
Flushing Meadow: Wilander bat Mecir

Suédois en finale

Mats Wilander (notre photo)

i .

•

battu le Tchécoslovaque
Miroslav Mecir en quarts de finale des Internationaux des
Etats-Unis. Il y aura dès lors un Suédois en finale dimanche
soir puisqu'aujourd'hui Wilander affrontera son compa-
triote Edberg, alors que Lendl jouera contre Connors, dans
le cadre des demi-finales de ce grand rendez-vous de ten-
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(E) Fribourg:
forces, vives
en expansion
Procès à Bulle:
conseiller
communal molesté

© Football.
F. Chassot pense
à la Coupe d'Europe

© FC Fribourg:
«1 point au moins»

© Moto. Haenggeli:
satané guidon!
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© Cinéma suisse:

panoramique total
Livre-événement que cette « His-
toire «du cinéma suisse» qu'Hervé
Dumont vient de faire paraître à
Lausanne : 15 ans de travail pour
sortir de l'oubli 316 films tournés
entre 1896 et 1965 dont ce film sur-
réaliste de 1928 (notre photo) et les
centaines de pionniers qui les ont
fait exister.
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Tous les oiseaux de nuit ne sont pas des fêtards

Les fourmis noctambules
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Tous les oiseaux de nuit ne sont pas dés fêtards. Il y a aussi les noctambules en service commandé, les employés du service
public à l'image de M. Savioz , aiguilleur à la gare de Fribourg. Michèle Rocquancourt les a accompagnés, l'espace d'une
nuit. GD Alain Wicht
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Un choix
manichéen

Référendum en
Nouvelle-Calédonie

Conférence sur l'asile
Cantons d'accord
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Les deux premières ordonnances d'exécution de la loi sur l'asile acceptée en vota-
tion populaire le 5 avril 1987 entreront en vigueur le 1er janvier prochain. A l'una-
nimité, les cantons ont accepté une nouvelle clé de répartition des requérants,
proportionnelle à leur population. Le nombre de nouvelles demandes d'asile a
atteint un chiffre record à la fin août.

Enquête à Bulle, Sorens et Vuippens

La culture sous la loupe
Bulle, Sorens et Vuippens culturelles en Suisse. Des
ont été sélectionnés pour questionnaires abordant le
une enquête pilote qui ser- thème de «la culture au
vira de base à une étude quotidien» seront remis à
nationale sur les activités ces communes.



La maîtrise de l'avenir
L'air devient de plus en plus propre et ceci
grâce aux efforts déployés dans le secteur des
véhicules à moteur. L'objectif «retour à l'état
1960» va être atteint par le trafic routier.

Le trafic routier lutte efficacement
contre la pollution de l'air. Bien que
le nombre de véhicules motorisés
soit en consta nte augmentation
ces dernières années, le niveau
des émissions de gaz. lui décroît
régulièrement. Il n'y a donc pas lieu
de s'alarmer et encore moins de
déclencher l'état d'urgence sur le
plan national!
En 1995 les voitures de tourisme

seront six fois plus nombreuses
qu'elles ne l'étaient en 1960. Et
pourtant l'air ne sera pas plus pol-
iué qu'il y a 35 ans. L'industrie
automobile donne ainsi la preuve
de sa grande faculté d'adaptation.
Dans moins de dix ans il n'y aura
plus lieu de se préoccuper de la
pollution de l'air occasionnée par
les véhicules à moteur.
Ces excellentes perspectives sont

garanties par la technique des ca-
talyseurs , laquelle permet de ré-
duire de plus 90% l'émission de
gaz toxiques dans les moteurs à
essence. L'industrie automobile
démontre qu'elle a été capable de
mettre au point une technologie
qui contribue à améliorer l'envi-
ronnement.

Il ny a donc aucune raison de
s'attaquer au trafic routier qui
évolue de façon très encoura-
geante. Ceux qui refusent de tenir
compte de ces chiffres bien
étayés, qui continuent à réclamer
des interdictions de circuler et le
rationnement de l'essence, ne pra -
tiquent pas une politique écologi-
que crédible, ils contribuent à
induire l'opinion publique en er-
reur.
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FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres) ". Â M̂ Ë̂ ^T̂ m\m\
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Ventes aux enchères
M̂ j^lfeig^M automne 1987

Hôtel Président, Hôtel des Bergues
Wy, Genève
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d'objets d'art et de livres. Huissier judi-
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ciaire Maître Ch.-H. Piguet, Pierre-Yves

I wi'tiL, ' •' /I l Gabus assisté d'experts internationaux
SI ' :'
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Estimation gracieuse, sur rendez-vous à

L'oiseau en cage de Max Ernst, votre domicile, sans engagement de vo-
1929. Estimation Fr. 40 000 - à tre part.
Fr. 50 000.-.

Fontaine 6 Kléberg 16
î  

2022 Bevaix 1201 Genève
^̂Vv «038/46 16 09 © 022/31 27 24 /

VENTE AUX ENCHERES
après décès et sous autorité de
Justice
avenue du Château-Sec 4,
Pully - JEUD117 septembre,
dès 9 h., et dès 14 heures
(visite dès 8 h. et dès 13 h. 30)

TOUT L'ATELIER DU
PEINTRE ALBERT PACHE

Environ 100 huiles, paysages du
Léman, des Alpes vaudoises, du
Valais, de la Suisse allemande,
des Grisons, de France et d'Italie -
Aquarelles et dessins - Terres
cuites - etc.

PIANO PLEYEL MODÈLE
CRAPAUD

1 tapis Heriz et 2 tapis chinois -
Pendules dont 1 neuchâteloise
ZENITH - 1 huile Duplain - Argen-
terie - 1 rouet ancien - Paravent
peint - 1 violon ancien - Livres
d'art et sur la musique - Bibelots
divers - Mobilier d'appartement,
chambre à coucher, bureau, ta-
ble, canapé, radio-gramo, - cuisi-
nière - cireuse, etc.
p.o. Henri BLANC, commis-
saire-priseur, Lausanne
« 27 32 55 - 26 86 20
Vente à tout prix et minima
Sans garantie.
Echutes 2%. Tout doit être ven
du.

FRISBA SA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

RENCONTRES • VEUVE
SERIEUSES âgée de 58 ans,
Très nombreux habite le canton,
partis (18-75 ans) gentille dame, très
cherchent bonne ménagère,
contacts vue ma- souffre de solitu-
riage avec Suis- de, souhaite ren-
ses(ses) de tous contrer un compa-
âges. gnon sincère pour
Envoyez vite vos partager les joies
nom et adresse et les peines de la
au vie et surtout rom-
Centre des pre... la solitude.
alliances SG v 024/21 75 06
5, rue Goy ou écrire ui
29 106 Quimper case postale 231
(France) 1400 Yverdon.
Importante docu- ——"—-^—^
mentation en cou-
leurs envoyée par _̂^„ _̂ _̂
retour. 
C'est gratuit SOLITAIRE
et sans âgé de 48 ans,
engagement. poste d'Etat, ha-
-¦-—^—  ̂

bite le canton,
.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

monsieur sportif ,
bricoleur, affec-

JEUNE FILLE tueux. souhaite
âgée de 21 ans, rencontrer une
habite la région, compagne aimant
longs cheveux , la franchise, la sin-
sentimentale, dou- cérité< Pour refaire

ce, désire créer une vie à deux har-
f oyer, avoir des en- monieuse.
fants, rencontre « 024/ 21 75 06
compagnon se- ou écrire U.l.
rieux, enfants ac- case postale 231,
ceptés, j'attends 1400 Yverdon.
votre appel... "~̂ "¦""""
« 024/21 75 06 ___^^_
ou écrire Ul,
case postale 231, INTENDANT
1400 Yverdon. - . . cc „_. ..«,^^^ _̂__-_^ âge de 65 ans, ha-

bite la région, sûu-
-» -̂^——^—^— riant, aime les pe-

tits voyages, la
A vendre bonne entente,

souhaite rencon-
trer une dame

YAMAHA FZR sympa, pour vivre
1000 encore ensemble

de belles journées
5000 km + Sj entente.
Fr. 11500.- ,024/21 75 06

ou écrire U.l.
« 029/2 97 84 case postale 231,

17-461587 1400 Yverdon

Donnez de Jyy)
votre sang / ®S^Sauvez des vies! C_J

Quelle gentille dame
de 45 à 55 ans,

physique agréable, sympa, douce et sin-
cère,

voudrait rencontrer Monsieur
même affinité (bonne situation, stable) en
vue d'une union harmonieuse, durable et
sécurisante.

© 021/91 63 00, le soir de 18 à 20 h.
17-304824

Partenaire-Contact sa

Serge
33 ans, moniteur de ski, grand, fort ,
châtain clair, rassurant sur toute la
ligne. II est capable d'aimer et proté-
ger la femme avec laquelle il veut fon-
der un foyer. II lui apporterait soutien
réconfort et compréhension.

Réf: 30139

Héléna
43 ans, divorcée, hôtesse de l'air ,
une profession passionnante qu'elle
exerce à mi-temps afin de s'occuper
de son petit enfant. Héléna est une
ravissante femme blonde, douce, af-
fectueuse. Elle est très sportive et
dynamique, la marche est son passe-
temps favori. Elle aimerait rencontrer
un homme gentil et aimant la vie.

Réf. 41174

Ralph
Paraissant plus jeune que ses
54 ans, divorcé, industriel, très
grand, fort, sportif. II a beaucoup de
chaleur humaine, compréhensif et
ouvert au dialogue, capable de don-
ner tendresse et bonheur à une cam-
pagne qu'il aimerait grande et fémini-
ne. • Réf. 528553

Neuchâtel
1, rue des Terreaux
e 038/24 04 24 Fribourg
24 h./24 « 037/61 2356

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

A\W AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A(len dommages- A A
intérêts. AW AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

University of Cambridge. Examinâ-
tes in English FIRST CERTIFICATE
AND PROFICIENCY

Entries close on 20 th Septem-
ber

for December 1987
Examinations

Information and entry forms for the
officiai open centres in Berne, Biel,
Fribourg and Neuchâtel from

The local secretary, Mrs. S. Al-
brecht-Welsford , 3286 Muntelier,
¦» 037/7 1 35 43 weekdays, except
Wednesday.

Une offre (très) rentable!
Cabanes et pavillons de jardin? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une et l'autre en valent réellement la
peine!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
Vm\\ 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

l̂fl|iJjL max335jmjf
Maintenant en 9 dimensions!

' Bulletin de commande
La légende des repas ! Par ,a présente« i« commande:

_. , . . . . ... La Légende des repas, Georges Maldas, Ed. Julliard
par Georges Haldas L-Age d.Homm6/ 1987 190 p _ Fr. 25.80.

Nom:...

Rapidement , la première édition de La Légende des repas a Prénom
été épuisée. Le deuxième n'a pas tardé: l'ouvrage est de nou-
veau en librairie depuis quelques jours. II vaut vraiment la peine
de s'y précipiter. Un grand Haldas est au rendez-vous. NP/Lieu

La Légende des repas représente une formidable fresque |
culinaire, faite de saveur et de salive. Ici, le cérémonial du repas | ? à expédier par la poste
occupe l'avant-scène, où il est avant tout question de philoso- I (Fr. 3.- de frais de port)
phie : le repas solitaire, de famille, d'affaires, « du dimanche », de I
la Sainte Cène sont autant de cérémonies, de fêtes. Après La I D a 9

^

der
en dé

Pot

Légende du football, Georges Haldas s'est remis à table. Pour K, en librairie. ,

notre plus grand plaisir. Alléchant ! \ k

Nous ne pouvons pas nous
permettre ce genre d'attitude
en matière de politique de l'en-
vironnement. Nous avons be-
soin de politiciens qui ont le
sens des réalités. Et l'étiquette
de pourfendeur de l'automo-
bile ne doit pas devenir un
atout pour briguer un siège
au Parlement lors des vota-
tions du 18 octobre prochain.

Fédération Routière
Suisse FRS

t V.

RENCONTRES

PLUS JAMAIS SEUL(E)
Si vous téléphonez au

037/61 38 01

L'amitié, centre de rencontre, rue
Boverie 6. 1530 Payerne
9h.-13h„ 17h.-20 h. 30,

sa. 9h.-12h.
k 17-1448/.



Vacarme électoral ?
Proposition du PS pour l'AVS

iV»^
Télévision privée

pour concurrencer la SSR
Ambitieux

ou prétentieux ?
L'Association suisse de télévi-

sion et de radio (ASTR), inexis-
tante en Suisse romande, veut
concurrencer la SSR en lançant une
télévision privée comprenant trois
programmes complets qui de-
vraient être diffusés par la quatriè-
rrta /*l-irt tna si "*£ *m t±1 i ai i rc MAincôc »5me chaîne d'émetteurs. Devises à
210 millions de francs, les frais an-
nuels d'exploitation du projet bap-
tisé «Televisier» seraient couverts
essentiellement par la publicité et le
sponsoring, ont expliqué hier à
Rprne les resnnnsahles du nrnietDCIHC îcb rcspunsttuic» uu piujci.

(AP)

Contre le conseil d'administration
d'Alusuisse

Plainte déposée
Une action en responsabilité a

été engagée contre l'ancien prési-
dent du conseil d'administration
d'Alusuisse Emmanuel Meyer et
contre le directeur général de
l'Union de banques suisses (UBS)
et conseiller d'administration
d'Alusuisse Nikolaus Senn. Alu-
suisse ne veut pas encore prendre
position sur cette plainte. Le plai-

iv. v~v i i i u n t a i u , i manque ti_ v u n i i i i u *
nique, avait en son temps été retiré
illégalement par le président du
conseil d'administration de l'épo-
que M. Meyer. (ATS)

Tatouer les séropositifs
Médecin kamikaze

i muuci ci stcitnsci jea puncuts
du virus du SIDA. C'est ce que pro-
pose le médecin et professeur argo-
vien Réto Tscholl dans une lettre
publiée dans l'avant-dernier numé-
ro du « Bulletin des médecins suis-
ses». Cette proposition a suscité les
réactions indignées de nombreux
médecins. Leurs lettres, ainsi
qu'une réponse du professeur Ts-
choll , sont publiées sur huit pages
dans le dernier numéro du «Bulle-
tin des médeci ns ». ( AP)

Lancer un appel à la prière
L'exemple vient d'en haut

Quelque 10 000 pétitionnaires
demandent au Conseil fédéral d'ap-
peler la nation à la prière et à la
réflexion le jour du Jeûne fédéral.
Lancée par le «Team d'évangélisa-
tion, d action et de mission », la
pétition a été déposée à Berne. La
météo désastreuse de cet été souli-
gne l'urgence d'une telle mesure.
« Le Créateur est seul capable d'in-
tervenir efficacement, pourvu que
le peuple, l'Eglise et les dirigeants
l'invoquent». (ATS)
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Présentées hier, les propositions du
Parti socialiste (PS) pour une restruc-
turation complète de l'AVS et de la pré-
voyance professionnelle visant l'égalité
des sexes et une meilleure protection
des petits revenus et des travailleurs
âgés (notre journal en parlait dans son
édition du 3 septembre) ont déclenché
aussitôt une série de réactions. Les ra-
dicaux accusent le «ton de lutte des
classes» pris par le PS et le Parti
démocrate-chrétien (PDC) parle de
« vacarme électoral ».

Pour le Parti radical , il «semble que
les socialistes n'ont pas admis que la
nouvelle Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) avait permis de com-
bler de nombreuses lacunes de notre
sécurité sociale et améliore la protec-
tion sociale dans des proportions non
négligeables. Il est possible, admet le
PRD, que la législation en vigueur
puisse dans certains cas être à l'origine

d'injustices pénibles pour l'intéressé.
Mais la LPP constitue un indéniable
progrès pour la grande majorité des
assurés. De plus, les estimations des
coûts du modèle AVS du PS sont irréa-
listes.

Quant au PDC, il dénonce le « ton de
la documentation du PS», qui ne per-
met pas une discussion constructive.
Par ailleurs, la revendication d'une
simplification du système et d'écono-
mies des coûts du 2e pilier est en
contradiction flagrante par rapport aux
propositions faites. La LPP représente
un progrès social réel. Si la nécessité
d'une révision n'est pas contestable, la
discussion doit avoir lieu sereinement
et non pas dans le «vacarme des cam-
pagnes électorales». (ATS)

Simplement à la pointe du progrès;
Chaudières à gaz Hoval
avec ou sans chauffe-eau*
Nouveau
faibleme

avec brûleur anti
t Dolluant.

