mais l'esprit de
révolte n'est toujours pas éteint. Ce
n'est pas un village qui résiste encore et
toujours aux Romains (comme dirait
Astérix...) mais des hommes de tous
lieux. Un couple va incarner cette

révolte : Sabinius, lointain descendant
de César et Eponine, fille d'un notable
de Langres.2 Romanesque à souhait,
Eponine se lancera dans de multiples
aventures pour rejoindre Sabinius où
qu'il se trouve. Déguisée en soldat -
Jeanne d'Arc n'a rien inventé ! - elle
vivra la résistance contre Rome aux
côtés de Sabinius. Résistance d'abord
victorieuse, puis vaincue. Pourtant, le
couple n'abandonnera pas la lutte qui
le mènera jusqu'à Rome où il refusera
de prêter serment d'allégeance à l'em-
pereur Vespasien. Sabinius-Eponine :
un amour à la vie à la mort.

Romance, romance
Romans d'amour ensuite. Début du

XIXe siècle: Vilia Cameron a 7 ans
lorsqu'elle doit quitter l'Ecosse et le
château de Kinveil où elle et ses ancê-
tres sont nés.3 Une haine farouche
l'anime contre le nouveau propriétai-
re : un sexagénaire industriel de Glas-
gow. Marié à dix-sept ans à un soldat
qu'elle n'aime pas vraiment - mais qui
aura la bonne idée de mourir pendant
les campagnes napoléoniennes - elle
commence son long calvaire pour la
reconquête de son château écossais.
Devenue femme d'affaires, elle se rap-
prochera toujours plus de Kinveil uti-
lisant tous les hommes qui pourront
l'aider dans sa reconquête. Le vrai
roman «eau de rose ».

Fin du XIXe siècle à Livourne:
Hannah la juive hérite à la mort de son
père le duc de Nessim, d'une jolie
petite fortune.4 Point d'amour pour
elle, mais un acharnement au travail
qui la conduira à relancer la flotte de
son père. Elle scandalise sa ville le jour
où elle décide de faire le commerce du
porc avec l'Afrique du Nord. Eclate
alors le coup de foudre : Hannah quitte
Livourne pour suivre à Tunis un jeune
peintre anglais. Abandonnée, elle se
réfugiera à Paris où son père lui a laissé
des immeubles et un bon portefeuille.

Elle connaît alors l'enfer dans les bras
d'Armand de La Fresnaye, un antisé-
mite notoire. Comme toujours , elle
sortira du gouffre pour rencontrer le
véritable amour. Bonheur trop bref: la
Grande Guerre éclate, son mari trouve
la mort sur le front. Comme souvenir ,
il ne lui laisse qu'une fille. Reine de
Paris pendant un demi-siècle, Hannah
finira sa vie lors de la rafle du
Vel'd'Hiv en 1942. Femme moderne
dans ses contradictions, Hannah vivra
des événements qui fracassèrent le
monde et bouleversèrent les destins.

Peu avant la Deuxième Guerre
mondiale aux Etats-Unis : un affronte-
ment sans merci entre une mère et son
fils. Elisabeth Scarlatti est prête à sacri-
fier sa fortune pour éviter qu'elle ne
tombe entre les mains des maîtres du
Reich par l'entremise de son fils Ulster
Scarlatti. 5 Avril 1926 : Ulster disparaît
mystérieusement abandonnant femme
et enfant. 1938 : il réapparaît en Europe
sous le nom de Heinrich Kroeger
acquis à la cause de Hitler. Le IIIe
Reich a besoin d'argent pour se lancer
dans la guerre : Kroeger est prêt à lui
donner la fortune de sa mère. Elisabeth
tentera alors un ultime coup de dés
pour sauver le monde des plans
machiavéliques de son fils. Roman
d'espionnage économique : un régal !

Roman de fiction enfin. 6 Les Etats-
Unis au XXIe siècle : la guerre entre un
jeune homme et un superprogramme
d'ordinateur baptisé Holon qui
apprend... plus vite que son ombre ! Il
recrute ceux qui le servent et dispose
pour les tenir dans le droit chemin d'un
terrible moyen de chantage : le déficha-
ge. Dans cette Amérique du XXIe
siècle, l'électronique est roi, la Mafia
n'existe plus. Mais un faux pas et vous
n'existez plus : Holon vous éradique ;
socialement parlant vous êtes morts,
condamnés à vivre dans des sortes de
bidonvilles où la violence seule permet
de survivre. Face à Holon, un jeune
homme, David, qui se jure d'avoir sa
peau en manipulant sa console, en
buvant de la bière et en jouant du
piano. Une fiction bien ficelée sur le
thème David contre Goliath.

Laure-Chnstine Wicht

D 1. «Les enfants du soleil », de Pauline
Gedge, Ed. Balland.

2. «Eponine», de Anne de Leseleuc, Ed.
du Seuil.

3. «L'Orientale», de Nine Moati , Ed. du
Seuil.

4. «Sur un lointain rivage», de Reay
Tannakill, Ed. Belfond.

5. «L'héritage Scarlatti », de Robert
Ludlum, Ed. Laffont.

6. «Holon», de Ph. et Ch. Colonna , Ed.
du Seuil.
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Un boutre cher à Monfreid

ses, ses aguichements, ce canal n 'a pas
trouvé ses chalands. Ses concepteurs se
sont trompés. Ils tablaient sur une
clientèle chic, dont le plaisir de voir ce
que le bon peuple ignore aurait aug-
menté celui des images. Erreur. Les
BCBG n'ont nul besoin de chaîne-
spéciales. Le chic chez eux serait plutôt
de se passer de télé. Où alors, si on la
prend, que ce soit celle de tout le
monde. Lorsque les gens huppés lais-
sent leur Mercedes pour le métro, ils
n'y montent pas en première classe.

Le risque pour Canal Plus est main-
tenant celui de la surenchère de façon à
racoller le client. Dernière trouvaille :
la corrida. Le sang au salon en couleur :
pouah !

Lettre d'un téléspectateur
« Monsieur le rédacteur en chef, j'ai

30 ans, je suis agriculteur dans les
Bouches-du-Rhône, je produis des
céréales, orge, blé, maïs. J'ai regardé la
télé samedi soir comme environ deux
milliards de téléspectateurs dans le
monde. C'était le show télévisé au
profit de la lutte contre la famine. Or
en ce moment, je moissonne des céréa-
les qui me restent sur les bras. Per-
sonne n'en veut , Motif: elles gonfle-
raient les stocks et les stocks coûtent
cher à la société. Le contraste entre le
méga-show pour la solidarité et mes
céréales qui embêtent tout le monde
m'a donné envie de vous écrire. Pas la
peine de me répondre».