Veuillez m'/nous adresser une
documentation détaillée sur:
D Chaudière à gaz Hoval
D Les prestations de service

 ̂ Hoval
D Chauffage et eau chaude ,

aujourd'hui

Nom:
, êv ......y

: NPA/Localité: x
Hoval Herzog SA . j
1000 Lausanne 20
Av. de.Rrbvence.25têi.021-24Ô9 01|

SUISSELALIBERTE

Conférence sur l'asile à Berne

Les cantons enfin d'accord
Samedi 12/Dimanche 13 septembre 1987

1er janvier prochain : la nouvelle loi sur l'asile entre en vigueur, selon toute
vraisemblance. Un soulagement pour les cantons surchargés : la nouvelle réparti-
tion des réfugiés sera alors appliquée à la lettre. Plus d'injustice, comme cela a été
le cas si longtemps. M™ Kopp, conseillère fédérale, et Peter Arbenz, délégué aux
réfugiés, ont convaincu tous les cantons d'accepter le nouvelle clé de répartition.
C'est là un des résultats de la conférence sur l'asile qui a eu lieu hier à Berne, avec
la participation des conseillers d'Etat responsables de la question des réfugiés.

Elisabeth Kopp et Peter Arbenz ont
expliqué aux conseillers d'Etat la situa-
tion avant la mise en application des
deux ordonnances qui régleront, le 1e1
janvier , la question de l'asile et de l'in-
ternement. Monsieur «Réfugiés»,
pour sa part, a fait le point sur la
consultation qui s'est achevée à la fin
du mois dernier et qui a révélé des
désaccords sur des questions comme
celle de la répartition. Avant la réunion
de Berne, 10 cantons n'étaient toujours
pas d'accord. Mais ils ont fini par se
ranger à l'avis de la majorité et ont
donc accepté la nouvelle clé. Comme
on sait, Fribourg accueillera 3,0% du
total des demandeurs, Genève 5,2%,
Vaud 8,6%, Valais 3,6%, Neuchâtel
2,5% et le Jura 1,0%.

Pas facile
Les cantons ayant peu de réfugiés

craignent de ne pas avoir l'infrastruc-
ture nécessaire. C'est pourquoi ils se
plaignent de ce que la clé de répartition
ne tienne compte que du critère de la
population du canton. Mais on les a
rassurés : , les cantons bien équipés
pourront encore recevoir davantage de
demandeurs d'asile durant quelques
mois, puis les réfugiés en surnombre
seront transférés dans un canton jus-
qu'alors «épargné». Des arrangements
entre cantons seront réalisés. En fait, la
clé de répartition ne sera valable, l'an-
née prochaine, que pour les nouveaux
arrivants. L'allégement pour les can-
tons très sollicités jusqu'à présent
(comme Fribourg et Genève) ne se fera
donc que progressivement.

Le nouveau système prévoit des
centres d'enregistrement où seront en-

voyés les nouveaux demandeurs après
leur passage par l'un des 25 postes-
frontières obligatoires. Des quatre qui
ont été prévus, un seul est prêt : celui de
Genève. Pour les trois autres (Bâle-Vil-
le, Chiasso et Kreuzlingen en Thurgo-
vie), il faudra aménager des locaux
provisoires en attendant les nouvelles
constructions qui ne seront pas ache-
vées avant un an.

Le conseiller d Etat vaudois Jean-
François Leuba a émis l'hypothèse que
les filières de réfugiés soient mises très
fortement à contribution avant l'en-
trée en vigueur de la nouvelle législa-
tion. Et cela, pour gagner encore beau-
coup d'argent avant que les passages ne
soient mieux contrôlés. M™ Kopp a dit
qu'à la fin août, 6118 étrangers avaient
sollicité l'asile en Suisse, soit 47% de
plus qu'une année auparavant. Si cela
continue, 1987 sera une année record
avec plus de 10 000 demandeurs d'asi-
le.

Améliorer le système
Le traitement des demandes ancien-

nes (il en restait, fin août , 13 638, soit
1369 cas de moins malgré l'augmenta-
tion des demandes courantes) sera en-
core amélioré. En outre, le Conseil fé-
déral a décidé : une meilleure surveil-
lance de la frontière «verte», une aug-
mentation de l'effectif des gardes-fron-
tières, le rétablissement du visa de
transit pour certains pays, l'applica-
tion du devoir de diligence par les com-
pagnies aériennes. Des contacts auront
lieu de plus en plus souvent entre les
différents groupes de travail interna-
tionaux. Un groupe de stratégie sera
créé. Placé sous la direction du délégué
aux réfugiés, il préparera la politique

d'asile des années 90. Enfin , l'aide au
départ sera améliorée. Les Tamouls
qui retournent volontairement au sud
de l'île peuvent y trouver un héberge-
ment et une occupation. On cherche à

créer de semblables opportunités dans
le nord et à l'est. Un rapatriemenet
volontaire de Tamouls aura lieu à la fin
de l'automne. D'autres suivront au
cours du printemps. R.B.

Hoval
Economie d'énergie -

protection dé l'environnement

La 68e édition du Comptoir suisse ouvre ses portes
Le rayon des attractions est bien garni

lll IVAUD Jml

Grand rendez-vous commercial et
social, « convivial », de la fin de l'été,
véritable «institution » vaudoise, le
Comptoir suisse ouvre ses portes au-
jourd'hui. Il les fermera le dimanche 27
septembre. Outre ses traditionnels pa-
villons d'hôtes d'honneur, cette 68e édi-
tion s'est enrichie d'attractions, ma foi,
fort... attractives. Dont le Sportland Ri-
vella.

On peut , au moyen de simulateurs
très bien conçus, y mesurer ses perfor-
mances dans sept sports: formule 1,
baseball , rodéo, basketball , moto, foot-
ball et descente à ski. A voir comment
les très dignes grands patrons de la
foire eux-mêmes s'y sont amusés, hier,
comme des petits fous, on ne doute pas
un instant que cette attraction aura un
succès... dingue.

Dans un tout autre registre, le Musée
de l'Elysée présente les grands mo-
ments de l'histoire du portrait photo-
graphique, du daguerréotype à l'image
vidéo. Superbe ! A côté, une reconstitu-
tion grandeur nature, montrée pour la
première fois en Suisse, de la tombe

égyptienne de Sennefer. Cette reconsti-
tution est rendue possible grâce à un
procédé unique au monde, mis au
point par les chercheurs de Kodak Pa-
thé, Paris, de transfert photographique
sur relief. Renversant !

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne de l'environnement , l'exposi-
tion «voyage au cœur de notre Terre»,
réalisée grâce aux efforts conjugés de
l'ONU, de la Confédération, du
Conseil de l'Europe, du canton , du
WWF et d'industries suisses. Elle
aborde les grands problèmes écologi-
ques , de l'heure, pollutions diverses,
désertification , disparition des espè-
ces.

Evasion dans les Mille et Une Nuits,
avec la présentation , pour la première
fois en Suisse, de la «Rainbow Collec-
tion»: 302 diamants de toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel et d'un poids de
près de 300 carats, un ensemble unique
au monde. Comme bien l'on pense, la
Sûreté vaudoise a dû prendre des me-
sures de sécurité tout à fait particuliè-
res. De tout temps, l'agriculture a été
l'une des... mamelles du comptoir.

Une importance symbolisée cette an-
née par une ferme modèle, toute en-
tière construite en bois du pays et dans
laquelle sont logés 8 vaches, 6 veaux,
une jument et son poulain , une pouli-
nière poney et son petit , 3 moutons...
et un raton laveur , pardon: une cen-
taine d'abeilles.

Du cote des hôtes d honneur , le can-
ton de Neuchâtel met l'accent, dans un
décor très fleuri , sur les nombreuses
innovations techniques auxquelles il a
donné le jour , dont un robot que l'on
peut commander en langage humain.
S'y ajoutent une exposition de sculp-
teurs contemporains , une rétrospec-
tive du peintre Bouvier , etc.

Enfin , dans la vieille tradition du
comptoir , la Slovénie et l'Equateur
montrent leurs ressources agricoles et
industrielles, touristiques et culturel-
les. CI.B.

Caisse de retraite pour députes fédéraux
«Tintin» pour Tindemnité!

Mmc Kopp et Peter Arbenz ont réussi à convaincre les cantons. Keystone

Les 57 parlementaires fédéraux qui quitteront leurs fonctions à la fin de l'année
ne toucheront aucune indemnité de retraite de la Confédération ; ceux qui restent
et ceux qui les remplaceront non plus. Les bureaux des deux Chambres fédérales
viennent de renvoyer aux calendes grecques l'idée d'accorder une caisse de retraite
aux députés fédéraux. Motif: le moment est mal choisi et personne n'a pu se
mettre d'accord.

«Nous avons décidé de reporter le
problème à plus tard, parce que le mo-
ment serait mal choisi. Alors que les
élections approchent , commencer une
nouvelle législature en s'attribuant
plus d'argent serait du plus mauvais
effet», affirme Annemarie Hubert-
Hotz, porte-parole du secrétariat géné-
ral de l'Assemblée fédérale. Elle préci-
se: «Les partis politiques ont montré
peu d'enthousiasme et les divergences
d'opinion sont nombreuses».

Inégalités chez les députés
En automne dernier , les bureaux du

Conseil national et du Conseil des
Etats réunissent discrètement un
groupe de travail chargé de retoucher le
dossier des « indemnités parlementai-
res». Entre autres, ce groupe devait
étudier le projet d'une caisse de pré-
voyance qu permette de verser quel-
ques sous aux députés. Les 57 qui quit-
teront le Parlement à la fin de l'année
en auraient déjà profité.

Pourquoi une telle caisse ? D'abord
parce que le travail d'un député corres-
pond à une activité à 40%. Résultat:
beaucoup de députés doivent financer
eux-mêmes leur caisse de retraite avec

leurs autres activités ; certains sont
même contraints de financer entière-
ment leur prévoyance professionnelle
(la part de l'employeur y comprise)
durant le temps qu 'ils passent à Berne.
Que proposait le groupe de travail ,
avec l'accord du conseiller fédéral Otto
Stich ? Que chaque député reçoive
comme indemnité de retraite de 3800
francs pour chaque année passée à Ber-
ne, en plus de ce qu 'il touche actuelle-
ment (indemnité annuelle de 16 500
francs, plus 250 d'honoraires par jour ,
plus frais divers). A^nsi par exemple,
un député qui a fait trois législatures à
Berne aurait touché enviro n 45 000
francs de cette nouvelle caisse de pré-
voyance.

Autre projet pour 1 instant rejeté :
augmenter les nuitées de 70 francs à 90
francs, le prix des hôtels bernois ayant
renchéri ces dernières années.

La Confédération aurait pris en
charge cette caisse de retraite pour dé-
putés : environ 1 million de francs par
an. Mercredi , le bureau du Conseil des
Etats a retourné ce projet à son tiroir. Il
n 'en ressortira pas avant la prochaine
législature.

(BRRI/ Jean-Philippe Ceppi)
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Volvo 740 Turbo:
il n'y en a point
d'aussi ranide
et confortable.
La Volvo 740 Turbo, c'est la race et la classe, qui! faut absolu-
ment découvrir lors d\ine course d'essai. Quand prend rez-vous
le temps de vous faire ce plaisir?
Nous serions fiers de vous présenter la Volvo 740 en exécution
GL, avec un moteur à essence ou Turbodiesei. En limousine
luxueuse ou en break spacieux, à choix. Chaque Volvo
| bénéficie de-8 (huit!) ans de garantie total e contre la rouille.
3 Sans frais et sans aucune restriction.

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68

I _¦ "Vos nom et adresse en majuscules s.v.p

Garage Sauteur

L'industrie A
graphique BP

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

r 1
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»

iv
m Veuillez me verser Fr. \«

I Je rembourserai par mois Fr.

^
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dès 
aujourd'hui à: I

, ¦ I Banque Procrédit ¦
^Ĥ B̂ B J 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |

*******************************************************
OCCASIONS à vendre

DIVERS ROULEAUX COMPRESSEURS (Ammann
+ Bomag)
DIVERS DUMPERS de 1000 - 3000 - 6000 I
CATERPILLAR 951 C trax à chenilles 1500 I
FIAT FL4 C trax à chenilles
MICHIGAN 175 et VOLVO LM 1640 trax à pneus
TRACTO-PELLES: Ford - John-Deere et JCB 3CII.
RUSTON-BUCYRUS: 19RB - 22 RB - 38 RB.
MENZI-MUCK EH 3000

MOMECT SA Lausanne * 021/ 22 58 29
ou 23 07 07

********m*********mmmmmmmmmmmmm*************************à^̂ ***********m******************m*************************w

Crédit-express ] ¦_. .
Limites les plus hautes PaNCT 3VCC aiSSIlCCen 24 heures 

^^^^PaiemrnU [ompUnU cle>n- en public et |P^̂ ÏNmensualités modems , F ^̂ B t
tgilrmtnc si crrdil tn cours , dans la Vie k»1R Vi \

ÏMOBS î CC quotidienne! fcÉf \^
Téléphone 056/27 15 51 Le trac , le J f̂jÉB Ĵ^. Samedi ouvert 10-16 h J ,^m\ \ m\ ^m\v ' rougissement , mmmWË^mmmmmmmm

le bégaiement et la timidité peuvent

£7jr^wm**m*r~ZM être vaincus avec notre méthode

tA^TmX^km]  largement éprouvée! Demandez la

^oSl brochure sratuite
â: Institut Koning, Dépt. 9
2000 AB Ha arl em , PAYS-BAS.
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duvet | ~.. Mariagesnordique et foyers chrétiens
160 x 210 cm. plu- Institution suisse et chrétienne
mettes duveteuses ._, ___.__„u
neuves d'oie blanche de maria9es
Fr. 120.- ou 200 x Case postale 381 .
210 cm. Fr. 170. - . 1000 Lausanne 17

ïSTttS. 'TF™. Toutes ré9|ons et situations
tenex, 1207 Genève, Nombreux partis de 20 à 70 ans
(022) 88 36 66. Références - Discrétion

'B-oaw 83-400
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Ce n'est pas parce que l
les lave-vaisselle AEG marchent

à pas feutrés... ^... que vos aspirateurs
Sk vont bouder

* vBP les P°ussières-
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AEG , c'est clair! * ""V % §_\ A A Ê_\ A A^B PBi H en va de même avec BBM
Lorsqu ' il s 'agit de nett oyer , ? A

^ — m m my âà\ m^*mmÊm*mmm\ 
l'aspirateur AEG. Sa touche

les appareils AEG sont de véri-Jj^^^^ V A w O WJM H 
d'économie 

en énergie, le peu
tables lutins : discrets , toujours (H h^k^^̂ j^̂ fcj 

¦ de place qu ' i l prend une fois
sur la brèche et très respec- H rangé et de nombreux autres
tueux de. l 'environnement. H détails vous enthousiasmeront.
Grâce au dispositif d'aiguillage ¦ H Mentionnons pour la forme
incorporé , vous économisez ¦ qu 'AEG peut également vous
eau , courant et détergent. Peu H H séduire avec ses lave-linge et
importe la façon ou l 'endroit où H séchoirs, cuisinières , armoires
vous installez un lave-vaisselle I frigorifiques, congélateurs et
AEG ; avec ou sans décor, il es t I Bchauffages électriques. Le mieux
partout à sa place. H est de vous renseigner tout de

¦ suite dans un commerce spé-
¦ cialisé. Ou alors directement

chez nous.

AEG Hausgerate AG, Volketswil, Téléphone 01-94511 30
case postale, 8603 Schwerzenbach « «̂  ^m

AEG_SYNONYME DE QUALITÉ. *t̂ L m\*\*f \&

Pûst Ŝ^
La qualité n'est pas forcément chère;

testezjious. étonnez-vous!
A "—-—-~̂ r Une cuisine facile à

" *=fa*S—L3 Ay entretenir , en résine
s y n t h é t i q u e .  Très

=— grand choix de coloris.

QuiLI I I l l l U l I l l l l  BM Avec apparei ls, dès

^==HÏÏB!éL 6690.-
JfTCj-̂ y'*S^s!̂ g-âa iLS- g— montage par nos
£̂̂ ^ -̂Wj ^} £ -2v g^  " menuisiers inclus.

~~ 
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Garant ie  de 5 ans.
_J=si$ï_Ï5_ë?§<§§< Appo r tez -no  us les

^^^ ĵ^cS^tS^^^dimensions de voire
_ k ^-y <̂ ^^ ŷ<S<'̂<^^^- culs ^

ne ou demandez
^ZZZZŷZr^SZZ^y tïZZTvDe Linèir-Z

::<nos 
conse''s i domicile
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtant

Plus de 60000
Suisses mangent et
vivent dans une cui-
sine Fust. A quand
votre tour?

Bienne, rue Centrale 32 * 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 * 024/21 86 16
Lautanne, place Centrale 1 * 021/23 65 16
Etoy, Centre de l'Habitat v 021 /76 38 78
Villeneuve, Centre Riviera .021/60 25 11

Briguet Paul, vigneron-encaveur ,
Cave Au Clos, 1913 Saillon (VS)

dégustation gratuite, 10 spécialités en bouteilles 7/to, Vio

Pour vos mises
vin en vrac. Fendant, Dôle, Goron.

Demandez nos prix.

Nous recevons vos cuves jusqu'au 20 septembre
Nous cherchons

3 vendangeuses
du 15.10au 10.11.1987 env

appartement à disposition.
» 026/6 21 77, h. des repas
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Le val Bavona lance un appel

Solidarité s.v.p !
Durement touché par les récen-

tes intempéries, le val Bavona, val-
lée latérale à la valle Maggia, panse
lentement ses plaies. Si la route can-
tonale est à nouveau praticable, il
faudra encore cinq à dix millions de
francs pour réparer les dégâts et
indemniser les privés. Pour faire
face à de telles dépenses, les com-
munes de Carvergno et Bignasco
ont décidé de lancer une campagne
nationale de récolte de fonds.

(ATS)

Pour les autocars uranais
Privilège justifié

L'état-major de crise du canton
d'Uri a rejeté vendred i les repro-
ches qui lui sont adressés pour
avoir autorisé le passage de certains
autocars sur la route du Gothard . Il
s'agit uniquement , précise-t-il dans
un communiqué, de ne pas priver
les hôtels et restaurants du canton
des voyages en cars qui avaient été
prévus et réservés avant les intem-
ivripç TI n'v •x nnc pu rTnhnc nimitp

veur d

Commerce des produits
d'amaigrissement

Promesses trompeuses
Le commerce des produits

d'amaigrissement fait souvent des
promesses fallacieuses. La Com-
mission suisse pour la loyauté en
publicité a indiqué vendredi qu'elle
a dû traiter à plusieurs reprises des
cas enfreignant nettement les règles
de loyauté en publicité. Des décla-
rations .telles que «pas de diète
rnmnlinnpA tt r/ nnc r\ f. îfi'irtpv, r\\\WI11J,11V|UVW', n^Ud \A\r JVU,1V « UU

«pas de cure difficile» sont des pro-
messes qui ne peuvent être tenues,
car il est quasiment impossible de
perdre du poids sans diète dirigée et
exercice corporel. (AP)

^ 
¦
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«Jeunes et
élections fédérales»
Sous l'égide de la Commission fédérale pour la jeunesse, une brochure
vient de voir le jour: «Jeunes et élections fédérales». Louons l'intentior
des initiateurs de sensibiliser les jeunes aux problèmes de la politique
helvétique et la perception qu'en ont les partis. Cependant , il est permis
de froncer les sourcils et de se poser des questions lorsqu 'on prend con-
naissance de l'introduction faite par son président qui n'a plus vingt ans

Une Suisse vraiment sans vrai
défi?
«Parce qu 'elle a conquis , au fil
des siècles , la liberté , l 'indépen-
dance , le bien-être et la sécurité
la Suisse à la fin du 20e siècle
sans véritable challenge , sans
vrai défi , n 'est pas très enthou-
siasmante pour un jeune. Con-
formiste , repliée sur elle-même
elle est trop souvent engourdie
dans sa réussite matérielle et son
consensus politique , cherchant
davantage à se protéger qu 'à s'en-
gager. Et l'Çtat lui-même n'est
plus la chose de tous , le bien
commun , mais une puissance
extérieure , souvent autoritaire , à
laquelle les jeunes ne s'identi-
fient pas. » L'auteur de ces lignes
porte sans doute des lunettes
noircissant la situation.

Car le défi technologique a été
posé à la Suisse , en retard dans ce
domaine , et elle s'y est mise avec
le sérieux habituel de ses hautes
écoles et de spécialistes.

«La Suisse engourdie dans sa
réussite matérielle» , permet une
formation plus poussée que dans
tous les autres pays: 70% des jeu-

nes de 20 ans ont un certificat ou
une profession (Office fédéral de
la statistique). Avec même pas
1% de chômage , c'est la sécurité
du travail en comparaison de tous
nos pays voisins et des USA ei
malgré 950 000 étrangers vivanl
en Suisse.

Un Etat autoritaire?
Les lois sont faites pour protégei
le citoyen tout en lui garantissani
une liberté dans un cadre démo
cratique... en comparaison d'ur
régime dictatorial qui , lui , esi
autoritaire. A ne pas confondre !

Heureusement de tels écrit ;
sont loin , très loin d'une jeunesse
mûre qui ne demande ni congé:
supplémentaires payés , ni une
politique privilégiée pour la je u-
nesse , mais par son excellente
formation relève le défi chez elle
ou au-delà de nos frontières.

Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubn
9. rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

LALIBERTè SUISSE
Un congrès et un grand projet pour la société de philosophie

L'inflation audiovisuelle contre la foi?
I [ VALAIS îQB
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«L'image, l'imaginaire et la foi» : c'est le thème qui sera abordé ces trois pro
chains jours à Sion à l'occasion du premier congrès organisé par le Conseil ponti
fical pour la culture, une institution créée en 1982 par le pape Jean Paul II poui
favoriser un dialogue entre l'Eglise et les cultures de notre temps. Primitivemen
prévue au Liechtenstein, cette rencontre de quelques grands esprits a été déplacé!
dans le Vieux-Pays; l'organisation a été prise en charge par une équipe de philo
sophes particulièrement dynamique qui visent à mettre sur pied, à moyen terme
une sorte d'institut universitaire en Valais.

Voilà deux ans que s'est constituée
la Société valaisanne de philosophie
(SVPh) dont un des soucis principaux
consiste à adapter le savoir philosophi-
que aux enjeux de notre société. Après
avoir organisé divers séminaires ei
conférences sur la philosophie médié-
vale, l'art et la science, avant de s'atta-
quer à une rencontre abordant ur
thème brûlant d'actualité (bioéthique
et sciences modernes), la SVPh ac-
cueillera ce week-end des personnalités
du monde artistique, philosophique ei
théologique. Parmi ces spécialistes, de
grands noms de la pensée européenne

et américaine : du cinéaste polonai:
Krzysztof Zanussi au Prix Nobel de lit
térature Czeslaw Milosz, en passan
par le théologien américain Thomai
O'Meara (Université de Notre-Dame)
En tout , 21 personnalités s'exprime
ront à Sion, invitées par le Consei
pontifical pour la culture qu'anime 1<
cardinal Paul Poupard. Le pape <.
confié à ce conseil la mission d'explo
rer de nouvelles voies de dialogue
culturel.

Les participants à ce congrès, qui se
déroulera jusqu 'à lundi, aborderont 1e
thème de l'inflation audiovisuelle dam

notre société, de la multiphcatior
d'images et d'informations qui posen
problèmes aux individus pour se déter
miner, pour croire.

Pour les organisateurs, ce rendez
vous est l'occasion de manifester leui
présence sur la scène culturelle interna
tionale, de créer également . dei
contacts utiles dans la perspective dt
grand projet qu'ils concoctent. «I
n'est pas question de se lancer dans de:
rêves utopiques, de créer une univer
site en Valais.

»I1 est évident que ce canton n'a pai
les moyens de le faire. Notre point d(
départ ressemble un peu à ce qui s<
passait au Moyen Age : l'universiti
n'impliquait pas un bâtiment mais ui
groupe de gens se réunissant et créan
quelque chose» explique Olivier Re
vaz, président de la Société valaisannt
de philosophie. Concrètement , 1:
SVPh multiplie les contacts, tant dam
les milieux universitaires que finan

ciers, pour inviter des professeurs ei
Valais. «Dans un premier temps , oi
peut imaginer que des séminaires di
philosophie seront organisés et recon
nus par les Universités romandes. D
cadre géographique et la qualité de vit
qu'offre le Valais sont des atouts im
portants : on va tenter d'inviter de
professeurs à venir passer leur annéi
sabbatique ici, attirer des gens en fin di
carrière également. De même que dé
velopper un système d'échange avei
des Universités américaines pour qui
leurs étudiants viennent passer une an
née en Valais, poursuivant leur forma
tion tout en apprenant le français et ei
faisant du sport».

M.E

Pots-de-vin suédois versés en Suisse: les amis de Gandhi blanchis

L'énigme d'une exportation de capitaux
Ils seraient innocents, les frères

Bachchan, deux personnalités indien-
nes proches de Rajiv Gandhi. C'est le
fabricant d'armes suédois Bofors qui
l'affirme : Amitabh et Ajitabh Bach-
chan n'ont pas touché un centime des
40 mio de dollars que Bofors avait ver-
sés sur des comptes en Suisse poui
décrocher un contrat de 1,3 mia de dol-
lars avec l'Inde.

Une déclaration qui tombe a poinl
nommé pour Ajitabh qui, installé en
Suisse depuis avril 1986, vient de dé-
poser à Genève une demande de per-
mis de travail. Mais si ces proches amis
de Gandhi n'ont pas touché les «com-
missions» de Bofors versées sur des
comptes numérotés en Suisse, qui
donc, dans l'entourage du président in-
dien, a mis du beurre dans les épi-
nards?

La mise au point a été faite il y a
quelques jours par Bretil Bredin, vice-
président de Bofors : «Je n'ai jamais
entendu parler des frères Bachchan en
relation avec le projet Bofors-Inde».

Cela pour couper court aux soupçons
de l'opposition et d'une partie de la
presse indienne qui accusaient les frè-
res Bachchan, des amis d'enfance du
premier ministre, d'avoir servi d'inter-
médiaires dans l'affaire des pots-de-
vin de Bofors.

L'opposition indienne est allée jus-
qu'à suggérer que Rajiv Gandhi lui-
même avait été impliqué dans ce scan-
dale par le biais de son entourage.

Ces soupçons ont été alimentés pai
le départ d'Ajitabh Bachchan dt
contrat entre Bofors et l'Inde. Dès sor
arrivée en Suisse. Ajitabh a acheté ur
appartement à Montreux. Puis, en juir
de cette année, il a participé à la fonda-
tion à Genève d'une entreprise de pro-
duits chimiques, Arcolab, une société

au capital-actions d'un million d<
francs, et dans laquelle Ajitabh pos
sède 50% des actions.

Actuellement, le canton de Genèvt
examine la demande de permis de tra
vail déposée par Ajitabh. Cette de
mande fait l'objet d'une enquête admi
nistrative. La décision des autorité!
devrait être connue sous peu.

Les frères Bachchan ont été sérieuse
ment mis en cause lors de débats hou
leux au Parlement indien. Une assem
blée où siégeait Amitabh Bachchan lui
même, également connu en Ind<
comme vedette de cinéma. Epingle pai
l'opposition à cause des «affaires suis
ses» de son frère cadet, l'ami d<
Gandhi a dû renoncer à son siège d(
député en juillet dernier. Simultané

ment, une enquête a été ouverte sur le:
agissements d'Ajitabh. Au cours de:
débats, l'opposition a reproché aux frè
res Bachchan d'avoir fait sortir leu
argent du pays grâce à des appuis «ei
haut lieu». La loi indienne sur la régie
mentation des changes limite en effe
très sévèrement l'exportation de capi
taux. Comment Ajitabh peut-il inves
tir de l'argent en Suisse, étant donne 1;
stricte législation indienne ? Il répond
«Je fournirai toutes les indications né
cessaires à l'enquête parlementaire qu
est en cours ; tout ce qui concerne m;
présence en Suisse peut être expli
que».

Une délégation indienne est venue
en Suisse le 15 juin dernier pour discu
ter entre autres des pots-de-vin de Bo
fors. Elle a demandé aux autorités fé
dérales les conditions dans lesquelle:
New Delhi pourrait déposer une de
mande d'entraide judiciaire.

Requête
La déclaration par laquelle Bofors i

lavé les Bachchan de tout soupçoi
dans l'affaire des pots-de-vin n'est pa
un acte spontané. Elle fait suite à uni
initiative d'Amitabh Bachchan qu
prie l'entreprise suédoise de clarifier 1:
situation.

(BRRI/Chitra Subramaniam

Le «terroriste» Marcel Boillat de retoui

Vingt ans d'exil
Marcel Boillat, ancien membre di

Front de libération jurassien (FLJ
exilé en Espagne, aurait déjà pu rentre]
en Suisse dès le 16 juin dernier. Ces
ce qu'a indiqué vendredi à AP le porte
parole du Ministère public de la Confé-
dération, Roland Hauenstein. Le der-
nier acte de la justice concernant Boil-
lat remonte en effet au 16 juin 1967
lorsque la Suisse a demandé son extra-
dition à l'Espagne, qui la refusa. Dès
lors, le délai de prescription de vingt
ans est arrivé à échéance le 16 juir
1987, précise le porte-parole du Minis-
tère public.

Comme il l'a déjà annoncé à plu-
sieurs reprises, Marcel Boillat sera à
Delémont ce week-end à l'occasion de
la 40e Fête du peuple jurassien. Agé de
58 ans, il réside à Daimiel , localité
située à quelque 200 kilomètres au sud
de Barcelone. Il tra vaille comme chef
magasinier chez un grossiste en den-
rées alimentaires. Il est l'unique ci-
toyen suisse au bénéfice de l'asile poli-
tique. Son retour s'inscrit dans l'his-
toire de la libération du Jura . En com-
pagnie de Jean-Marie Joset, il était en-
tré dans la clandestinité au début des
années soixante en fondant le FLJ. Dif
férents attentats visant des biens ber-
nois avaient entraîné leur arrestation
Le 18 mars 1966, le Tribunal pénal
fédéral avait condamné Marcel Boillal

à huit ans de réclusion, Jean-Marie
Joset à sept. Après s'être évadé le 18 fé-
vrier 1967 de la colonie pénitentiaire
de Crêtelongue (VS) Marcel Boillal
avait obtenu l'asile politique en Espa-
gnC" (AP

1 BOÎTE AUX LETTRES \JP
L'agriculture, un mal nécessaire

Monsieur le rédacteur ,
L 'agriculture n 'a jamais subi autant

d 'assauts, de dénigrement , d 'injustici
qu 'actuellement. On ne reconnaît plui
le paysan comme le plus utile sur terre
puisqu 'il nourrit l 'humanité. On peu
rappeler que, pendant le dernier conflit
on réussit à faire de la Suisse une île sui
laquelle l 'approvisionnement étail
quasi normal, alors que partout en Eu
rope les populations souffraient de k
faim. Peut-on contester que le mérite dt
cette situation exceptionnelle revient c
la paysannerie? Pour confirmer sa re-
connaissance à l'agriculture, le Consei,
fédéral f i t  voter en 1951 une loi dont U
but principal était d'encourager la pay-
sannerie, loi qui fut massivement ap-
prouvée par le peuple.

Or, ces sentiments de gratitude on
été de courte durée. On montre du doig
les paysans qui produisent trop et troi
cher. Il y a 60 ans, la moitié des salaire:
s 'en allait pour acheter les denrées ali
mentaires, alors qu 'aujourd'hui il er
faut le 12%. Nous importons déplus et
plus et nous exportons de moins er
moins ce qui provoque l'asphyxie di
notre économie avec les graves cçnsé
quences que nous connaissons.

Les paysans qui abandonnen t, et le:
terres qui disparaissent sont un pr o
blême brûlant. Un peuple qui ne cultivt
plus son sol se condamne lui-même
Jean Baumier, écrivain français , dan.
son livre intitulé «Les paysans de Var
2000» écrit : «Le général de Gaulle c
tué l 'agriculture en supprimant Vin
dexation des prix aes produis agrico-
les».

En haut lieu, on oublie que la mis
sion de l 'agriculture est et doit reste
celle de nourrir les hommes à parti
d 'un patrimoine qu 'il faut entretenir
conserver et transmettre intact aux gé
nêrations futures. Reconnaître qu
3000 hectares du meilleur terrain agri
cole disparaît annuellement depuis un<
vingtaine d'années avec un exode rura
allant en s 'aggravant , voilà la vérité
En 1945, à la f i n  de la Seconde Guern
mondiale, les terres cultivées en Suisst
occupaient 350 000 hectares (plan Wa
hien). Or, la presse nous apprend qui
l'une des tâches principales de la loi su
l'aménagement du territoire, c'est dt
réserver aujourd'hui déjà ' les terre:
cultivables nécessaires à notre approvi
sionnement en temps de crise. Il s 'agi,
de 450 000 hectares. De quoi faire sou
rire, avec quel terrain et quels bras pou
les cultiver.