Louis-Albert Zbinden
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CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

«Nous défendons - édictent Ces
Seigneurs - nous défendons de rôder et
de courir par-ci par-là, de jour ou de
nuit , tant dans les villes que dans les
villages, de faire des processions noc-
turnes, de chanter , de crier, de faire la
yie au Nouvel-An, à la fin du Carnaval
et à Noël, d'aller veiller d'une maison à
l'autre chez des filles: comme aussi de
faire des feux, de courir dans les rues
avec des torches ou brandons, de se
masquer, de se déguiser les nuits de
Carême prenant; de même que tout
autre excès ou désordre de cette espèce,
comme choses indignes à des chrétiens ,
et ne servant qu'à incommoder d'hon-
nêtes gens et à troubler leur repos.

Voulons et ordonnons, pour répri-
mer de tels désordres, qu'il soit veillé
attentivement sur tous ceux qui ose-
ront les commettre dans notre capitale
et dans les autres villes de notre Domi-
nation , par des officiers , les Guets, les
Patrouilles et les Prévôts; et dans les
villages par les préposés, les Anciens et
les Consistoriaux.»

Voilà qui est parfait. Continuons
peut-être, mais je n'ose. Il s'agit de
sujets impossibles tels que «le châti-
ment de l'homme pour la première
faute», et, pour la cinquième, il a la tête
tranchée; ou du châtiment de la fille ou
de la femme non mariée, et, après
récidive, elle a également la tête tran-
chée.

Enfin , il s'agit de coureuses ou créa-
tures de ce genre qui doivent être
«observées et arrêtées, pour être mises
sans remission aux sonnettes», ou pour
être «bannies, marquées et fouettées».
Et aussi il y a un chapitre concernant
ceux qui se vantent à faux -je connais à
notre époque beaucoup de gens ainsi -
«d'avoir eu commerce avec autre».
Pour ceux-là , également, punition cor-
porelle ou de mort , selon le cas «et
suivant qu'il en sera jugé ou de
droit».

Qu'est-ce que nous sommes, nous
autres, dans ce pauvre siècle?

Je ne lâche pas mon idée. La citation
du début concernait le bruit.

En fait de bruit , j'arrivai un jour
harassé de fatigue, ne sachant d'où. Je
demande une chambre et m'endors. Je
me réveille , bois un peu. Quelque
chose d'inconcevable - de consternant
par l'ampleur et la force comme bruit -
m'avait réveillé, mais cela loin , si
loin!

Qu'était-ce? Je me demandais cela
en dedans de moi-même, positivement
terrifié. Et ensuite, qu'y eut-il? Je
m'étais rendormi, réveillé plusieurs
fois et rendormi encore. Et au petit
jour , les furieux ébranlements ne dis-
continuaient jamais d'épouvanter le
quartier et de faire se mouvoir avec
angoisse les brumes dans le pauvre
ciel.

Je cherche une comparaison et ne la
trouve que difficilement. Un souvenir,
peut-être. Oui, un jour , j'étais à l'hôpi-
tal et il y avait un fou qu'on avail
enfermé qui tapait ainsi toute la nuil
contre une porte. Mais c'était peu de
chose en comparaison de ce bruit. Ici
c'est du bronze, du fort métal, et puis
c'est des coups que ne peut pas donnei
un homme.

C'est une machine, alors?
Non.
Ça a une intelligence, vous compre-

nez, un désespoir, une volonté surhu-
maine et ardente de vaincre. Et quoi*.
Je suis obligé de faire un effort poui
deviner , mais j'y suis: c'était une
volonté surhumaine et ardente de
vaincre un obstacle privateur de joie el
d'accès vers la vie.

En d'autre s termes, c'était un diman-
che, et un ours, dans toute la plénitude
de ses moyens, exigeait à longs el
formidables coups l'ouverture de sa
caverne à portes de bronze. Il voulail
faire le jeune homme, déambuler
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comme un autre avec une cravate
verte, jouer du violoncelle, etc.

Toute la matinée, jusqu 'à onze heu
res, l'on entendit ces épouvantable;
coups. Il y avait deux cents personnes a
peu près devant la fosse, et le bronze
pliait mais ne cédait pas, et le gardier
qui avait en poche la clef n'arrivaii
toujours pas.

Vite un souvenir à propos d'ours
Des histoires d'ours, on en sait et on er
sait. Il faut que nous retombions sui
nos pieds. Je crois qu'on parlait di
vieilles dames russes. Continuons sui
ce thème. C'était à Paris, mais chez une
dame jeune alors ou éternelle plutôi
dans son éclat. Je voudrais dire sor
nom parce qu'il est très beau et qu'a
moi il m'est presque indispensable
pour bien l'évoquer.

Cependant non: elle pourrait être
dans notre public, puisqu'elle est éter-
nelle. Il faut faire attention. Disons
alors une dame, une dame russe d'ur
très haut rang, et d'une extraordinaire
beauté. Elle recevait, et j'étais du nom-
bre de ses amis.

Son mari était presque toujours
absent, c'est-à-dire qu 'il était symbo-
lisé à l'entrée par un convenable ours
blanc qu'il avait tué en Laponie. Ses
hôtes n avaient alors qu à bien se tenir
Et c'est ce que l'on faisait. On jouait ai
poker quand on venait chez elle. Or
jouait en buvant du whisky.

Moi je ne sais pas jouer , donc j.
n'accomplissais que la seconde partit
de ce programme. Je restais dans ur
coin avec son fils. Ce garçon m'appre
nait les chiffres tartares. Il était assis
devant moi et il m'endoctrinait , ei
j'essayais de répéter.

- Allons, un: tchouk; deux: blounk
trois: tchak; quatre: th'io. Répétez
un!
- Thak...
- Pas thak: thak ce n'est rien. Répé

tez: tchouk.
- Tchouk!
- C'est mieux. Maintenant répéte2

blounk!
Et caetera... Et cela durait depuis forl

longtemps et c'était peut-être un peu
ennuyeux pour les autres, car nous
faisions beaucoup de bruit. Ce sont des
explosives propres aux dialectes turco-
iraniens, et il est difficile de les traitei
autrement qu'en faisant des explo-
sions. Par exemple, il disait: tchokda-
radi, et je répétais: tchokdaradi, ce qui
veut dire vingt et un.

- C'est bien. Maintenant dites:
tchoukadakak (c'est vingt-deux).

J'allais imiter cet éternuement de
volcan. La dame s'était retournée., Elle
tenait une carte, un neuf de cœur, ce qui
est sublime, mais c'était surtout sa
main qui était sublime. Doucemenl
elle dit - parce que les belles dames
russes grondent toujours langoureuse-
ment:

- Joseph, je te prie, laisse ces chif-
fres tartares qui n'intéressent nulle-
ment monsieur Tchingria!

Ah mais voilà! C'est une imitatior
que je voulais faire (le summum d'élar
mélodieux qu'elle avait dépensé er
disant «nullement» et aussi Faccem
tonique à faux - exquisément à faux -
placé sur nul). A l'écriture ce n'est pas
sensible. Il faudrait la radio. Mais la
radio est idiote. Jamais l'on n'a fait la
moindre attention à ce que j'ai proposa
qui était intéressant pourtant, surtoui
dans ce domaine vierge encore des
imitations ou des tours de pensée ei
d'expression analogues à ce qui existe
dans la vie. Eh bien! non, cela ne les
intéressait pas. Un monsieur à accen
parisien de province me rendit mes
textes avec mépris.