Notre monde politique est en émoi
chaque parti parle d'environnement e
entretien du paysage dans son pro
gramme électoral de l'automne. Ceu>
qui s 'en occuppaient le plus sont dispa
rus, à qui la faute ? L 'agriculture suissi
esl gravement malade, étant atteintt
d 'un virus qui se nomme «produit!,
étrangers». Une éventuelle adhésion de
notre pays au Marché commun, à l 'Eu-
rope des Douze en 1992, mettra f i n  à ses
jours.

Michel Chatagn;

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



HMl»mmsm
w* m̂*.mS f w à

r XI
vLT

%A4

%<lùr-1&à&r ^
PUBLICITAS pOpulcHiS ÂW m̂m\
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LA CHASSE AUX TRESORS, une chasse
LA LIBERTE* a le plaisir de vous présenter

exceptionnelle aux 300 prix d'une valeur ds
Fr. 32 000.-.

<?

Comment jouer ?
Vous recevrez prochainement
votre carte de participation:
Conservez-la précieusement elle vous permettre
de composer votre ligne de chance et de gagnei
peut-être la voiture, les téléviseurs, les lingots d'or,
les bons de voyage et d'achat, les vols er
montgolfière, etc., etc.

«s

-«Ss. c «WJgf

Toutes les informations détaillées vous seron
communiquées au dos de la carte: il vous suffira, di
21 septembre au 21 novembre, de gratter le!
cases des numéros publiés dans LA LIBERTE et d<
reporter les chiffres grattés dans votre grille. Ce jei
est ouvert à tous ** , sans obligation d'achat.

D'avance , bonne chasse et bonne chance !

" à l'exception des collaborateurs du journal.
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Bourse de Zurich
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10.09. 11.09.
Aarg. Hypo b 1950 1960
BSI p 3425 3425
BSI n 920 d 920 d
Banque Leu p 3900 3940
Banque Leu n 3030 3040
Banque Leu bp ... 545 560
Bâr Holding 24900 25000
Bque Gotthard p .. 995 995
Hypo Winterth 1700 d 1775
UBS D 4800 4830UDO p "»«w TWU

UBS n 930 915
UBS bp 185 185
SBS p 501 500
SBS n 396 395
SBS bp 419 420
CSp 3315 3320
CSn 615 620
Bque Nationale .... 630 675
BPS 2280 2270
BPS bp 222 222

A CCI IDAMOCC

10.09. 11.09.
Bâloise n 1750 1760 t
Bâloise bp 3325 t 3350
Helvetia jum 4100 4075
Helvetia bp 3400 3425
Neuchâteloise 1050 1025
Cie Nat.Suisse 8750 d 8750 d
Réassurances p ... 17875 179O0
Réassurances n ... 7825 7850
Réassurances bp . 3090 3130
Winterthour p 6750 6725
Winterthour n 3225 3225
Winterthour bp .... 1090 1080
Zurich p 7275 7275
Zurich n 3325 3325
Zurich b 2800 2780

DM A MPCO

10.09. 11.09
Adia 12800 12825
Ascom p 9000 8975
Elektrowatt 4075 4125 t
Forbo 3840 3900
Galenica bp 875 875
Hilti bp 760 765
Holderbank p 5925 5850
Holderbank n 935 950
Holzstoff p 5150 5175
Interdiscount 6375 6400
Intershop 1095 1110
Jacobs-Such. p ... 9950 9975JacoDS-buch. p ... 9abU 997b
Jacobs-Such. bp . 835 842
Landis & Gyr n 2005 2000
Maag 1260 d 1260
Mercure 5575 5650
Mercure n 1875 1900 1
Mikron 2725 2275
Motor-Columbus .. 1950 1945 1
Môvenpick 7225 7300
Oerlikon-B 1630 t 1620
Oerlikon-B . n 359 359
Financ. Presse .... 375 380
Schindler p 6050 6000 t
Schindler n 800 800
Sibra p 650 650
Sibra n 412 410 d
Sika 3950 3975
Italo-Suisse 316 316
Pirelli 443 t 446
Surveillance bj 6950 6975
Surveillance n 6100 6100
Sùaelektra 467 465
Usego p 1080 1070
Villars 275 280

Femmes

Un essor

Samedi 12/Dimanche 13 septembre 198̂

Combien d'emplois avez-
vous crées ? Cette question
pourrait bientôt remplacer
pour un grand nombre de
femmes le banal et tradition-
nel «vous avez combien
d'enfants?» L'an passé er
France, 14 860 femmes om
bénéficié de l'aide aux chô-
meurs créateurs d'entrepri-
ses. Elles n'étaient que 530C
en 1981.

Numéro trois
Management féminin

Le troisième symposium de manage-
ment pour les femmes se tiendra dès
vendredi jusqu'au 15 septembre à Zu-
rich. Le but du forum est de discuter des
problèmes actuels, d'encourager les re-
lations internationales et de créer de
nouveaux contacts.

Il est ouvert à toutes les femmes qui
occupent des positions dirigeantes
dans le secteur public, dans la politi-
que, dans les universités et dans le;
médias. Ce troisième symposium esi
placé sous le thème des interactions
globales. ,

A la différence des deux années pré-
cédentes, des personnalités masculine;
ont été invitées. Mmc Siegel, la fondatri-
ce, a motivé ce changement par le fail
que les prochaines générations de ca-
dres dirigeants devront collaborei
pour trouver les solutions aux problè-
mes qui se poseront. Peu d'hommes
ont toutefois répondu à l'invitation.

(ATS]
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USA & CANADA

INDUSTRIE

DIVERS

Bourse de Zurich
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Archer Daniels ...

10.09. 11.09. Americ.Bran'ds

A I . 1790 1800 SSK5!Aare-Tessin Amer.Inf.Techi
^;

S^er p 430 1 430 American.Med
AteLCharrnilles .... 750 750 Amer.Tel.Tel.
Au Grand Pass .... 1330 1300 Amorn
|j£ P §ijg 

2975 Archer Dariiëis
°°C n 5603 5500 Atl. Richfield ..
BBC bp 444 454 Raltnr
Buss 2375 2400 Baxter 
Cel Attisholz 2150 2125 Bell Atlantic
LKW 1310 d 1310 d Bell Canada
Ciba-Geigy p 3850 3905 Bellsouth Corp
Ciba-Geigy n 1930 1935 Black & DeckeiCiba-Geigy bp 2700 2730 Boeina
EG Laufenburg 2350 2300 Bô e

9
n 
™

Fischer p 1600 1600 Rnwator
ÉiSCherrn H ??2n 2??,?.. SnFnsco-Findus p .... 4100 4125 d Camnhpll «Snur
J"'-™* f850 3850 1 §£ P«
\\eTmes P 38° j ,  385 Caterpillar 
Hermès n 100 d 105 rhournn
Hero 6200 6250 ^~sTe? ""
KW Laufenbourg .. 2300 d 2300 Ciricorn 
Globus p 9375 9375 Co£i Cola 
Globus n 8400 8200 d Cokfate 
Globus bp 1670 1675 Commu Sat "Nestlé 11100 10975 Co^s Nat Gas
*»*"• ?325 5325 Comrol DataNestlé bp 1790 1780 Cornina Glass 'Rinsoz-Ormond ... 655 655 d CPC Imernl?Sandoz p 14800 1 14800 CSXSandoz n 5950 5960 DiaitaïËnui'nm"
Sandoz bp . 2340 2400 wffis^TAlusuisse p 876 870 now rhpmiral
^suisse n 297 290 

KntTe'NénAlusuisse bp 73£0 t 72£0 Eastman KodakSIG p 7500 7500 Echo Rav Minp-;
Sulzer n 5900 5925 Enaelhard CoraSulzer bp 735 735 ExxonVon Roll n 363 3701 f, * "  
Zellweger bp 3150 3175 Ford Motor Zûrch. Zieg.p 5700 5800 General Etecir

""

Zûrch. Zieg. bp ... 900 920 Generl! Mmors
Gillette 
Goodyear 

HORS BOURSE I fH^° - 'I Gulf & Westerr
Halliburton ....

10.09. 11.09. Hercules 
Homestake ....

H.-Roche act 291000 291000 Honeywell
H.-Roche bj 150000 149000 Inco Ltd
H.-Roche Baby .... 15100 14875 IBM
Agie bp 760 760 Inter.Paper ....
Feldschl.p 5075 5075 |TT
Feldschl.n 1800 o 1800 o Kraft Inc
Feldschl.bp 1600 1600 Lilly Eli
Bûro Fûrrer 4150 4100 Litton
Haldengut p 2650 2700 Lockheed
Haldengut n 2075 d 2125 Louisiane L
Huber S S. bp .... 830 830 Maxus
Keramik Laufen ... 1200 1200 MMM
Kuoni 39000 39500 Mobil Cop. '.'.
Michelin n 455 d 455 d Monsanto
Mikron n 430 420 j  p Morgan
°rsJ« 115 115 Nat.Distillers
Prodega bp 455 460 NCR
Rieter bj - 470 470 Nynex 
Spiro int 520 545 Occid.Petr. "i!
Swiss Petrol 38 d 38 d Pacific Gas
Walter Rentsch ... 8150 8125 Pacific Telesï'
Astra 2.30 2.50 Pennzoil ....

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morrii
Philips Petr.
Procter &¦£
RJR Nabisc(

57
103
166.50
25.25
142.50
95.50
39.25 <
37 d
67.50
79.75
86
58.50 i
145
87
78.50
60.25
63.25
41.50
63
81.50
81.50
64.25
53
26.25
118
76.25
113.5C

Rockwell 
11.09. Royal Bank Cai

Schlumberger
91.50 . Sears Roebuck
90.75 ' Smithkline 
11 \ Southwestern
67 Sduibb Corp. .
88.50 Sun Co 
40.25 • Tenneco 
78.75a Texaco 
76 Transamerica .
55.50 Union Carbide

10.09.

90.50
90.75
48.50
67
87.25
38.25
79.25
75
53.75
139 d
26
48.25
118

138.50 d Unisys Corp. ..
United Techn. .
US West ...:....
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

26
49
119.50
37.7538

133.50
35.75
39.50
111.50
44.50
59
35.25
74.50
86.25 (
55.75
115 c
95
29.7!
99.2!
81 d
64.2!
88
73.5(
70.2!
46.2!
64.2!
50.5C

132
36.75
39.75
109.50
45
59.50
36.75
75.50
86
56.50
115
94.50
30.75
100.5C
82.50
64.50
89
73
70.50
46.25
63.25
51
106
81.50
57

MLLXIVIMVJNC

10.0Î

280
276
289
630
247
924
435
570
294
271
143
805
206
500
535
112
261
332

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

106
81
56 d
273
109.5C
146
174
147.5C
40.50
37 d
143.5C
28.50
154
90
129

284
113.5C
149.5C
174.5C
148.5C
40.50
37 d
143
28
155
91.50
129.50
68
105.50 1
100
61.25
129.50
56
102.50
70
127

61.50
103

98.50
61.25
127.5C
55.50
99.25
68.75
126
30.25
236
73.5C
92.7E
83.5C
138
149
82.7E
56.2E
20.2E
113

10.09.

64.50
125.5C
36.25
62.25
40
182 t
9
23.50
40.75
13.75
41.50
16
38
22.75
21.25
56
38.25
193
90
51.50
102.5(

31.25 Aegon ...
237 Akzo 
74.75 ABN 
93 Amro Banl
85.50 Anglo 
141 Gold l 
149 d BP 
84 De Beers .
56.50 Driefontein
20.25 Fujitsu 

113 116 Goldfieds ..
72 73 Honda 
135.50 135 ICI 
70.25 69.75 Kloof 
107.50 112.50 NEC Corp. .
121 122 Norsk Hydre
108 108 Philips 
53.25 53 Royal Dutch
29.25 29.25 Elf Aquitain!
43.75 43.75 Sony 
102 102 Unilever ...

58.75
103.5C
172
24.50
146.5C
95.50
39.50
38 d
68.50
79
87.50
58.25
150 t
88 d
82.50
60.25
64.75 (
41.75
65.25
82.50
81.50
63.25
52.75
26.25
123
74.75
115.50

30 min.ap.ouv
Aetna
Americ.Medica
Americ.Home I
Anheuser-Bush
Atl. Richfield .
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson &.
K-Mart 

10.09.
60.2561
17.125
88.625
36.75
88.50
50.125
67.50
30
67.50
49
70.50
54
38.25
75.50
100.25
30.50
116.75
99.75
95.25
103.12!
66.75
60.75
86
43.375
70.50
47.62!
157.7!
49.50
62.12!
94.75
41.25
94.25
100
75.62!
35.12!
4.75

Lilly Eli 
Linon 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

11.OS

285
276
292
622 t
246
911
441
567
295.5C
269
144
790
204
500
534
111
260
330

39.25
115
68.37!
45.25
52.50
70.25
353.2!
40
28.12!
43.37!
35.50
17.50
81.50
66.87!
76.87!

| 10.09

11 nq Bque Gl. & Gr.p .. 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d

64 Créd.Agric.p 1050 i
127 Créd.Agric.n 1000 i
36
63.25 «¦HHHM
40.50
181.50
9.1
23.75 <41 Cours 4
14

'W transmiî
23 25 P3f l3
21.75
57
38.25
197
91
51.50
104 k

11.09. achat vente

375 Etats-Unis 1.48 1.51
Ik ÂÎ Angleterre 2.435 2.485
°? °25 Allemagne 82.35 83.15
37-25 France 24.40 25.10
88.375 Belgique 3.93 4.03
S2 oS^ Pays-Bas 73.10 73.90
29 ?75 |ta|je _ 1 1 3  _ 115 !
30- .25 Autriche 11.70 11.82
68.375 Suède 23.10 23.80
49 75 Danemark 21.10 21.70
70-75 Norvège 22.20 22.90
oo ,SC Finlande 33.55 34.55
38-125 Portugal 1.03 1.07
76-25 Espagne 1.21 1.25

™ Jî Canada 1.1175 1.147!
??o ?oC Japon 1.0415 1.053!
11 /.lzb
101.25
95.625
103.50
66
61.375 | 

SI1?| BILLETS
70.75 ' 
47 achat vente
158.25
49.325 Etats-Unis 1.45 1.55
62.125 Angleterre 2.36 2.56
95.25 Allemagne 81.70 83.70
41 75 France 24 25.50
94.25 Belgique 3.80 4.10
100 Pays-Bas 72.40 74.40
75.50 Italie -.1100 -.1181
35.375 Autriche 11.65 11.95
475  Suède 22.70 24.20
39 Danemark 20.70 22.20
117.375 Norvège 21.70 23.20
69 25 Finlande 33.30 34.80
4§.75 Portugal -.90 1.15
-li. îi.5 Espagne ' 1.16 1.31
72 50 Canada 1.08 1.18
.V  ̂ Japon 1 025 1.075
40.25 Grèce -.90 1.20
28.625
43.75
35.625
17.75
82.125 . 

fi:?S5 l METAUX
achat vente

Or - $/once 460 463
I ,-r„„«, lnn 1 Or - Frs./kg 22085 2224.

FRIBOURG Vreneli 11 147 157
I Souverain 154 164

Napoléon 126 136
10.09. 11.09. Double Eagle . 710 790

Kruger-Rand 660 700
Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d Argent-$/once .... 7.75 8.00
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d Argent-Frs./kg .... 372 384
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d Platine-$/once 593 598
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d Platine-Frs./kg 28470 2873I

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
•037/21 8111

TDAMCDHOT

10.09. 11.09.

Swissair p
Swissair r

1400
1120 1

ULIBOITé ECONOMIE
créatrices d'entreprises en France

réjouissant et un atout
Pour M. Philippe Séguin, «la créa-

tion d'entreprise est un atout décisii
pour le dynamisme de l'économie»
puisque 40% des emplois créés chaque
année le sont par de nouvelles entrepri-
ses. «On dénombre plus d'une femme
sur cinq parmi les créateurs d entrepri-
ses, alors qu'en 1983, leur part parmi
les nouveaux établissements était esti-
mée à 9%», a souligné le ministre au
cours d'une conférence de presse, te-
nue conjointement avec Mmc Hélène
Gisserot , déléguée à la condition fémi-
nine.