- Vos textes ne rentrent pas dans le
cadre de nos productions.

Cadre... cadre! On lui en donnera di
cadre à celui-là , et à l'endroit qu 'il faut
Qu'on y songe bien! C'est d'avoii
employé des mots comme ça et des
locutions comme ça qui a tant retardé
la victoire.

Ah! mais que ce mouvement d'hu-
meur - très justifié: ces gens-là or
devrait les faire bouillir à petit feu dans
des cuves sur les places - ne m'empê-
che pas de continuer cette histoire
Histoire d'ours, bien entendu et pas de
cet ours blanc avec des yeux de sirop de
framboise qui était empaillé et dressé à
l'entrée pour accueillir les amis de sor
mari. A celui-là, son histoire est courte
Il avait été tué à bout portant , puis
empaillé, puis c'est fini!

Non , elle racontait autre chose.
Elle racontait que sur ses terres, dans

le temps, les gens de la ferme avaient
trouvé un petit ours dans une fissure
d'une falaise de sable, et ils l'avaient
élevé, et, peu à peu, il avait grandi. Il se
tenait avec eux, assis à table , sur un
préau , et, à le voir se comporter comme
eux, c'est à savoir comme une per-
sonne - simplement plus foncé - on
avait perd u l'habitude de penser que
c'était un ours. (A suivre.

«Rôtissez maintenant, payez plus
tard». L'affiche montrant une superbe
créature en maillot de bain exposam
son corps bronzé au soleil contraste
brutalement avec le texte de la société
américaine contre le cancer qu:
l'accompagne. Après l'alcool et h
tabac, plusieurs associations américai-
nes préoccupées par les problèmes dt
santé partent en guerre contre h
soleil.

Dans une campagne sans précèdent
la société américaine contre le cancer a
décidé de mettre en garde le public
contre les méfaits du soleil en placar-
dant des affiches un. peu partout dans
les villes des Etats-Unis. Elle veut atti-
rer en particulier l'attention sur les
risques de cancer de la peau , une mala-
die qui a considérablement augmenté
depuis une dizaine d'années.

Evoquant les millions d'Américains
qui chaque été se rassemblent sur les
plages en quête d'un hâle rapide, le D
Mervyn Elgert, chef du Départemem
de dermatologie à l'école de médecine
de l'Université George Washington
affirme que les fanatiques du bronzage
«ne valent pas mieux que les gens qui
fument ou qui boivent trop».

L'Académie américaine de derma-
tologie a pour sa part décidé d'offrir des
programmes éducatifs à diverses com-
munautés à travers les Etats-Unis. Les
participants apprennent ainsi à s'exa-
miner et à identifier les signes de cancei

de la peau tels les grains de beauté qu
s'agrandissent ou changent de forme e
de couleur.

Les spécialistes et les médecins invi
tés depuis le début de la belle saison pai
les chaînes de télévision ne cessen
quant à eux de lancer des cris d'alarm e
contre les dangers du soleil.

Autre signe des temps: Zonker Har
ris, champion de bronzage toutes caté
gones de la bande dessinée satirique
«Doonesbury» publiée par des dizai
nés de quotidiens américains, parm
lesquels le «Washington Post», parti
cipe dans ses récentes aventures à 1;
campagne contre les méfaits du soleil.

A des enfants se moquant d'un gar
çon pâlichon, nouveau-venu sur la pla
ge, Zonker Harris, «deux fois gagnan
du championnat national de bronza
ge», démontre, rides à l'appui sur s«
face burinée, que «seuls les «losers>
s'exposent au soleib>.

Les dermatologues américains son
particulièrement inquiets du nombre
croissant de personnes atteintes de
«mélanome malin», une maladie de 1.
peau souvent mortelle liée aux coup;
de soleil. Selon des statistiques médica
les, 22 000 Américains en seron
atteints cette année et 5500 en mour
ront, soit deux fois plus qu'il y a di.
ans.

L'histoire d'amour des Américain:
avec le soleil ne semble pourtant pa.
près de s'achever, aidée en cela pai
l'industrie du bronzage artificiel (30(
millions de dollars de chiffres d'affai
res) qui promet , grâce à des technique:
ultramodernes, un hâle sans dangers
reléguant au rebut la lampe d'antan.

Depuis quelques années, les salons i
bronzer prolifèrent. De nouveau)

appareils permettent d éliminer le
«mauvais» rayons ultraviolets dits d<
type «B», ne laissant passer que le:
«bons» rayons de type «A». De nom
breux médecins s'inscrivent toutefoi:
en faux contre ces distinctions.

Les cabines à bronzer fleurissen
même dans les Etats pourtant générale
ment ensoleillés comme la Californii
ou la Géorgie et ne sont pas l'apanagi
de certaines catégories sociales. Sur le
routes du Mississippi et de l'Alabama
on peut voir désormais des salons d<
bronzage aux noms exotiques parfoi
aménagés dans de simples caravanes.

Certains en aiment le côté pratique
«On n'a pas chaud et on n'a pas di
sable partout», affirme une adepte de
ultraviolets. Pour d'autres, un hâle i
longueur d'année est un signe de luxe
«Les gens ordinaires qui ne peuvent si
payer des vacances à Hawaii peuven
ainsi acquérir un parfait bronzage pou
peu d'argent», explique le présiden
d'une compagnie d'installations di
matériel à bronzer.

Les cris d'alarm e des diverses asso
ciations médicales semblent néan
moins porter leurs premiers fruits. Le
gardes-côtes californiens ont com
mencé à arborer des chapeaux à large
bords et des vestes à manches longue
pour se protéger du soleil , à l'initiativi
du département des plages de Lo
Angeles.

Certains optimistes espèrent mêmi
que, grâce à cette campagne de sensibi
lisation largement relayée par les école
et les lycées, le réflexe de se passer de
crèmes écran-total dès qu 'on met le ne:
dehors deviendra aussi machinal qui
de boucler sa ceinture de sécurité lors
qu'on monte en voiture. (ATS

Mots croisés
Problème N° 329

Horizontalement: 1 . En général il es
vieux quand il est grand - Sa présence
est fort utile dans les circonstance:
périlleuses - Sérieux écart de régime
Lettres de Leaparre. 2. Obtint - Choi
sies - Non garni - Celle de Marie
Thérèse d'Espagne femme de Loui:
XIV ne fut jamais payée à la France. 3
Endormies artificiellement - Dans
Toulon - Peu rapide. 4. Très long fleuve
- Ils sont responsables de bien des
disgrâces - Port américain sur le lac dt
même nom - Lettres de Perpignan. 5
Transmet à distance la parole - Sur le
bout du doigt - Grandes collections
d'objets d'art. 6. Du verbe avoir •
Placée - Cri d'un doux animal - D'une
locution signifiant «à qui mieu.
mieux» - 7. Début de spasme - Grande
ouverte - Domine - C'est un monsieui
anglais. 8. Lettres de Rome - Cap ai
sud de la Terre de Feu - Sainte qui fai
des manières - Finit à l'équinoxe de
septembre. 9. Pardon - Règle - Symbole
chimique. 10. Finit le lundi - Note
Possèdes avec d'autres. 11. Compagnie
en abrégé - Interrogea un navire