M. Séguin a affirmé que les femmes
avaient «pris une place satisfaisante
dans les dispositifs généraux d'emploi
et de formation». Mais il a reconnu
que des «ajustements restent à opérei
dans le sens d'une plus large diversifi-
cation de leurs choix professionnels».

Entre 26 et 45 ans
Il y avait au 1er janvier 1986 er

France 98 576 femmes chefs d'entre
prises, ce qui ne représente encore qu(
12% du nombre total de patrons. Le;
femmes sont particulièrement bien re
présentées dans les secteurs textile e
habillement et dans les services. Parm
les créations d'entreprises enregistrée;
en 1986, on trouve des femmes parti
culièrement dans le commerce de dé
tail non alimentaire, les services mar
chands aux particuliers et ceux au?
entreprises. Viennent ensuite les hô
tels,' cafés, restaurants et le textile e
l'habillement.

Une enquête menée au deuxièm<
trimestre 1986, montre que les créatri
ces françaises ont pour la plupart entn
26 et 45 ans et que la moitié d'entn
elles sont mariées. Pour 34%, elles son
de formation universitaire ou supe
rieure. La plupart ont une expérienct
professionnelle salariée. Et c'est à \i
suite d'une rupture dans leur vie pro
fessionnelle qu'elles décident d'entre
prendre.

Cette enquête confirme que trou
quarts des futures patronnes choisis
sent le secteur tertiaire pour se réaliser
principalement dans la région pari
sienne. Premiers problèmes mis er
avant par ces femmes : non pas la gard(
des enfants ou le poids des charge;
familiales, mais la difficulté de se met
tre à la gestion , à la comptabilité et ai
marketing. Ces dirigeantes souhaiten
une formation suivie, pouvoir conti
nuer à apprendre lorsqu'elles ont mil
leur entreprise sur pied.

Présentant les différents dispositif
de soutien aux femmes créatrices d'en
treprises, Mme Gisserot a notammen
évoqué une opération pilote menét
dans les Hauts-de-Seine. Son objectif
détecter, motiver, accompagner pai
des conseils le plus grand nombre pos
sible de femmes porteuses d'un projet
Depuis mars 1986, cette opératior
«femmes et entreprises» a permis h
création de 14 entreprises. (AP
¦ I F

Les femmes doivent encore diversifia
leurs centres, d'intérêt professionnels.

Keystont

Insoupçonnes

/

Obstacles au télétravail

Le groupe d'assurance;
Hartford avait conclu l'an
née dernière que le fait d'of
frir à certains de ses salarié;
la possibilité de pratiquer 1<
télétravail aurait pour con
séquence d'améliorer la pro
ductivité et la motivation de
ce personnel. Toutefois
même dans cette filiale di
spécialiste des télécommu
nications ITT, il apparaî
que la mise en œuvre de cette
nouvelle forme de travail ne
soit pas si simple.

Certains cadres ont argué qu'ils ni
pouvaient superviser - et encon
moins connaître - des collaborateur
qu'ils ne voyaient pas. Par ailleurs, le
lignes téléphoniques reliant les termi
naux à l'ordinateur central de la com
pagnie étaient parfois en dérangement
Compte tenu de tous ces problèmes, 1;
compagnie a finalement pris la déci
sion de regrouper son personnel au bu
reau , sauf cas de force majeure commi
la maladie ou la maternité.

Depuis l'irruption du micro-ordina
teur, Ifes inconditionnels des nouvelle
technologies n'ont cessé de prédire li
fin des trajets quotidiens domicile bu
reau et retour. Le télétravail , c'est-à
dire le travail à la maison à l'aide d'ui
terminal connecté à un ordinateur cen
tral devait non seulement conduire i
l'obsolescence des immeubles de bu
reau traditionnels mais aussi apporte
solution à des problèmes d'organisa
tion personnelle. Aujourd'hui, Hart
ford Insurance est l'une des dernière
sociétés en date à conclure tout simple
ment que cela ne fonctionne pas
conclut Informations Manpower. S
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IPPP '̂̂ IJIlJg Éftfc ALPHONSE GRANGIER & FILS

Bfc^̂ »̂ . ^ÊÊmW * CO 'n à man9er et banc d'angle
K W._, Â***\\ * 

S3
"e ^ man9er

¦Éj^̂  | • chambre à coucher + literie
I • bibliothèque
| • agencement

1 • chambre à coucher
*¦ fribourgeoise en noyer

EBÉNISTERIE SOIGNÉE
ET SUR MESURES

Exposition à Albeuve
l Maîtrise fédérale

Nous exposons au Comptoir à Lausanne du 12 au 27 septembre 1987,
i halle 6 - stand 614

AÉRODROME RÉGIONAL DE FRIBOURG - ECUVILLENS

DEVENEZ PILOTE
en suivant les cours théoriques en français ou en allemand

"fllik. en vue de l'obtention de la licence de pilote privé

«ScëffittiÉ^ "̂ BwB _^Z_A_( '

—-—.̂ m^mmmmm^  ̂ - en français, lundi 21 septembre 1987
f% 2* - en allemand, jeudi 17 septembre 1987

Cours complémentaires: radiotéléphonie-radionavigation

Renseignements et inscriptions: ® 037/31 12 14
Aérodrome régional - 1725 Ecuvillens

17-1700

^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦î ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HHBH^^^^^^^HHl^^^^^^^^^V

j   ̂nrih arrive PCP!
mr *̂c ** par vaux
m^—mmmmmmmWtB^^^

m^^S*̂** 96 rue de l'Oise I

r c rnrTr fr"* p0"1, PIqire
I - - en direct avec les centres de dea-

0 des locaux acueillants * sions et les marchés financiers,

aux guichets discrets l 'informatique

# u„ personnel dynamique et 
une palette complète des crédits

1 ^*ce bancaires : particulier, de cons

0 - une équipe de spécialistes trUction, commercial, petits prêts

M qualifiés personnels

0 une politique de conta
ffj ons ^^

/nd/V/dua//sées

i^^^̂ ŝŝ û̂' iTout nouvel épargnant se venaomu

1 ^CAlR un afou/ suppléni^^

POur

lareg.on.

kfc  ̂ ^0^
^0^^m ^ Crédit accole et industrielŜ ,̂^̂

0̂  ouvre une agence à Romont
^̂  Il 

Estavayer-le-lac 
^  ̂̂ ^ i ¦ l"1̂ "* Domdidier

Fribourg j^  ̂̂^J^̂ ^J Romont

T/a I n^7/C7Q171 A ^P0 '̂
00 24 heures sur 24 notre

Ici. UJ / / JZ OI / I automate prend vos messages après la fermeture

UVPrt du lundi au v/pndrprli rlp R à 19 h PI- rlHfflTCTmSmHM

OCCASIONS OPEL
MANTA GT/E
82 000 km Fr. 6900 -

ASC0NA 2,0 S Fr 3900 -

GT 2,0 S
rouge Fr. 8900.-

Voitures vendues expertisées.
Garantie. Facilité de paiement.

Garage & Carrosserie
de la Berra SA, V. Brùlhart,
maîtrise fédérale, agence OPEL
1634 La Roche
a 037/33 20 13 - 33 20 33

17-13719

s ^
gcnslevljof

\MS—W St-Antoine
^^̂  ̂ « 037/35 11 41

Tous les jours nos

spécialités
de gibier

avec animation
- Fermé le mardi -

Se recommande:
Famille Alfons Kolly-Falk

17-1766 j

Honda Accord Sedan Ex
2.0 i 1987 gris met. 7000 km

Honda Civic Sedan EX
1987, bleu met. 3000 km

Honda Civic DX
1987, biege met. 7000 km

Volvo 360 GLE
1986, beige met. 7000 km

Mitsubishi Lancer GLX
1986, or met. 37 000 km

Garantie, prix très intéressant , re-
prise, échange, crédit, leasing

GARAGE J.-P. CHUARD
. Volvo/Honda

1562 Corcelles/Payerne
s- 037/61 53 53

f m m â^J mk ¦* Hk *r _^^\¦KL L̂ K̂L/ ̂ %̂m\\

Moutarde de Bénichon

OCCASIONS
TOYOTA

Toyota Starlett 1300 S
87, 5000 km Fr. 14 000
Toyota Camry break
87, 16 000 km Fr. 20 000
Toyota Celica 2000 GTI
RR tnit /Miwr-on* Cr OO rU"\/"\

Toyota Celica 1600 ST
79 Fr. 3700
Autres marques
Mazda 323 1300 Fr. 5200
Audi 100 GL 5E, aut. Fr. 6500
Renault 4, 82 Fr. 3500
VW Piolr-lln 7Q Cr /ISin

RB 
E. Berset Garage

S MARLY
W Tôlénhnno m7/j( R17 0Q

Information Usego

Urs Stàdeli , directeur
du département des
finances du groupe
Usego- Waro.

Le groupe Usego-Waro
La voie du succès
Un management engagé, la concentration des
forces sur l'essentiel , ainsi qu'une politique fi-
nancière solide et orientée vers l'avenir, rigou-
reusement basée sur les principes d'une ges-
tion d'entreprise moderne, ont contribué à
faire du groupe Usego-Waro l'un des grossis-
tes alimentaires ayant le plus de succès dans
notre pays.
1800 détaillants Usego dans toute la Suisse
peuvent compter sur un partenaire solide: le
groupe Usego-Waro! Le succès durable de
notre entreprise , laquelle joue un rôle auto-
nome et essentiel dans le commerce de détail
suisse, se reflète également dans les résultats
de l'exercice 1986. Avec un Cash flow de 26
millions de francs , qui a permis le versement
d'un dividende de 6 pour cent , nous sommes
sortis victorieux du dur combat qu 'implique
la concurrence. Nous sommes donc armés au
mieux, du point de vue financier aussi , pour
affronter les défis que nous réserve l'avenir.
Notre but affirmé est de suivre cette voie en
toute indépendance et autonomie.
Le succès du groupe Usego-Waro repose sur
des facteurs tels qu 'une politique financière
solide et saine, la concentration des forces
sur l'essentiel , ainsi qu 'un management fer-
me et déterminé. Mais ce succès a également
démontré l'importance décisive de collabo-
rateurs engagés et motivés par la DrosDérité
de l'entreprise.
Notre entreprise a toujours pratiqué la
même politique: ne jamais se reposer sur ses
lauriers. Car nous sommes sûrs d'une chose:
la base de notre succès repose en premier
lieu sur les clients de nos détaillants Usego et
de Waro. C'est pourquoi nous continuerons
à tout mettre en œuvre r>our satisfaire les
consommateurs.
Et afin que notre entreprise conserve cette
attitude orientée vers le consommateur,
nous sommes prêts à fournier des presta-
tions au-dessus de la moyenne dans tous les
domaines, et ce pour nos consommateurs ,
nos détaillants et nos collaborateurs. Cela
commence Dar une oolitiaue de nrix avanta-
geux pour le consommateur, passe par une
formation complémentaire dans le cadre du
programme de promotion de nos quelque
3'000 employés et trouve son prolongement
dans les nombreuses prestations que nous
mettons à la disposition de nos détaillants.
Parmi celles-ci , on peut citer, entre autres,
un svstème de commandes rentra i assisté
par ordinateur , permettant la livraison de
produit s frais en l'espace de 24 heures, un
service de conseil pour la conception de l'as-
sortiment , ou encore un soutien au niveau de
la direction d'entreprise et du personnel. Et
s'il s'agit d'évaluer la rentabilité d'un nouvel
emnlacement nu de répler les nrnhlèmes liés
à la succession du magasin , les détaillants
Usego peuvent toujours compter sur nous.
Dans 1200 communes suisses , nos détail-
lants Usego remplissent une tâche de plus en
plu s importante pour notre pays. Nous som-
mes fiers de nos détaillants qui , avec nous,
assument ce rôle avec tnuimirs nlus He suc-
cès.
Et c'est justement parce que les exigences
des consommateurs se sont énormément ac-
crues ces dernières années et qu 'elles conti-
nueront à croître que nos détaillants ont plus
que j amais besoin d'un partenaire fort. Ce
partenaire est et restera le groupe Usego-
Waro: il n 'y a aucun doute là-dessus. Ni chez
les détaillants , ni chez les consommateurs .

Hrr Q,M,1A> I ;



Etudiante cherche

UNE CHAMBRE
à Fribourg dès octobre 1987.

«071/67 62 68

splendide villa nSŒŒBEEMBà collombages I | "X"isfemiM

Salon/salle à manger -
chambres, studio indépen
dant avec cuisinette et dou
che.

Fr. 430 000.-
Cet immeuble de 2 appartements i
été entièrement restauré en 1987.
Son prix: Fr. 680 000.-.
Hypothèque à disposition. A VENDRE

AU BORD DU LAC DE LA GRUYÈRE— 037- 46 54 54

accès direct au lac

A louer dans immeuble neuf ;
Granges-Paccot
SURFACE

A louer en septem-
bre, octobre, à Ro-
sas Caneylles/Es-
pagne
magnifique
appartement
neuf, 31/2 pièces
4-7 lits, près de le
place et vue sur le
mer. Fr. 500.- pai
semaine.
» 037/63 11 39.

17-5667C

A louer quartie
Beauregard

2 V4 PIÈCES
Loyer mensuel
Fr. 750.- + char
ges Fr. 75.-. Libre
dès le 15 octobri
1987.

* 037/24 26 26
17-67:

A louer pour fin no-
vembre dans peti'
immeuble à Gran
ges-Paccot

appartement
de 5 K> pièces
avec jardin et gars
ge. Loyer
Fr. 1400.-
+ charges.

«• 037/26 41 43

Cherchons
dès 12 octobre

chambre
pour notre fille
20 ans, étudiante
en travail social
(modeste , ne fum(
pas), aime vie d<
famille. Repas dt
matin et soir (lu
ve).
Offres à P. Kyle
wer, Safenwil,
«062/67 12 79.

mmm ¦MaartwMftaMMMtiMyM

Location d'auberge SUPERBE PROPRIÉTÉ
Le Conseil communal de Villarsiviriaux met en location, par voie de soumission, son avec 6000 m2 de terrain clôturé
établissement à l'enseigne de l'Auberge du Gibloux, comprenant :
salle à boire, grande salle, salle à manger d'environ 30 places, cuisine spacieuse, SITUA TION DE REVE
appartement, cantonnement militaire, dépendances et places de parc . à visiter absolument.
Le bail sera établi pour 6 ans, dénonçable à 3 ans. Fr. 1 300 000.-.
Entrée en jouissance le 1er mars 1988.
Pour visiter , s'adresser à: Ecrire sous chiffre 81-1693,
M. Pascal GROSSRIEDER, syndic, » 037/53 15 45 à ASSA, Annonces Suisses SA,
M. Gérard BERSET, cons. communal, » 037/53 14 23 C.P. 1033, 1701 Fribourg.
Les soumissions sont à déposer sous pli fermé avec mention «Auberge du I
Gibloux», jusqu'au lundi 5 octobre 1987, chez M. le syndic P. Grossrieder, à
20 heures.

Le Conseil communal m̂mmmmmmmmmmmmmmuammÊÊÊmmm Â

COMMERCIALECOMMUNE DE NEIRIVUE Y™ V ™ 7d environ 200 m2 avec vitri-
nes.

LOCATION D HÔTEL BEAUX
APPARTEMENTS

La commune de Neirivue met en soumission la location de son établissement public EN DUPLEX avec cheminée,
exploité sous l'enseigne de de 4% pièces.

Pour renseignements et visi-

L'HOTEL DU LION-D'OR
Le bail sera établi pour une période de six ans avec entrée en jouissance à conve- 

^̂ ^W . \Z\y ^Pour connaître les conditions de location, s 'adresser au : / ..xïSv-^tf&X 1ùm^ ÂW-̂- - 037 24 BS 1°Secrétariat communal, «029/8 1341. * *^̂  
¦ 

BEAUMONT „ 1700 FHIBOUR(

Les soumissions sont à adresser, sous pli fermé, avec mention « Hôtel '"•$K:::::::::::::::::::::::i&^
du Lion-d'Or», jusqu'au lundi 28 septembre 1987, à 18 heures, à la
commune de Neirivue, 1661 Neirivue.

Le Conseil communal
17-123291 I I Famille avec 2 enfants CHERCHE À ACHETEF

I 

MAISON INDIVIDUELLE
R é -  F h vu rrRégion Fribourg-Villars-sur-Glane

F,nrfi ,n,,S chiffr.R1-3n^R à ACCA Annnnr

SUPERBE 3 PIECES

PAYERNE , CALME ET VERDURE

à louer dès le 1*r novembre 1987 ou È

M hi > \)
,UJ
Hiyim

_^ -r-. l! ££§£ï

Ecrire sous chiffre 81-30455 à ASSA Annonces Suisse;
SA , case postale 1033, 1701 Fribourg.