Solution du problème
N° 328

Horizontalement: 1. Bâcle - Mariage
- Orne. 2. Eblouissement - Suri. 3
Cœur - Côte - Centième. 4. Au - Tabac
Filée - Iéna. 5. Pré - Solliciteur - Os. 6
Irun - Hier - Ce - Merlan. 7. Té - Elée ¦
Avérée - Merci. 8. Ers - Amri - Il - Psi •
Tain. 9. Asie - Ciel - Net - As. 10. Mago
- Vin - Eûtes - Este. 11. Eger - Aa - Do ¦
Nantes - Ir. 12. Stérile - Sep - Is - Noé
13. Ass - Ra - Su - Honte - Né. 14. Guéei
- Oter - Etc - Tas. 15. Er - Economie ¦
Atre. 16. Arno - Né - Eider. 17. Inten-
tionnellement. 18. Eue - Ee - Bât - Ao ¦
Le. 19. Saler - Si - Etna - Sûr. 20
Séparation - Garantie.

Verticalement: 1. Décapité - Ména-
geries. 2. Bourrer - Ag - Sûr - Nuas. 3
Blé - Eu - Sagesse - Atèle. 4. Août - Né •
Sort - Ré - Ep. 5. Curas - Lait - Etrenne-
ra. 6. Li - Bohème - Ar - Côte. 7. Escaliei
- Vair - Sa. 8. Socle - Ici - Laon - Obit. 9.
Met - Ira-Inde -Tonna. 10. Ame-Vie-
Sèment. 11. Ré - Ficelle - Suri - En. 12
Inciter - Une - Eclat. 13. Atèle - Epita
phe - Long. 14. Neumes - En - Otage ¦
Aa. 15. Estère - Instinct - Me. 16. Ui
Rm - Est - Rée - Fa. 17. Oreillettes
Eteint. 18. Rime - Ara - Dt - St. 19
Enonciations - Lui. 20. Es - As - Insérée
- Prière.

Prison - Détruit. 12. Doivent être cou
verts pour pouvoir circuler - Départe
ment - Saut subit. 13. Change - Bor
pour la peau - Lettres de Zagreb - Fin de
série. 14. Se fatiguer à travailler - Préci:
- Quatre cartes semblables. 15. Souve
rain - Garçon d'écurie - Ton mordant
Sur une partition. 16. Ne s'emploie
jamais qu avec vlan! - Fin de mois
Exister - Dieu gaulois. 17. Pronom
Beau coup de pied - Ville de Picardie
Tentative. 18. Fermes - Fin de soirées
Saisons - Ville de Chaldée. 19. Affirm a
tion des enfants - Venu parmi nous
Sur une rose - Pareillement - Entrée
dans le monde. 20. Fortifie - Eglise
S'achètent chez l'herboriste.

Verticalement: 1. Marche sur le:
plantes - Celui qui ne cache pas son jeu
Des mots qui restent. 2. Rétracte
Ceinture - Dans la cuisine - Souverair
de jadis. 3. Les dames autrefois y rece
vaient leurs visiteurs - Pas bien fortes.
4. Souci qui se retrouve dans le choix
d'une liaison - Unique. 5. On s'y arrête
pour la nuit - Dans Toulon - Harmoni-
se. 6. Indique un certain doute - Non
façonné - Possessif- Au bout de l'ave-

I I I  I I I  IV V VI VII VIII  IX .

nue. 7. Abréviation de calendrier - On
le courage de - Mode de transmission
8. Sort des plaies non soignées
Anciens transports - Sur une rose. 9
Les plus belles de toutes - Ses fête:
réjouissent les enfants - Ancienne lan
gue. 10. Sortent de l'eau - Ancien non
de l'Irlande - Action de monter ei
grade. 11. Massacre - Conjonction
Force redoutable. 12. Marque la qua
lité - Contestation mal à propos - Allon
gés. 13. Dans Casablanca - Prépositioi
- Assortirent les couleurs - Homme:
anglais - Du verbe avoir. 14. Conjonc
tion - Pointe au confluent de deu)
cours d'eau - Possessif - Début d<
collaboration - Lu à l'envers: donne de:
signes d'impatience. 15. Sans cérémo
nie - Jument dont la robe est fauve - Di
nom d'une endormeuse redoutable. 16
Pronom - Du verbe avoir - Prénon
masculin - Enivrées. 17. En service
Dans Mulhouse - Parvenir. 18. Enne
mie de l'économie - Jalousie - Doubl
crochet. 19. Elle fait des centenaires
Sans motif - Arbre du genre bouleau
20. Trois lettres dont dépendaient tou
tes les autres - Seigneur autrefois - Il
demeurent généralement assis.
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La cote de
la mort

«Visages de la mort» et sa suite,
deux films montrant des images véridi-
ques, concrètes, réalistes de meurtres
réellement accomplis sur des êtres
humains ou des animaux sont devenus
dans tous les Etats-Unis des must abso-
lus pour les passionnés des cassettes
vidéo.

«Les gens doivent aimer le sang et les
tripes», explique Dennis Peters qui
travaille pour le plus gros distributeur
américain de cassettes vidéo. «C'est
terrible», lance-t-il. Et il qualifie de
«phénoménal» le succès de «Visages de
la mort».

Car «Visages de la mort» n'a rien à
voir avec les films d'horreur classiques
version Hollywood ou Festival d'Avo-
riaz. Les meurtres qu 'ils montrent sont
véridiques.

Fondamentalement, il s'agit d'un
documentaire. On y parle de toutes les
morts: de la chaise électrique à l'abat-
toir T _ e film mnntrp aussi l'pxéciirinn
d'un membre d'une tribu par les siens,
ou le suicide de quelqu 'un qui saute
d'un pont, ou encore différentes autop-
sies ou enfin l'assassinat de singes dans
un restaurant où les cervelles de singes
constituent la spécialité du chef.

«Tout cela est très concret. Ça vous
laisse pantois de réalisme», explique le
distributeur exclusif des deux films. Et
il np CPSSP dp s'étonner des ventes de ces
cassettes.

Sans publicité ni mise en valeur
spéciale dans les réseaux de distribu-
tion, 30000 copies de la bande ont été
vendues.

Il attribue le succès de «Visages de la
mort» à la fascination des individus
nour leur propre fin. «Qu'est-ce qui fait
de la mort un thème à succès? Nous
sommes simplement curieux. Nous
allons tous mourir.»

D'après un des gérants de centres
vidéo, les gens trouveraient même plus
insupportables de voir des meurtres
d'animaux que d'assister à des assassi-
nats réels d'êtres humains. (API

TSR S&
MAO Dare-Dare Motus

Le mauvais œil
12.45 L'inconnue du vol 141 (4]

Avec Danièle Dénie
13.00 Téléjournal
13.05 Africa

I. I 'hiSritarm

14.00 Frère Martin (1)
Réalisateur: Jean Delannoy
Avec Bernard Lincot , Georges
Wilson , Michel Creton...
La 2" partie de ce film sera diffu-
sée le dimanche 28 juillet à
14 h.

15.20 Où sont passées mes pantou-___ _ -..
Jean Constantin et famille aux
Maxim's de Genève

16.15 Facéties musicales
L'Imam Ayababollah

16.25 Spécial cinéma
Marthe Keller

17.05 L'histoire du rire
6" et dernière émission

17.55 Série
UFO, ou L'homme de fer ou
Magnum

18.45 L'Esclave Isaura (29)
Réalisation: Heryal Rossano
Avec Edwin Luisi, Lucella Santos ,
Rubens de Falco...

19.20 Loterie suisse à numéros
1Q *?f» T_ _l_>innrnal

20.05 Shogun (1)
D'après le roman de James Cla-
vell
Série de Jerry London
Avec Richard Chamberlain, Tos-
hiro Mifune, Yoko Shimada...

22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas

Emission animée par l'équipe de
r» u... o

0.15 Le grand frisson
Dans les profondeurs du Triangle
des Bermudes
Film de Tom Kotani
Avec Burl Ives, Leigh McClosey,
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Une vieille histoire drôle
«Adam et Eve» revu et corrigé par Jacques Audiberti

.

«Je n'ai jamais traité qu'un seul
sujet, le conflit entre le bien et le mal,
entre l'âme et la chair» , disait Jacques
Audiberti qui, avec «Pomme Pomme
Pomme» (sans doute la plus fraîche de
ses comédies), a écrit une pièce aux
mots étincelants qui traite en dérision
du thème de la tentation.

En fait, c'est de la plus vieille histoire
du monde dont il s'agit: Eve et Adam, la
pomme et le serpent mais une histoire
au 'un écrivain peu conventionnel nous
conte sur un ton cocasse.

Dadou-Adam et Vevette-Eve vivent
de petits expédients dans le très chic
XVIe arrondissement de Paris. Mais la
jeune femme sait bien qu'elle ne pourra
pas longtemps continuer à faire des
dettes chez l'épicier.

Travailler? Il n'en est pas question...
Dadou, aidé par Zazo, une espèce de
grand diable extravagant et par
Pomme ne va pas se tirer de la situation
de façon morale mais en montant une
eieantesoue combine pour faire fortu-
ne.

Ce genre de théâtre est assez inclas-
sable: c'est de l'Audiberti , c'est-à-dire
de la littérature en marge, grouillante
de mots, marginale certes, mais terri-
blement personnelle.

Et pourtant, Jacques Audiberti
n'avait pas fait de très brillantes études
littéraires. Ce fils de maçon, né à Anti-
hes en 1 899. anrès le collèee. était
devenu greffier au Tribunal de sa ville
natale. C'est alors qu'un ami lui fait
signe depuis Paris. Le journalisme le
séduit et il entre au «Journab>, puis au
«Petit Parisien», le plus populaire des
journaux de l'époque. Nous sommes
en 1925 et, durant quinze années,
Audiberti va traquer le chien écrasé.
Parallèlement , il taquine la muse mais
c'est en 1937 que son premier roman
«Abraxas» attire l'attention de la criti-
aue.

On trouve en effet de tout dans la
production tardive de ce solitaire:
prose ou poésie, roman ou théâtre. Et
encore n'est-il venu à celui-ci que par
hasard. Quand il écrivit «Quoat
Quoat», en 1945, il n'avait aucune-
ment l'intention d'écrire pour la scène.
Ce M. Jourdain avait fait du théâtre
sans le savoir. Ce sont Catherine Toth
et André Reybaz qui le convainquirent
de leur confier ce texte q'ils montèrent
à la Gaieté Montparnasse.

Pour Audiberti, cette série de repre-
sentantions fit office de détonateur et il
eut envie d'écrire à nouveau pour les
planches et cela donna des chefs-d'œu-
vre comme «Le mal court», «L'effet
Glapion», «La hobereaute» ou «Les
naturels du Bordelais».

Ses contemporains ne furent d'ail-
leurs pas touj ours conscients de son

Ê̂mmmmmjmmmij/ig/fgf
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.Tacnues Audiherti

génie. C'est ainsi qu 'il se vit siffler à la
Comédie-Française et que de grands
critiques institutionnels comme Jean-
Jacques Gautier du «Figaro» et Kemp
du «Monde» éreintèrent les premières
représentations du «Mal court»... qui
ne s'en releva que huit années plus
tard.

«En fait, dit sa fille Marie-Louise,
elle-même écrivain, mon père est diffi-
cile à classer. S'il manie le verbe jusqu 'à
l'absurde, c'est quelqu 'un chez qui la
parole reste toujours positive, féconde.
Aussi , n'a-t-il pas ce goût du «désosse-
ment» de la phrase d'un Beckett ou
d'un Ionesco qui ont dépouillé leur
verbe jusqu 'au mutisme. Il aime les
mots actifs, créateurs, qui remuent
quelque chose de vivant.» (AP .

• «Pomme, Pomme, Pomme»
TFI , 20 h. 40

____¦____. _______________________
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Télévision samedi 27 juillet
ANTENNE 2^> II

11.25 Journal des sourds
11.45 Les métiers dangereux et specta-

culaires
3. Profession commandant de
pétrolier géant

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

6. Chevalier servant
Avec Edward Asner , Mason
AHamç Rnh_ -rt WalHpn

14.30 Les jeux du stade
Marche: Paris-Colmar. Tennis:
Coupe de Galéa à Vichy. Hippis-
me: King George et Elizabeth. Vol
à voile: la transeuropéenne

18.00 Le magazine
Le temps du plaisir. Date limite.
Val-d'Oise Story

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (6)

Avec Jean-Claude Dauphin, Cé-
cile Magnet , Henri Garcin, Mo-
hammed Ammouche...

20.00 Le journal
20.35 8* Gala des grandes écoles

1984: La machine à remonter le
temps
_- __ :_-_. — _.___. a c n.,mAn,

Réalisation: Jean-Pierre Spiero
21.35 Les enfants du rock

Rock' n'roll graffiti , présenté par
Groucho Bizeness et Chico
d'Agneau
Avec: Les Beatles , Roy Orbison,
I ac Phatc c__ i iw__ n_ 3c lorrw I oo

Lewis, Rickie Nelson, The other
side of Nashville.
Narrateur: Bob Johnston
Avec Owein Davis, Kenny Rod-
gers . Porter Band... Rock in Rio
avec L'Obao , RPM, Ira...