4; >x
é^̂ y -,
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convenu

I m  
cheminée, place de parc comprise, Fr. 950.- par mois H

I Char96S -
PROPRIETE PAR APPARTEMENT I Dès le 1-décembre 98

(habitable hiver 1988) GRAND 2 1/2 PIÈCES
3 -  &V> - 516¦̂ ' * **w /  éZ. m tout confort , ascenseur , Fr. 650.- par mois + i

de Fr. 185 000.- à Fr. 295 000.-
Place de parc à disposition, option: garage Fr. 15 000.-, route cantonale, arrêt ¦ S'adresser entre 19 h. et 20 h. ai
bus, école à proximité, chauffage et prépar. eau chaude individuels par électricité, I I «r 037/61 37 68 ou 61 50 06
isolation parfaite.
Ecrire sous chiffre 17-56054, à Publicitas SA , 1701 Fribourg . ^̂ ^Ĥ ^HMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

charge;

17-5662:

A loueràSaint-Sy
vestre

Fabrique de boîtes de montres cher- Cherche
che , «
un logement 2% ou 3 pièces GRAND DEPOT

(Jura ou alentours)
avec gaz et électricité.

Veuillez prendre contact téléphoni-
que avec notre bureau, •» 26 31 81 au plus vite.
ADEVA SA, route de l'Aurore 9,
FRIBOURG. » 021/63 23 11.

17-56539 I 17-30467

appartement
3 pièces
pour de suite ou i
convenir

« 037/38 14 31
17-5664'

Nous cherchons A louer
terrains centre ville de

pour construire pe- rl our^
tits immeubles, studio
Oron et environs. ¦ ,duplex
Ecrire sous chiffre _ _ _ _
163172 Publicitas ^oyer Fr. 950.-
., libre des novembn
l£Zl 1987.

A louer Veuillez s.v.p.
écrire à

STUDIO Case postale 200
MEUBLÉ 3280 Morat

17-1701

Je vous aiderai :
À VENDRE [
À ACHETER [
- VILLA C
- FERME [
- TERRAIN [

A retourner sani
engagement soui
chiffre 17-56648 i
Publicitas SA
1701 Fribourg

avec terrasse, a 2 '̂ "mmmmmm

min. du bus et 10 i
min. de Fribourg.
Libre de suite. ' A louer

au centre de la villi
«037/33 18 13

MAILLARC

1723 MARLN
SgF.SPAriNF
»•' '-" Directement du constructeui
C O S T A  B L A N C S
Terrains / Villas / Appartement
Nous vous offrons des construction;
ayant toutes une magnifique vue sui
la mer , d'excellente qualité , double!
murs avec isolation ,cuisines complète-
ment équipées et beaucoup d'autres
avantages.
Veuillez nous demander nos pro-
spectus ou bien profitez de nos vols
de fin semaine pour visiter nos
propriétés.

H immobiliei

A vendre à Fribourc

min. de Fribourg.
Libre de suite. ' A louer

au centre de la ville
«037/33 18 13

UN STUDIO MEUBLÉ
A louer à Middes , ... _

cuisinette - douche - W.-C.
APPARTEMENT m7m ,7Q ,,, .._>
3% PIÈCES > 037/28 17 84 des „^
Fr. 650.- charges ^—.« _̂__ _̂^̂ _
comprises , pour le
1" octobre 1987.

Cherche à louer centre ville de Fribourq
« 037/68 15 07. a

17-304839

A louer à Cudre- CclV© 3 VIil
fin,
SUPERBE Veuillez s.v.p. écrire à case postale 200
VILLA 3280 Morat.
neuve, 4-5 cham- 17-170<neuve, 4-5 cham- 17-170<
bres, belle situa- ^¦"̂ —̂—̂—
tion, grand jardin, ¦

«
a
oT2/25 86 2i Ça c'est le pied!

(midi ou soi». Locaux commerciaux
avec bureau, entrepôts, expo-

Je cherche à ache- sition.
ter Surface 300 m2

CHALET Divisible en partie sur 2 éta-
ou PETITE 9es

HABITATION dépôts
Les pieds dans
l'eau du lac de Neu- dans ancienne ferme
châtel. 600 m2.
Ecrire sous chiffre Prix . discuter
D/-OUJ
ASSA Annonces « 037/30 91 51
Suisses SA I
Case postale,
2001 Neuchâtel IT^TYXk frOTT^T^
Case postale,
2001 Neuchâtel ^_JT3lY?~h (fDT^Tfr—"—™¦""¦̂ ~"""""" HBWVËTW^ ̂ WV%4l^HH

I AGENCE IMMOBILIÈREA louer I Route de Montaubert 84
STUDIO 1711 Corminbœuf \

MEUBLÉ Entre Bulle et Fribourg

avec douche 4500 111
et W.-C. . ,terrain a construire
« 24 31 35

17 304841 Vue sur le lac " Situation idyllique. Idéa
" pour implanter une ou deux résidence:

- luxueuses.
Toutes vos annonces Prix: Fr. 320 000.-

par Publicitas, [W " - c _ _  _ _  Ilpar Publicitas,
Frihnnrn"£T 'i «'-"37/45 33 33 \\r ., nci. \JO i / HD JJ JJ
Fribourg < m IJ

Particulier vend à Saint-Aubin

BELLE VILLA
A,

construction 1986, 330 m2, 4 ch., salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine bois massif , 3 salles d'eau + sauna
avec douche, garage pour 3 voitures, cave, buanderie, ter-
rasse couverte 40 m2 + terrasse 20 m2.
Terrain 1500 m2, entièrement aménagé.
Prix Fr. 590 000.-.

Ecrire sous chiffre 304689, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

LES VERGERS D'AUTIGNY
- Sur les hauts du village -

Villas contiguës de 6 pièces + cuisine,
avec parcelles privées

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1987, de 14 h. à 17 h.

Votre villa pour le prix de votre loyer I
dès Fr. 51 000.- de fonds propres, charges financières
mensuelles Fr. 2175.- réduites à Fr. 1825.-", y compris

amortissement , les deux premières années

" Après acceptation de votre dossier
CID DEVELOPPEMENT, « 037/37 18 62



nFREQUENCE
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COMPACT D SC à ERATO
AV. de la Care 12 (anc. Cinéma Capiton J
CH-1700 Fribourg Tél.(037) 2213 00

FRÉQUENCE LASER VOUS PROPOSE LA TOTALITÉ
des enregistrements «compact dise» du prestigieux répertoire classique

des chefs d'orchestre célèbres

I Armin JordanMichel CORBOZ

Fondation

(actuellement à Fribourg)

Bach : Magnificat - Cantate 187
Orchestre de chambre de Lausanne
Passion selon Saint-Matthieu (coffret) Ravel
Orchestre de chambre de Lausanne

Brams : Ein Deutsches Requiem, opus 45 Ravel

Fauré : Requiem
Orchestre symphonique de Berne Ravel

Haydn : Stabat Mater
Orchestre de chambre de Lausanne Ravel

Monteverdi : Vespro délia Beata Vergine.
(coffret) Ravel
Solistes. Ensemble vocal de
Lausanne
English Bach Festival
Baroque
Orchestra
Orfeo. (coffret)
Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne

Mozart : Requiem.
Chœur et Orch. de la
Gulbenkian, Lisbonne

AVIS
Massage, massage des zones
réflexes des pieds, solarium
(non médical).

Ouvert tous les jours
de 14 h. 15 à 19 h.

Jean Aebischer, masseur,
rue Saint-Pierre 26,
« 22 75 15

17-56691

I SEC ô^FTY LlAR-P'̂  ' SS
Imprimantes TéL (°37) 22 2ô 23
Multispeed (Laptop) CPinAT C A

- L i"**""—-j i j f̂çyssSU

VJJ
COMMODORE 2000 AMIGA

Fr. 3490 -

C0MM0D0RE AMIGA 500
Fr. 1990.-

PC SCHNEIDER AMSTRAD 1512 / TÉLÉFAX NEC

CONDITIONS SPÉCIALES
pour étudiants, apprentis, écoles...!

LU 14-18 h. 30 / MA-VE 10-12 h., 14-18 h. 30
SA 10-12 h., 14-16 h.

A vendre
A vendre BMW M 535

iANissan Cherry " ... ...„ ' 211 CV, modèle
Combi 1200 Sept. 85, 21 000

km, sans cataly-
74 000 km, pein- seuri blanche, ex-
turenouvelle, exp., pertisée du jour,
Fr. 4600.- état irréprochable.

Facilité de paie-
ment.

«037/36 12 71
17-1753 «029/5 24 86

)BSp
Système complet :
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boléro/la valse... - A. Jordan

2 concertos - Duchable - Jordan

L'heure espagnole - A. Jordan

L enfant et les sortilèges - Jordan

Daphnis et Chloé - A. Jordan
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Direction de l'instruction publique et des affaires
culturelles

Bourses d'études cantonales
pour l'année scolaire 1987-1988

Selon l'article 1 de la loi du 6 mai 1966 sur les bourses d'études,
tous les étudiants fribourgeois qui ont terminé leur scolarité obli-
gatoire peuvent présenter une demande pour l'octroi d'une
bourse d'études.

Les formulaires peuvent être obtenus à la :
Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles
Service des bourses
Rue de l'Hôpital 1a
1700 Fribourg, «037/21 13 91

Délai de remise (à l'adresse ci-dessus) :
30 octobre 1987 pour les étudiants des Universités et des Poly-
technicums ;
25 septembre 1987 pour les étudiants de toutes les autres éco-
les.
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Strawinsky, Scriabine
Le Sacre du Printemps et Poème de
l'Extase

Musique contemporaine
Les deux symphonies

En projets :
Scriabine (3e Symphonie)

Strawinsky (Symphonie de psaumes)
Saint-Saëns (3e Symphonie avec
Marie-Claire Alain)

Consacré

de Dutilleux

oeuvres de Boulez

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- ^—Aen dommages- A A
intérêts. AW+W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Chili
Monseigneur reçoit

qui U veut
Le cardinal Raoul Silva Ennquez,

archevêque émérite de Santiago du
Chili, a défendu son droit de rencon-
trer des dirigeants politiques dissi-
dents , malgré les critiques adressées
récemment par des milieux progouver-
nementaux. Soulignant que les réu-
nions qui se tiennent dans sa résidence
«n'ont pas de caractère politique», le
prélat a affirmé : «J'invite chez moi
ceux que je considère comme mes
amis, sans me préoccuper de leur cou-
leur politique». Parmi les personnali-
tés qu'il avait reçu récemment : l'ex-
président de l'Internationale démo-
chrétienne, M. Andres Zaldivar, le di-
rigeant socialiste Ricardo Nunez et les
représentants de onze organisation po-
litiques déjeunes. (APIC)

Retraite en Gruyère
Du 18 septembre à 19 h., au 21 à

12 h., a lieu à Montbarry, en Gruyère,
une retraite sur le thème «L'existence
chrétienne : la foi, l'espérance et
l'amour». Le prédicateur sera le Père
Mùller, dominicain, de Fnbourg. La
retraite est organisée par la société de
l'Œuvre des retraites fermées, Joseph
Andrey, Grand-Torry 25, 1700 Fri-
bourg,
« 037/26 33 08. QS

Cassette de I abbe Juvet
Souvenir, souvenir

L'abbé Georges Juvet a participé du-
rant une vingtaine d'années au minis-
tère des émissions catholiques à la Ra-
dio suisse romande. Après sa mort,
survenue en février de cette année, plu-
sieurs amis ont souhaité que le souve-
nir vivant qu'il laisse s'accompagne
d'un témoin sonore. Aussi, puisant
dans ses archives, le Centre catholique
de radio et télévision (CCRT), a-t-il
réalisé une cassette de 60 minutes fai-
tes de diverses interventions publi-
ques: des Minutes œcuméniques, des
homélies, et diverses contributions au
fil des événements.

Cette cassette peut être commandée
au CCRT, chemin des Abeilles 12,
1010 Lausanne. (APIC)

Nomination
Par décision de Mgr Henn Schwery,

évêque de Sion, M. le chanoine Olivier
Roduit est nommé aumônier diocésain
de la JRC en remplacement de M. le
curé Henri Roduit. Il conserve son
poste de vicaire à Saint-Maurice à mi-
temps. QS

I AUX .LETTRES X \̂
Honneur perdu,
honneur sauvé :

Monsieur le rédacteur,
Le lecteur qui lit dans «La Liberté -

Le Courrier» du 5 septembre que Mgr
Romulo Garcia réfute, point par point ,
les accusations de l'AICT (Association
Internationale Contre la Torture) ris-
que d'être gravement induit en erreur.
Face au dossier accablant et docu-
menté constitué par Albert Long-
champ, Alain Perrot et Sylvain dePury,
la réfutation et la protestation de Mgr
Garcia ne tiennent pas.

Mais qui prendra la peine de lire le
dossier? Faisant confiance à notre jour-
nal et à son correspondant, le lecteur
pressé - et c 'est le cas de la grande
majorité - conclura qu 'une réfutation
valable a été apportée. Il faut évidem-
ment écouter tous les témoins, et donc
aussi Mgr Garcia. Mais ne convient-il
pas que l'introduction du rédacteur
n 'oriente pas le lecteur vers une conclu-
sion hâtive et même, à mes yeux, erro-

II faut donc conseiller à chaque chré-
tien préoccupé par la défense des droits
de l'homme et par le rôle - parfois bien
ambigu - de la hiérarchie de l'Eglise de
pr endre la peine de lire l 'intégralité du
dossier de l'AICT «l'honneur perdu des
évêques argentins» (86 pages). Hélas!
Il est accablant.

Edmond Gschwend

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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L'épiscopat français défend le congé du mercredi

Des évêques devant les tribunaux
Le mardi 8 septembre, Mgr Lustiger, archevêque de Paris, a dénoncé devant la

presse les menaces qui pèsent sur l'enseignement religieux en France, en raison de
la suppression du congé du mercredi au profit du samedi. Deux évêques français,
Mgr Plateau, archevêque de Bourges, et Mgr Roi, évêque d'Angoulême, confron-
tés à de telles décisions des autorités rectorales ont décidé de réagir en déposant
des recours devant les tribunaux administratifs. Au cours de sa conférence de
presse, le cardinal Lustiger a déclaré qu'il prendrait la même initiative, si le cas se
présentait à Paris.

Les mesures autorisant le déplace-
ment des cours du mercredi matin au
samedi matin dans les écoles primaires
publiques d'Angoulême et de Bourges
contreviennent en'.effet à une loi de
1882, reconnaissant que les écoles pri-
maires publiques doivent faire relâche
un jour par semaine, en dehors du
dimanche, afin de permettre aux pa-
rents de faire donner à leurs enfants,
s'ils le désirent, une instruction reli-
gieuse en dehors des édifices scolaires.
Les récentes décisions rectorales pas-
sent également outre à une circulaire
ministérielle du 27 juin dernier recom-
mandant «d'éviter de donner suite à
des demandes d'aménagement qui ne
rencontreraient pas l'accord des auto-
rités religieuses».

La réaction des évêques traduit la
volonté de ne pas transiger en matière
du respect de la législation entre
l'Eglise et l'Etat. Elle soulève, en outre,
un débat de fond, celui de la laïcité.
Une vraie laïcité doit prendre en

compte la dimension religieuse de tout
être humain et lui garantir une forma-
tion en conséquence. Constatant une
baisse de la catéchisation là ou l'ins-
truction religieuse a été supprimée le
mercredi, les évêques redoutent
qu'une évolution dans ce sens ne re-
vienne à réserver l'enseignement reli-
gieux à une élite d'enfants, issus des
familles les plus pratiquantes et les
plus militantes.

Une solution concertée entre pou-
voirs publics et autorités religieuses
imposent donc une restructuration des
rythmes scolaires hebdomadaires. Le
cardinal Lustiger a proposé pour sa
part, de ne plus faire travailler les en-
fants les mercredis et samedis mais de
prolonger de deux semaines le calen-
drier scolaire. La France est, en effet,
l'un des pays où la durée de la journée
de travail mais aussi le nombre de
vacances scolaires sont le plus élevés.

(APIC)

Pèlerinage de la «Vie montante» a I ermitage de Nicolas

Les aînés au Ranft

La « Vie montante » de Fribourg et de Neuchâtel organisait jeudi un pèlerinage à Sachseln, dans le cadre du 500' anniversaire
de la mort de Nicolas de Flue. 470 aînés ont répondu à l'appel de ce mouvement très actif en Suisse romande. Ils ont été
accueillis au Ranft par Mgr Gabriel Bullet, qui a célébré la messe, ainsi que par le Père Morel, missionnaire de Saint
François de Sales, qui a prononcé l'homélie au Flueli. (Notre photo : le départ de Fribourg, jeudi matin). A. Wicht

Des espaces de liberté
Autour de l'enseignement reli-

gieux se joue sans doute l'avenir de
la foi et de l'école elle-même. La
réalité française peut sembler loin-
taine, elle est effectivement très
différente de celle de Fribourg, par
exemple, où- l'enseignement reli-
gieux fait partie des programmes.

Sur le fond, cependant, le problè-
me est le même. Nos écoles, même
dans les cantons les mieux lotis,
sacrifient aux valeurs positivistes,
elles préfèrent la «science des reli-
gions», islam ou hindouisme, à
l'éducation de la dimension reli-
gieuse, cette dimension qui, plus
que les mathématiques, distingue
l'homme des autres mammifères.

En théorie, l'Etat français est
inattaquable: il remplace un jour
par un autre, les parents enverront
leurs enfants au catéchisme le sa-
medi au lieu du mercredi. La réalité
est différente, et pas seulement
parce que le sacro-saint week-end
a remplacé la messe-apéro du di-
manche matin et que les parents,
même catholiques, prendront leurs
enfants avec eux.

En excluant l'enseignement reli-
gieux du temps de formation, de
ces jours « sérieux » à ce point char-
gés qu'il en devient impossible de
demander aux jeunes d'autres ef-
forts, l'Etat montre bien qu'il consi-
dère la foi comme un «extra »,
comme le surf ou la soirée disco :
une activité de loisir. Le sport, l'in-
formatique et les techniques
sexuelles font partie du bagage mi-
nimum du citoyen, mais pas l'expé-

rience, et la vérification, des ques-
tions les plus fondamentales que se
pose chaque être humain.

Sous prétexte de liberté religieu-
se, c'est en fait une éducation
a-religieuse qui est imposée au
jeune dans les années les plus déci-
sives, celles où il ne demande pas
seulement des connaissances mais
le sens de sa vie.

De ce refus d'une dimension es-
sentielle de son humanité, l'homme
sort diminué.

L'alternative n'est pas le retour à
l'enseignement religieux obligatoi-
re. Cet enseignement n'est pas l'af-
faire de l'école, mais l'école doit lui
faire une place. Un véritable Etat
neutre et laïc est celui qui permet
aux différents groupes sociaux, aux
Eglises et aux familles d'agir libre-
ment, donc d'éduquer librement.
L'Etat n'a pas à former l'homme à
sa convenance, à la convenance en
fait de l'idéologie au pouvoir à un
moment donné. Il est au service de
l'homme, de ceux qui, en associa-
tions, mouvements, syndicats ou
autrement, veulent agir pour le bien
commun.

La protestation des évêques
français s'inscrit dans un contexte
précis, elle n'a pas à être transpo-
sée en Suisse sans nuance. Elle in-
terpelle cependant tous ceux qui,
chrétiens ou non, refusent une édu-
cation tronquée. Si l'école publique
ne permet plus la formation inté-
grale de l'homme, il faut remettre
en cause le monopole de l'Etat. Et
inventer des espaces de liberté.

Patrice Favre

Cours bibliques
Pour les longues soiriées d'hiver,

l'Association biblique catholique
(ABC) propose cette année une initia-
tion aux psaumes, sous forme de six
dossiers d'une trentaine de pages cha-
cun, envoyées d'octobre 1987 à juin
1988. L'Eglise propose en effet la priè-
re des psaumes, mais ces textes restent
hermétiques à plus d'un chrétien.

Les cours peuvent être travaillés in-
dividuellement ou en groupe. Ils sont
accessibles à toute personne qui possè-
de une formation secondaire et qui
désire s'initier à la Bible ou poursuivre
sa formation. Ils comprendront l'étude
d un certain nombre de psaumes et des
pistes pour la prière personnelle. Ils
entendent surtout présenter les psau-
mes comme un chemin de prière. Il
n'est pas nécessaire d'avoir suivi d'au-
tres cours pour s'inscrire. Ceux qui le
désirent peuvent rédiger des travaux
dans le prolongement des études, avec
l'appui des rédacteurs du dossier,
l'abbé F.-X. Amherdt, le Père J.-M.
PofTet et M.-C. Varone.

Prix du cours : 40 fr. (apprentis et
étudiants : 30 fr.)

Pour tout renseignement et inscrip-
tion: ABC, rte du Jura 17, 1700 Fri-
bourg, © (037/26 37 22.

Succès d'une campagne
Séminaristes du tiers monde

Les catholiques suisses ont récolté
1,85 million de francs pour encourager
la formation de prêtres dans le tiers
monde. C'est ce qu'annonce l'Œuvre
missionnaire internationale catholi-
que MISSIO-OPM à Fribourg deux
mois après le début de sa campagne
«Le monde a besoin de prêtres, car il a
besoin du Christ». Les dons récoltés
jusqu 'ici permettent de financer les
4 années de formation théologique de
185 candidats au sacerdoce des jeunes
Eglises.

L'action de récolte de fonds, qui
s'étend à tout le pays, a pour but de
mettre à la disposition des Eglises loca-
les l'argent nécessaire à la formation de
prêtres. L'un des points centraux dé
l'activité de MISSIO-OPM est de sou-
tenir la formation aux ministères ecclé-
siaux dans chacun des 926 évêchés du
tiers monde, qui dépendent de la
Congrégation pour l'évangélisation
des peuples. Il existe dans ces diocèses
145 séminaires dans lesquels étudient
14 168 séminaristes.

Pour une formation en théologie de
quatre ans il faut récolter 10 000
francs, sans compter les frais person-
nels du séminarite, de sa famille et de
l'évêque du lieu. (APIC)
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autodéterminationréférendum sur

Un choix manichéen

di 12/Dimanche 13 septembre 1987

L'indépendance ou la France ? Pour
la première fois depuis la colonisation
en 1853, les habitants de la Nouvelle-
Calédonie sont invités dimanche, par
référendum, à répondre à la question.
La réponse ne fait aucun doute : les
Indépendantistes sont minoritaires et
de plus ont appelé à l'abstention. La
seule inconnue est de savoir quel sera le
taux d'abstentions.

mettre un terme à trois années de cri-
se.

Obstination française
L'erreur des Gouvernements fran-

çais vient de leur obstination à faire
rentrer les réalités locales dans le
moule de leurs convictions partisanes.
M. Pisani (chargé par M. Mitterrand
d'élaborer un nouveau statut) avait
privilégié les options indépendantis-
tes ; M. Pons, l'actuel ministre des
Dom-Tom, épouse totalement les thè-
ses du RPCR mouvement conserva-
teur. Or, la réalité est plus nuancée. La
Nouvelle-Calédonie est un archipel
francophone dans un océan anglopho-
ne, Personne n'a là-bas intérêt à la dis-
parition de la présence française. Ni les
Caldoches (les decendants des pre-
miers colons, ni les Kanaks.

C'est bien pour cette raison qu'au-
cun leader indépendantiste n'a préco-
nisé cette solution extrême. Mais la
Nouvelle-Calédonie est.une terre de
déséquilibre et d'inégalité : 58% de la
population (dont 61% des Européens)
se trouvent à Nouméa où sont concen-

trées presque toutes les richesses éco-
nomiques. Nouméa est blanche et ri-
che, les campagnes, Kanaks à 90%,
vivent dans le sous-développement.
La population - une des clés pour com-
prendre les problèmes actuels - est
composée de communautés diverses :
les Mélanésiens (62 000), les Euro-
péens (52 000), les Océaniens ( 18 000).
Les Européens représentent % seule-
ment des habitants de la Nouvelle-
Calédonie : le statu quo - à domination
européenne - n'est donc pas à long
terme une solution viable.

En proposant aux électeurs un choix
manichéen, l'autonomie ou l'indépen-
dance, le Gouvernement a verrouillé la
consultation. L'issue du scrutin est
d'ores et déjà connue. Aucun dialogue
n'était possible entre le ministre Pons,
allié unilatéral du RPCR, et les Indé-
pendantistes. Ceux-ci ont très vite dé-
cidé de boycotter le référendum. Tout
en affirmant que cela n'avait pas d'im-
portance parce que le FLNKS n'existe
pratiquement plus, le ministre des
Dom-Tom, qui prend ses désirs pour
des réalités, a toutefois lancé une vaste
campagne d'information civique cet
été pour inciter les gens à aller voter car
le taux d'abstention est généralement
élevé. Il ne faudrait pas que le pourcen-
tage soit vraiment trop grand : le réfé-
rendum n'aurait plus grande valeur...

Guerre des nerfs
La bataille politique a été pratique-

ment inexistante. En revanche, l'été
s'est caractérisé par une guerre des
nerfs permanente et un jeu de cache-
cache incessant entre les Indépendan-
tistes et la police. En effet le FLNKS,
changeant radicalement de stratégie, a
opté pour la non-violence. Idée génia-
le. La bavure en effet a eu lieu : le
22 août, les policiers dispersent bruta-
lement la manifestation pacifique des
Indépendantistes. Les caméras filment
les CRS en train de matraquer des ma-
nifestants tranquillement assis au so-
leil. Ces images provoquent immédia-
tement des réactions indignées à Paris.
Le FLNKS a ainsi réussi son opération
médiatique. Le RPCR, quant à lui , n'a
trouvé d'autre riposte que de prendre
la presse comme bouc émissaire. Les
journalistes ont été victimes quoti-
diennement de multiples incidents. La
Nouvelle-Calédonie fait-elle partie de
ces territoires sur lesquels il est interdit
d'informer? On a pu se le demander
cet été. Certains journalistes n'ont pu
travailler que sous l'escorte de poli-
ciers. Le référendum , qui se déroule
dans un climat passionnel, ne résoudra
aucun problème. Au contraire, le fossé
existant entre les Caldoches et les Ka-
naks ne fera que s'agrandir. Et le risque
est grand de voir la violence ressurgir.

B.S.
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L'avenir de cet archipel français
dont la population de 145 mille habi-
tants n'excède pas celle d'une ville
comme Dijon et qui se trouve à 20 000
kilomètres de la métropole, constitue
un véritable casse-tête pour tous les
Gouvernements.

Le référendum de dimanche ne ré-
glera rien. Pourtant, le Gouvernement
de M. Chirac s'y accroche : il veut par
cette consultation démocratique dé-
montrer à l'opinion internationale la
légitimité de la présence française et

Le « oui mais » du pape aux juifs
Miami: le pape demande une paix juste pour le Proche-Orient

Hier à Miami, deuxième jour de sa
visite aux Etats-Unis, le pape a rencon-
tré 200 dirigeants juifs américains, une
rencontre à laquelle la récente visite de
Waldheim au Vatican et les violentes
critiques des juifs américains don-
naient un relief particulier. D'après les
informations actuellement disponibles,
l'entretien a porté sur la non-recon-
naissance par le Vatican de l'Etat d'Is-
raël, le pape rappelant le droit des
Palestiniens à une patrie.

Le pape, qui venait d'entendre le
rabbin Mordechai Waxman, l'un des
principaux responsables de la commu-
nauté, lui demander d'établir des rela-
tions diplomatiques complètes avec
l'Etat hébreu , a réaffirmé que les catho-
liques reconnaissaient le traditionnel
attachement des juifs à la terre d'Is-
raël.

Il a cité sa propre lettre de 1984 dans
laquelle il avait demandé « la sécurité
et la tranquillité » pour les juifs vivant
en Israël, « prérogative de toute nation
et condition de la vie et du progrès de
toute société».

« Ce qui vient d'être dit à propos du
droit à une patrie s'applique également
aux Palestiniens, dont un si grand
nombre sont sans logis et réfugiés, a
poursuivi Jean Paul II. Alors que tous
les intéressés doivent réfléchir honnê-

tement sur le passé - les musulmans
autant que les juifs et les chrétiens - il
est temps de forger des solutions qui
conduiront à une paix juste, complète
et durable dans cette région. Je prie
ardemment pour cette paix», a conclu
le pape.

Hommage
à la démocratie

Arrivé la veille en début d'après-
midi à l'aéroport de Miami, le pape
s'est entretenu pendant trois quarts
d'heure avec le président Reagan. Se-
lon le porte-parole de la Maison-Blan-
che, la situation en Amérique centrale,
notamment le rôle du cardinal nicara-
guayen Obando y Bravo au sein de la
commission de réconciliation nationa-
le, ainsi que le désarmement, devaient
être au centre de leur conversation.

Dans un discours adressé ensuite en
public au président Reagan, Jean Paul
II a rendu hommage à la démocratie
américaine, évoquant le bicentenaire
de sa Constitution, célébré cette année.
Il a rappelé que celle-ci place la liberté
et la justice sous les auspices de Dieu.

Auparavant, Jean Paul II avait enta-
mé son dialogue avec les catholiques
américains en rencontrant 600 prê-
tres.

(AFP)

Nouvelle tentative de l'OPEP
Pétrole: pour faire respecter les quotas

Le comité des quotas de l'OPEP,
composé des ministres du Pétrole du
Venezuela, de l'Indonésie et du Nige-
ria, visitera l'ensemble des pays de l'or-
ganisation pour les exhorter à respec-
ter leurs quotas de production afin de
stabiliser les prix du pétrole, menacés
par la surproduction.

Selon les termes du communiqué
final publié hier, les membres de ce
comité rendront visite aux pays mem-
bres «afin d'encourager les pays qui
ont respecté leurs quotas de continuer

à le faire et de presser ceux qui ont sur-
produit de se tenir à leurs quotas». Les
cinq ministres (Nigeria, Indonésie, Ve-
nezuela , Algérie et Arabie séoudite),
membres du comité des prix et des
quotas de l'OPEP, qui ont participé à la
réunion qui s'est déroulée jeudi et ven-
dredi à Vienne, ont «noté que la pro-
duction de l'OPEP a dépassé au cours
des deux derniers mois le plafond
convenu de 16,6 millions de barils,par
jour (mbj), bien que le dépassement
soit bien inférieur à ce qui a été écrit
par la presse spécialisée». (AFP)

Un test sûr à cent pour cent
Dépistage du SIDA

Des chercheurs américains ont an-
noncé avoir mis au point un test du
SIDA plus facile d 'emploi, moins coû-
teux et plus précis que le test Western
Blot, le plus couramment utilisé pour
détecter la présence de la maladie.

Dans la plupart des cas, les responsa-
bles de la santé dépistent le SIDA dans
des échantillons sanguins à l'aide du
test ELISA. Celui-ci contrôle la pré-
sence des anticorps qui combattent les
protéines abritant le virus de l 'immuno
déficience humaine, dit VIH.

Mais comme le test ELISA p eut don-
ner de faux résultats positifs, c 'est-à-
dire détecter la présence du virus ou elle

n 'existe pas - les scientifiques procè-
dent généralement à une seconde ex-
pertise à l'aide du Western Blot, une
méthode longue et complexe.

Le experts américains affirm ent
dans le numéro de la revue «Science»
parue hier qu 'ils ont mis au point un
test ELISA amélioré ne donnant aucun
faux  résultat positif ni aucun fa ux ré-
sultat négatif, ce qui arrive parfois.

De plus, ajouten t-ils, leur test peut
être facilement modifié pour détecter
d 'autres formes de VIH , non encore mis
en évidence. Ce test marchera «à cent
pour cent» pour toutes les formes de
VIH , a expliqué le D ' Jay Nelson de
l 'Institut Scripps en Californie. (AP)

RFA : élections dimanche à Brème et dans le Schleswig-Holstein

La CDU et le FDP sur la sellette

» 
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Deux millions d électeurs du Schles-
wig-Holstein et un demi-million de ci-
toyens de Brème et de Bremerhaven
sont appelés aux urnes ce dimanche à
renouveler leur Parlement régional. Ce
scrutin promet d'être intéressant non
seulement en raison du nombre élevé
d'électeurs qu'il concerne, mais aussi
pour plusieurs autres motifs.

D abord, parce que seuls les grands
partis jouent un rôle déterminant dans
ces deux régions. Les chrétiens-démo-
crates gouvernent avec la majorité ab-
solue à Kiel et les sociaux-démocrates
à Brème. Les libéraux ont été éjectés de
ces deux arènes tandis que les verts ne
sont parvenus qu'avec peine à décro-
cher 5,43% des suffrages à Brème il y a
quatre ans. En second lieu , on s'inter-
roge sur le succès que recueilleront les
différents partis qui se présentent à
l'extrême droite à Brème, qui connaît
le taux de chômage le plus élevé de la
République fédérale.