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

_« "̂̂ ^

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Festival des records à Aubigny
19.55 II était une fois l'Homme

Le siècle d'or espagnol
20.00 Comment se débarrasser de

son patron
4. Le retour de la brebis éaarée
Série en 13 épisodes de Susan
Seeger et Ron Bloonberg

20.35 Boulevard du rire
Emission présentée par Victor
Lanoux avec Josiane Balasko,
Catherine Lara, Guy Montagne,
. Ipan-Rantictp Plait

21.35 Soir 3
21.55 Dynasty, série

76. Le grand amour
22.40 Au nom de l'amour
23.00 Musiclub

Sonate en sol majeur pour guitare
de Donizetti
r.* . .f lr^n ^Ar.. .  A' A l k n n l .

I£
8.00 Bonjour la France
9.00 Mode d'emploi

Initiatives
10.00 Cinq jours en bourse

10.15 Musicalement
Concerto N° 1 de Chopin
Reportage sur Vaison-la-Romaine
et à Orange sur Boris Godounov

11.15 Croque-vacances
1 1 RF. I a cpnnpnrp Hn cnppîatpiir

Extraits de films
12.25 Télé-foot vacances
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.50 Croque-vacances

Dans la cour centrale du fort de
Villeneuve-Saint-Georges
Heckle et Jeckie - Démonstration
de quelques exercices de base, en
r-nmnannifi Hu commandant Viaer

- Divertissement - Tout doux
Dinky

14.25 Les Bannis
8. La ville du refus

15.15 Casaques et bottes de cuir
15.50 Croque-vacances

Divertissement - Démonstration
de descente de balcon en balcon -
Madame Pepperpote

i e t e  A _ .,„i._t- oo
7. Mars

16.45 Enigmes du bout du monde
Séquences: Vercors (France), Ki
runa (Laponie), Mogador (Maroc)
La Founaise (Réunion), Nefta (Tu
nisie)

A - ,  A n I - _l _1_ l\ A .«....•

6. Les fougères de Méridor
18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
On .R Tirana A,,  \ntn

20.40 Au théâtre ce soir
Pomme, Pomme, Pomme
de Jacques Audiberti
Avec Michel Dodane, Nicole
Chausson, Virginie Ledieu, Jean

22.45 Nuits vagabondes
Le jeu du flâneur

23.15 Une dernière
0*3 *3n Milite innahftndoc
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I l  SUISSE ALÉMAN. )
17.00 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Jugendszene Schweiz.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 18.55 Bodestandigi Choscht. 19.30
Téléjournal. Sports. 19.50 L'Evangile du
-J! u_ A n  ce i x:l _J_ l' __ *_L A

choix pour demain: Der grosse Eisenbahn-
raub, de Michael Crichton; Tierarzt Dr.
Vlimmen , de Guido Pieters , Das letzte
Ufer , de Stanley Kramer. 20.15 Romulus
und Remus , film de Sergio Corbucci.
22.00 Téléjournal. 22.10 Panorama spor-
.:t oo m r\r..r -.r.l, __A _ __ -

l l l l l l  SI JISSF ITALIENNE ]

15.50 Stars Blazers, téléfilm. 16.15 Quin-
cy, M.E., long métrage. 17.40 Le monde
merveilleux de Walt Disney. 18.30
L'Evangile de demain. 18.45 Téléjournal.
18.55 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Scacciapensieri. 19.30 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 La
trusta dell'amazzone, film de Harmon
Innnc 0 1 AK QamuiJLcnnrtc
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Le prince de
la guitare

Trop rares les apparitions du guita-
riste Alexandre Lagoya sur les petits
écrans. Celui qui a donné ses lettres de
noblesse à la guitare a, en effet, un
emploi du temps très chargé: cet été, on
pourra l'entendre à Nice, à Albi , sur les
bords de la Méditerranée, dans le Val
de Loire... Dures vacances pour un
professeur au Conservatoire national ,
chargé de former de jeunes guitaristes
capables de «prendre la relève»!

Alexandre Lagoya est né à Alexan-
drie, en Egypte, le 29 juin 1929. A huit
ans, il entame des études musicales et
donne, cinq ans plus tard , son premier
récital. Dès lors, il commence à ensei-
gner guitare et solfège. Mais c'est sa
rencontre et son mariage avec la guita-
riste française Ida Presti , ex-enfant pro-
diee de cina ans son aînée, qui va
l'aider à connaître la gloire.

A eux deux , ils révolutionnent la
technique de la guitare, donnant ainsi
de plus larges possibilités à l'instru-
ment. Le duo Presti-Lagoya se produit
dans le monde entier et de nombreux
musiciens contemporains lui dédient
leurs œuvres: Daniel-Lesur , Jolivet ,
Pierre-Petit. Villa-Lobos... DeDuis la
disparition de sa femme en 1967 ,
Alexandre Lagoya s'occupe essentielle-
ment d'enseignement tant en France
(la classe de guitare au Conservatoire a
été créée pour lui en 1969) qu 'en Amé-
rique.

Ce soir, il fera une nouvelle fois la
démonstration de son immense talent
en interprétant deux œuvres fort diffé-
rentes: «Sonate en sol majeur pour
guitare», de Donizetti , de facture clas-
sique, et «Granada», d'Isaac Albéniz ,
d'inspiration plus «folklorique», dans
le bon sens du terme. (AP)

• «Musiclub»
FR!. W hPiire .

ALLEMAGNE 1̂ ^=-^
15.00 Petit déjeuner compris, série.
16.00 Souvenirs, souvenirs. 16.30 Les
roses de Dublin (3), série. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports: aviron. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mein Freund Harvey, film de Wolf-
gang Spier. 22.20 El Dorado, film de
Howard Hawks. 0.25 Mein Freund, der
Rnhnfor film Ho .lliHv/ Tav/lnr

I l  RADIO: PREMIÈRE
Journée UER avec l'Europe. En direct
d'une centrale routière internationale à
Genève. 6.00 Décalage-horaire. 6.10
Météorisques... 6.30 Journal régio-
nal. 6.45 Quelle heure est-il... marqui-
se? 7.10 Les décalés du samedi matin.
8.15 Spécial vacances. 8.35 Jeu
Office du tourisme. 9.00 Bulletin de
navinatinn !. 10 I et rfinnrTanfi He «Dé-

calage-horaire». 9.35 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de «Décalage-
horaire». 10.32 Jeu «Dames contre
messieurs». 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi-première. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05
Rives et dérives. 15.05 Super-parade.
18.05 Soir-première , avec à: 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à
nnatro 1R * .f_ QampHi enir

lllll Radio: ESPACES 2
8.15 L'actualité ecclésiale. 8.30 Le
dossier de la semaine. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Bulletin de naviga-
tion. 9.05 env. L'art choral (pro-
gramme de vacances). 10.00 Samedi-
musique, avec à 11.00 Deux voix , un
portrait. 13.00 Journal. 13.30 Rimes
et rengaines. 14.30 Provinces. 15.30
I Ina w_ ll___ nnp énnnup at coe mnci.

ciens: Mannheim. 17.05 Jazz Z.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 En attendant le concert . 20.15
Soirée musicale interrégionale: Or-
chestre des Wiener Symphoniker.
23.00 Fin de soirée avec Richard
Strauss. 0.05 Le concert de minuit ,
rediffusion du Suisse-musique du mer-
rrarii OA it lillf - t



Un Rossellini à redécouvrir
La guerre est une prison

Samedi 27/Dimanche 28 juillet 198El_ 28

Un film à redécouvrir, signé par le
metteur en scène de «Rome, ville ouver-
te» (1945), «Paisa» (1946) «Allema-
gne année zéro» (1948) et «Le général
délia Rovere» (1959), Roberto Rossel-
lini.

Avec «Rome, ville ouverte» , Rossel-
lini «inventait» le néo-réalisme ciné-
matographique en peignant, le quoti-
dien de l'Italie tout juste libérée. En
1959, avec «Le général délia Rovere» ,
il renouait avec un style de cinéma à la
limite du reportage, soucieux d'être le
témoin privilégié d'un grand boulever-
sement politique et social.

Dans «Les évadés de la nuit», réalisé
l'année suivante, Rossellini approfon-
dit son étude en s'intéressant à des
individus venus, d'horizons différents
pris dans la tourmente d'une labo-
rieuse «libération» du Nord et du Cen-
tre de l'Italie. Mais si l'on a dressé ici
des portraits un peu schématiques:
l'Anglais, l'Américain , le Russe, l'Ita-
lien..., une figure se détache de l'ensem-
ble, celle de la jeune Esperia, condam-
née à vivre d'expédients pour survivre
et qui finira par trouver sa propre vérité
à travers les épreuves.

Roberto Rossellini (à droite) ici en dise
David Toscan du Plantier (comme ça se

Mal accueilli
Le décor principal du film est un

grenier dans lequel se cachent trois
évadés: un huit-clos qui permettra à
bien des caractères de se révéler , à bien
des drames d'éclater, tandis qu 'au
dehors l'Italie fasciste est en train de
mourir...

Lors de sa sortie, le film ne fut pa_
très bien accueilli par le public. Rossel
lini se tourna alors vers des réalisation;
télévisées, dans le but d'éduquer le
spectateur. Mais si «La prise de pou-
voir par Louis XIV» (1966), très con
traversée, se laisse regarder facilement
d'autres œuvres sont certainement trop
difficiles pour le public moyen («Socra-
te» (1970), «Pascab. (1972) d'où l'im-
pression ressentie par le réalisateur de
ne plus être capable de se renouveler
Avec un peu de recul, «Les évadés de 1-
nuit» apparaît pour tant comme un de:
plus beaux films de Rossellini. (AP

• «Les évades de la nuit>
FR3,22 h. 30.

ission (d'argent ?) avec le producteui
prononce).

litIII ITSR @.
13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes de bonne

volonté
2. Crime de Quinette
Avec Jean-Claude Brialy, Sylvair
Rougerie
Réalisation de François Villiers

14.00 Grand-Père Schlomo (2)
Humour juif à travers une série de
sketches interprétés par Lione
Rocheman
Aujourd'hui: Srulek le Simple
Réalisation: Loyse Andrée

14.20 Frère Martin (2 et fin)
Avec Bernard Lincot, Georges
Wilson, Michel Creton
Réalisation: Jean Delannoy

15.45 Athlétisme
Meeting international
Commentaire Boris Acquadro
En différé d'Oslo

17.50 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet reço
vent
Il maestro Gaetano Raviola

18.00 Carlos
Dans son tour de chant enregistré
lors de la Grande Chance

18.40 Vespérales
L'arbre
Réalisation: Michel Demierre

18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série

LIFO ou L'homme de fer ou
Magnum

20.50 Série noire
Sa majesté le flic
Réalisation: Jean-Pierre Découd
Avec Bernard Fresson, Philippe
Nicaud, Gérard Darrier...

22.10 Téléjournal
22.25 Racines

Aujourd'hui: Carlos Fuentes et le
Mexique

8.00 Bonjour la France
Revue de presse nationale ei
régionale. Sports. Informations
météorologiques et météo agri
cole. Bonjour la forme. Villages de
France, portraits de personnes
Recette du dimanche. Pronostics
du tiercé...

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam

9.15 A Bible ouverte
Si ce n'est toi, c'est donc tor
frère

9.30 La source de vie
Ecoute Israël

10.00 Présence protestante
Culte

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine: Résonances.
Questions à l'actualité. 11.OC
Messe

12.02 Arnold et Willy, série
Un vote pour les femmes

12.30 Tom et Jerry (3)
13.00 Le journal à la une
13.25 Agence tous risques

6. Les scorpions du désert
Série d'Arnold Laven
Avec George Peppard, Melindc
Calea, Dwight Schultz...

14.15 Sports dimanche vacances
15.30 Tiercé à Enghien. Tennis
Coupe Galéa à Vichy. Pelote bas
que: Le gant d'or à Biarritz

17.50 Les animaux du monde
Nos compagnons sauvages de
tous les jours (1)

18.15 Guerre et paix
9. Le bal (2)
Série de John Davis, d'aprè;
l'oeuvre de Léon Tolstoï

19.00 Infovision
Brésil: Les orphelins de Tancredo
Il était une fois Action directe
Colorado Spring: La guerre des
étoiles

20.00 Le journal à la une
20.35 Le magnifique

Film de Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo, Jac
queline Bisset, Vittorio Caprioli
Monique Tarbes , Jean Lefeb-
vre...

22.10 Sports dimanche soii
23.00 Une dernière
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Télévision dimanche 28 juillet

El IIIElfe It
La photo d Antenne 2 ne dit pas de quel animal il s'agit. Mais quel regard

10.12 Informations météo
10.15 Les chevaux du tiercé

En direct d'Enghien
10.40 Récré A2
11.10 Gym Tonic
11.45 Le bar de l'Escadrille (5

Reno, la course aux pylônes
Pilote off shore - Cerfs-volants
L'aviation de demain

12.15 Jeux de bandes
Présentation: Chantai Gallia

12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque (4)

Avec: Los Richters - Los Robles
Lai Koon - Trio Silver...

14.10 Switch
2. Au large de Puerto Vallarte
Avec Robert Wagner , Eddie
Albert , Sharon Gless...

15.00 Cette terre si fragile
1. Korup
Série de 6 émissions proposée
par Frédéric Rossif et réalisée pai
Phil Agland

15.50 La dernière chevauchée des Dal-
ton (2 et fin)
Téléfilm de Dan Curtis

17.00 Bugs Bunny Fantasia
Dessin animé

17.25 Les carnets de l'aventure
Histoire d'un record

18.25 Stade 2
19.30 Casse-noisette (1)

Série humoristique britanniquf
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A l'île de la Réunion
21.45 Catch

Catch à quatre à Pantin
22.15 Harlem nocturne

4. Archie Shepp:
Je suis jazz... c 'est ma vi .
film de Franck Cassenti

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

_ _ -PUBLICI .(

19.30 RFO Hebdo
20.00 FR3 Jeunesse

Dessins animés
20.35 Méditerranée

6. Famille
Avec la participation de Filippc
Coarelli et Georges Vallet

21.30 L'amour maternel chez les singe;
japonais
Court métrage

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Italie 1960-1972
Les évadés de la nuit
Film de Roberto Rossellini (V.c
1960)
Avec Léo Genn, Peter Baldwin
Serguei Bondartchouk, Giovann;
Ralli...

0.40 Prélude à la nuit
Robin Richmond, orgue: Pot-
pourri de musique hongroise, su
l'orgue du Gaumont

LALIBERTE RADIO+T|/ 

La grande forêt des animaux
Six films de Frédéric Rossif tournés en Afrique

H 
[FORE T™l̂0N \h

Frédéric Rossif est loin d'être ui
esprit simple et un simple d'esprit
Aussi, lorsqu'il entreprend de décorti
quer les différents systèmes qui consti
tuent l'équilibre de la terre, aborde-t-i
le problème dans toute sa complexité
mais avec une grande clarté. Les si?
films qu'il a fait tourner en Afrique, ei
Amérique du Sud et du Nord ou ei
Malaisie , plongent au cœur des systè-
mes animaux et végétaux. Ils révèlent, i
travers les paysages les plus divers, non
seulement l'organisation propre à cha-
que espèce mais aussi les liens extraor-
dinaires qui se sont tissés entre ani-
maux et végétaux, les correspondances,
les relations entre les détails qui se
fondent en un «tout».

Aujourd hui, il nous parle de Korup
une forêt tropicale de sept million:
d'années, isolée et presque inaccessi
ble, au sud-ouest du Cameroun. Cett<
forêt abrite plus de la moitié des espè
ces de plantes et d'animaux connue:
sur la terre.

Lorsque se lèvent les orages, Korui
connaît l'une des plus grandes pluvio
sites du monde: plus de dix mètres pai
an. Une pluviosité qui n'est dépassés
qu 'au mont Walaleale, à Hawaii, et i
Cherra Pundji, en Inde, où l'on enregis
tre près de douze mètres de pluies pai
an.

Avec la chaleur, l'eau, en s'évapo
rant , fait proliférer les plantes dans un<
sorte de nuit verte où la survie de:
espèces n'est guère facile. Des colonie:
géantes d'énormes fourmis roussâtres
les dorylènes, tuent et dévorent le:
animaux qui ne peuvent s'échappei
tandis que volètent ça et là des nuées d(
papillons multicolores.

Ecureuils puces
Menacés par les sauterelles et le:

chenilles, les arbres, au cours des mille
naires, ont acquis un système de défen
ses complexe. C'est ainsi que certaine;
feuilles sont enrobées d'un épais dépô
de tanin, au goût très désagréable et qu<
d'autres contiennent des cristaux d(
poison.

On fera aussi connaissance, au cour:
de ce premier épisode, avec d'éton
nants écureuils volants nains qu

pèsent moins de trente grammes
Cachés à l'intérieur des arbres, ils ni
sortent que la nuit. Loin de nuire ;
l'arbre, ils le fertilisent par leurs excré
ments. Mais ces interd épendances son
loin d'être les seules et Korup nou
éblouira par les extraordinaires enche
vêtrements de ses espèces animales e
végétales. (AP

• «Cette terre si fragile)
A2, 15 heures
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Pendant les vacances
SERVICE 24 sur 24

FRIBOURG VILLARIMBOUC
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I SUISSE ALÉMAN. .

14.00 Lucie la terrible, série. 14.30 Télé
journal. 14.35 L'ours polaire, documen
taire. 15.25 Der fliegende Omnibus, filn
de Karst van der Meulen. 16.50 Monte
Ceneri, la liaison nord-sud tessinoise
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Année européenne de li
musique. 18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal. 19.45 Kultur aktuell
20.00 Les films de l'été. 21.45 Ciné
nouveautés. 22.10 Téléjournal. 22.2C
Echecs. 22.50 Drôles de dames, série
23.10 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ,

13.30 Svizra romontscha. 14.15 ll sognc
di Adame ed Eva, film d'A. Zugsmith e
Mickey Rooney. 15.40 Fête de. \od\t rs
17.00 Dalle ceneri all' tdpn documentai
re. 17.50 Supercùi. 18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur. 19.00 Ge
Smart. 19.30 Le quotidien. 20.00 Télé
journal. 20.20 Sandwich. 20.30 Li
Lumière des justes, série (8 et fin). 22.1C
Téléjournal. 22.20 Asinaria Festa. 23.0!
Sports-nuit. Téléjournal.

1ALŒMA3NE r̂ S*»
16.45 Der Plage Herr werden. 17.30 Le
conseiller de TARD. 18.15 Wir ùber uns
18.20 Téléjournal. 18.23 Sports. 20.1!
Am Schwarzen Fluss, film de Robert Mul
ligan. 22.20 Cent chefs-d'œuvre. 22.3.
Luther , Friedrich, Bismarck und Genos
sen. 23.20 Giuseppe Sinopoli.

I SKY CHANNEL .

8.00 Fun Faction. 12.00 Sky trax - The UI
top 50 show. 13.00 American football
14.30 Davis cuo tennis. 15.25 Cartoon
15.30 The human face of Japan. 16.0(
Sky Trax - With Cliv Griffith. 16.45 Sk'
trax - First run. 17.30 Sky trax - Thi
Eurochart top 50 show. 18.30 Inspecto
Gadget. 19.00 Fantasy Island. 19.5(
Family théâtre. 20.40 Wuthering heights
22.20 The Tommy Hunter show.

I RADIO: PREMIÈRE
8.30 La radio dans le rétro. 8.4!
Monsieur Jardinier (suite et fin). 9. K
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.0!
Pour Elise. 12.30 Midi-Première
13.00 Belles demeures, demeures di
belles! 14.15 Scooter , en direct di
Festival folk de Nyon. 17.05 Salu
pompiste! 18.00 Journal des sports
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre dis
que préféré. 20.02 En direct du Festi
val folk de Nyon, avec à 22.30 Journa
de nuit.

I Radio: ESPACES :
11.30 Le concert du dimanche. 12.3.
Connaissances. 12.55 Les concert!
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Pousse
café . 14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours sous leu
bon jour. 17.05 L'heure musicale: L<
Quatuor Vermeer. 18.30 Mais enco
re? 19.50 Novitads. 20.02 Espace
imaginaires: Revoir la mer, de Jean
Pierre Thibaudat. 21.10 II n'y a rien i
l'autre bout de la mer. 22.30 Journal
22.40 env. Espaces imaginaires (sui
te), avec à 22.40 env. Miroirs (1)
23.00 Ironiques.