Les « Pershing » et
Honecker

Enfin , ces derniers mois, la vie poli-
tique allemande a connu des soubre-
sauts dont on ignore encore l'impact

dans l'opinion publique. Qu'il suffise
de rappeler l'abandon des fusées
« Pershing-1 A» par le chancelier
Kohi, la reconnaissance protocolaire
de la RDA (après la reconnaissance de
droit en 1972) avec la visite d'Erich
Honecker et l'ouverture de la CDU à
gauche décidée par le secrétaire général
de ce parti , Heiner Geissler. Certes,
cette ouverture n'est encore que verba-
le, mais elle a d'ores et déjà suscité de
profonds remous «à droite du cen-
tre».

Cet aspect de la campagne est im-
portant, parce que deux partis d'extrê-
me droite, dont l'une est d'inspiration
néo-nazie (l'Union populaire alle-
mande ou « Deutsche Volksunion ») et
l'autre un peu moins, le Parti républi-
cain, ont juré d'arracher des électeurs
au Parti chrétien-démocrate ; or le
Parti républicain a déjà recueilli 3%
aux élections législatives en Bavière,
alors que l'Union social-chrétienne ba-
varoise de F.J. Strauss était censée sa-
tisfaire à elle seule toutes les aspira-
tions du centre à l'extrême droite.

L'extrême droite remue
Que va-t-il se passer à Brème où

l'Union chrétienne-démocrate (CDU)
est restée un parti conservateur de
bonne compagnie, tenant ses distances
par rapport à l'extrême droite ? Cette
question est l'un des aspects intéres-
sants du scrutin de Brème, compte

tenu du fait que les «républicains»
prétendent publiquement qu'ils veu-
lent devenir pour le nord de l'Allema-
gne ce que la CSU bavaroise (de F.J.
Strauss) est pour le sud.

Dans le Schleswig-Holstein gouver-
né par les seuls chrétiens-démocrates,
la situation est différente. Ce Land est à
la fois industriel et agricole, mais ne
compte pas de parti de droite suscepti-
ble déjouer de mauvais tours aux chré-
tiens-démocrates. Par contre, la grogne
des agriculteurs y est très vive et les
ambitions d'un «parti indépendant»
aux couleurs idéologiques difficile-
ment discernables très grandes. Ces
deux facteurs pourraient nuire au Parti
chrétien-démocrate, tandis que le Parti
écologique, relativement indépendant
du Parti des verts pourrait créer pro-
blème aux sociaux-démocrates.

Réveil des libéraux
Les libéraux qui avaient essuyé de

cuisantes défaites tant à Brème que
dans le Schleswig-Holstein sont pres-
que sûrs de réintégrer les deux assem-
blées. Ce qui se ferait évidemment au
détriment des deux grands partis, sans
doute davantage aux dépens de la
CDU.

Dans de telles conditions, ces deux
scrutins régionaux constituent un dou-
ble test électoral de plus grand intérêt
au plan régional et national.

M.D.

ETRANGER 
Tchad

Accord de cessez-le-feu
Le Tchad et la Libye ont annoncé soir sous la présidence d'Hissène Ha-

hier, quasi simultanément, qu'ils ac- bré. Le communiqué du Gouverne-
ceptaient un cessez-le-feu demandé par ment réaffirme que le cessez-le-feu
l'Organisation de l'unité africaine « n'a de sens que s'il aboutit à un règle-
(OUA) dans le conflit armé qui les ment» définitif du conflit , et demande
oppose au sujet de la bande d'Aouzou, la «réunion immédiate » du comité ad
portion de territoire dont la souveraine- hoc de l'OU A pour le règlement du dif-
té est revendiquée par les deux Etats, férend frontalier tchado-libyen.
L

 ̂
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A Addis-Abeba, siège de l'OUA, le
chef de l'Etat zambien et président de
l'organisation , M. Kenneth Kaunda , a
confirmé l'acceptation du cessez-le-feu
et annoncé qu 'il tentait actuellement
d'organiser des pourparlers de paix en-
tre le Tchad et la Libye. Il a précisé
qu 'il entreprenait d'arranger ces pour-
parlers par le canal du chef de l'Etat
gabonais Omar Bongo, président du
comité ad hoc de l'OUA sur cette ques-
tion. Le comité ad hoc a été élevé au
rang des chefs d'Etat par le dernier
sommet de l'OUA en juillet dernier.

La décision tchadienne a été annon-
cée hier à l'issue d'une session extraor-
dinaire du Gouvernement , réuni jeudi

deux heures après le communiqué de
N'Djamena, qu'elle acceptait d'arrêter
ses « raids de représailles » en territoire
tchadien. Selon la radio libyenne cap-
tée à Nicosie, cette décision fait suite
aux «appels réitérés et pressants du
président zambien Kenneth Kaun-
da».

Tripoli espère que sa décision « met-
tra fin aux souffrances des Tchadiens
et aidera à la recherche d'une solution
sous l'égide de l'OUA» a indiqué la
radio en ajoutant que la Libye souhaite
que ce cessez-le-feu marque « la fin des
complots impérialistes contre le conti-
nent africain qui poussent les Tcha-
diens aux massacres collectifs et à la
destruction.

(ATS)

Blackpool: fin du congres du TUC

Un constat d'impuissance
Le congres annuel des Associations

professionnelles britanniques (TUC)
s'est terminé hier dans l'atmosphère
d'impuissance et de désarroi habituels.
«Le slogan pour 1987 », ironisait le
« Gardian », était « construit pour le fu-
tur », mais les fondations n'ont pas été
placées et les plans reportés à l'an pro-
chain...

« D E  LONDRES
1 XAVIER BERG

La crise que les syndicats britanni-
ques traversent est facile à chiffrer. De-
puis l'arrivée au pouvoir de Margaret
Thatcher , les 87 associations profes-
sionnelles britanniques ont perdu plus
de trois millions d'affiliés (plus d'un
quart de leurs membres). Les syndicats
ont moins de membres que les grandes
entreprises n'ont d'actionnaires. La
proportion d'employés et ouvriers bri-
tanniques appartenant à une associa-
tion professionnelle est passée de 50%
en 1979, à 37% seulement maintenant.
Et le déclin continue, même si, para-
doxalement, les ressources des grands
syndicats ont, elles, augmenté.

Cette année, les syndicats se promet-
taient d'entamer le redressement à leur

conférence annuelle à Blackpool , au
bord de la mer d'Irlande, mais le mou-
vement reste profondément divisé.
Tout au plus s'est-il entendu pour met-
tre en place «une commission d'étu-
de».

Si certains syndicats, comme celui
des mineurs, se promettent à nouveau
de défier le Gouvernement conserva-
teur , d'autres, comme celui des électri-
ciens, ont profité du redressement éco-
nomique de ces dernières années, pour
signer avec leurs employeurs d'héréti-
ques contrats d'emplois interdisant le
recours à la grève...

La commission d'étude devrait en-
courager «un nouveau mode de pen-
sée», mais tout indique que le mouve-
ment syndical va encore être réduit , au
cours des prochains mois, à compter
les coups de boutoir assainés par le
Gouvernement conservateur de M™
Thatcher.

Le Gouvernement va en effet intro-
duire dans ses nouveaux projets de
réforme syndicale la garantie d'un
scrutin secret avant toute grève et assu-
rer aux affiliés d'un syndicat le droit de
travailler même si une majorité de
leurs collègues part en grève. Ces pro-
jets auront d'autant moins amusé les
congressistes qu'ils sont supportés par
la vaste majorité de leurs adhérents.

X.B.
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Chute aux Gastlosen

Un jeune
homme se tue

Jeudi à 17 h. 15, un jeune homme de
20 ans a fait une chute mortelle d'une
centaine de mètres dans la paroi des
Gastlosen.

Le jeune Jost Schnyder, habitant
Boesingen, accompagné d'un alpiniste
chevronné de Marly, âgé de 30 ans,
varappait aux Gastlosen. Il se trouvait
au lieu dit «Grosse Schnur» lorsqu'il
tira sur la corde après un rappel. Cette
manœuvre devait déclencher une
chute de pierres qui entraînèrent le
jeune homme dans la paroi. Il effectua
une chute dans le vide d'une centaine
de mètres.

Le malheureux fut tué sur le coup et
son corps fut pris en charge par un héli-
coptère de la REGA venu sur place
avec un membre de la colonne de
secours de la Gruyère. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz et le préfet
Meyer a procédé aux constatations
d'usage.

Etudiant, Jost Schnyder était le se-
cond des trois enfants du Dr Bernard
Schnyder, médecin à l'hôpital de l'île.

ACnnFNTS /5\
Fribourg

Tôles froissées
Jeudi à 18 h., un automobilisme de

Domdidier circulait de la route du Jura
vers Givisiez. Au carrefour du mini-
golf, pour une cause que l'enquête éta-
blira, il percuta le flanc d'une voiture
de Villars-sur-Glâne qui roulait de la
route de la Broyé en, direction de
Chamblioux. Dégâts : 3000 francs.

Les éventuels témoins de cet acci-
dent sont priés de s'adresser à la Police
de la circulation, sr 2 1 17 17. GE

Givisiez
Léger choc

Hier à 9 h., un conducteur fribour-
geois roulait de Moncor à Givisiez. Sur
la semi-autoroute, suite à un ralentis-
sement du trafic, il emboutit le véhi-
cule qui le précédait. Les dégâts s'élè-
vent à 5000 francs. 00
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RETRAITES

La mauvaise saison approche.
Le gel, la neige, le brouillard
sont bientôt là. Venez donc
passer quelques semaines de
l'hiver au soleil de la Costa
Blanca (Espagne) à l'amicale
des aînés. Pour un prix modi-
que vous louez un bungalow
complètement équipé, situa-
tion idéale, soleil toute la jour-
née, vue sur mer. Venez nous
rendre visite le vendredi 11
sept, de 9 h. à 18 h. 30 et
samedi 12 sept, de 9 h. à
17 h. à l'Hôtel Central, rue St-
Pierre, Fribourg.

Exposition et tous renseigne-
ments à votre disposition

/" Rue de l'Industrie 10-.037/82 21 51 ~\
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Croissance cantonale plus rapide que dans le reste de la Suisse

Forces vives en expansion
Le Conseil d'Etat planifie ses dépenses à long terme et il a

cherché à connaître l'évolution économique et démographi-
que du canton. Grâce à des statistiques inédites, il s'est
rendu compte qu'il y a de quoi être optimiste sur l'avenir; de
quoi suivre le mouvement de la bonne santé de l'économie
fribourgeoise. C'est ce qu'on apprend par le plan gouverne-
mental de ces cinq prochaines années.

Le canton de Fnbourg va continuer
de se développer plus rapidement
qu'ailleurs en Suisse, en tout cas jus-
qu'en l'an 2000. Sa population aug-
mentera davantage que dans les autres
cantons. Actuellement, elle croît deux
fois plus vite (5,4%) que la population
suisse (2,7%). On prévoit ainsi de pas-
ser de 195 000 à 2 12 000 habitants en
l'an 2000 si la croissance démographi-
que ne s'affa iblit que modérément.
Prudent, le Conseil d'Etat en reste à
208 000 habitants; une moyenne entre
la prévision la plus pessimiste

(202 000) et la plus optimiste des deux
scénarios du Service cantonal de la sta-
tistique.

Indices économiques
remarquables

Depuis 1982, l'économie fribour-
geoise connaît un développement éco-
nomique remarquable. Dans de nom-
breux domaines, le canton de Fribourg
a progressé plus rapidement que l'en-
semble du pays alors que son taux de
chômage n'a jamais dépassé la
moyenne suisse (voir tableau).

Le canton de Fribourg a économi- moyenne un millier d'habitants par an,
quement décollé depuis le début de la la tendance s'est aujourd'hui renver-
décennie et cela se traduit par un solde sée: depuis 1980, environ un millier de
migratoire positif. Fribourg n'est plus nouveaux habitants s'établissent cha-
un canton d'émigration. Alors que de- que année dans le canton,
puis le début du siècle jusque dans les Pour maintenir le mouvement, il
années 1960, le canton perdait en faut créer au moins 10 000 emplois

nouveaux d'ici la fin du siècle. Seule
une forte augmentation de la popula-
tion active (+7%) permettra d'atteindre
les objectifs fixés , les taux actuels de
natalité fribourgeois n'assurant plus le
renouvellement des générations.

La «chance » du canton:
moins de vieux qu'ailleurs
Mais la constatation la plus réjouis-

sante, c'est que la population âgée de
plus de 65 ans ne va pas augmenter
autant que dans les autres cantons. Elle
s'élevait à 25 000 unités en 1985, va
progresser de 1300 d'ici 1990 et d'en-
core 700 en 2000 (13%). Une crois-
sance qui ralentit au contraire du reste
de la Suisse. Phénomène logique. C'est
le revers positif de la médaille de l'émi-
gration de ses forces jeunes il y a encore
20 ans vers Genève ou ailleurs. Ces
générations arrivent aujourd'hui à
l'âge de la retraite à l'extérieur du can-
ton. Mais ça ne durera pas puisque le
canton n'exporte plus maintenant ses
forces vives. Le mouvement de vieil-
lissement est irréversible et il n'est que
retarder.

Ce sont les moins de 20 ans au-
jourd 'hui qui perdent du poids dans le
canton. Ils étaient encore 31% de la
population totale en 1980 et dix ans
plus tard ils ne seront plus que 26%, et à
peu près la même chose en l'an 2000.

Dernier élément intéressant de ces
prévisions, la croissance diversifiée de
la population selon les districts. Le
Grand Fribourg et la Sarine se renfor-
ceront moins fortement que certains
districts. La Broyé et la Veveyse, la
Gruyère dans une moindre mesure, ac-
cueilleront proportionnellement plus
de monde qu'aujourd'hui.

Toutes ces données ont aidé le Gou-
vernement fribourgeois à planifier ses
budgets des prochaines années. Elles
permettent de définir les priorités de
l'action gouvernementale, d'investir
plus ou moins pour des écoles, des
homes pour personnes âgées, des rou-
tes, etc.

Jean-Brice Willemin

Evolution de quelques indicateurs
entre 1982 et 1986 (en %)

Indicateurs Canton de Suisse
Fribourg

Revenu cantonal (82-85) +23,2 +18 ,0
Exportations (en francs) + 66,9 + 27,2
Population totale + 3,7 + 1,8
Indice de l'emploi + 3 ,1 + 1 ,9
Total des personnes occupées (75-85) +13 ,9 + 7,9
Personnes occupées dans les services (75-85) + 23,5 + 17,9
Dépenses de construction (en francs) + 34,4 + 20,6
Voitures de tourisme + 16,1 + 8 ,3
Epargne bancaire + 26,4 + 22,7
Placements hypothécaires + 35,3 + 27,6

Agriculteur quinteux devant les juges

Conseiller communal molesté

Les vieux ne vont pas augmenter autant à Fribourg qu'à Genève ou Neuchâtel. GD Alain Wicht

Pas facile d'être conseiller commu-
nal dans un petit village de la Gruyère.
Surtout lorsque l'on a affaire à des
contribuables pour le moins irritables.
«C'est un monsieur gentil, mais qui
peut devenir agressif », a relevé, avec
beaucoup de retenue, un membre d'un
Conseil exécutif d'une localité gruyé-
rienne, qui a été injurié et molesté par
un agriculteur. Cette affaire , évoquée
hier après midi devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Gruyère, présidé par
Joseph Bavaud, a valu à l'administré
quinteux une amende de 300 francs .

Mais reprenons les faits. Le 14 j uil-
let , le syndic du village, un membre du
Conseil et un géomètre attendent
l'agriculteur dans les locaux de la com-
mune: il doit signer des documents
relatifs à un échange de terrains.
L'homme ne venant pas au rendez-
vous, on lui téléphone. «On se re-
trouve sur le terrain», répond-il.

Les deux hommes politiques et le
géomètre l'attendent. En vain. Ils se
rendent alors au domicile de l'agricul-
teur où ils sont accueillis par l'amie de
celui-ci. Dix minutes plus tard débar-
que l'agriculteur, furieux, qui bondit
sur le membre du Conseil exécutif. Il
l'injurie, le moleste. Ceinturé par les
deux autres hommes, il semble se cal-
mer, mais tout à coup, repris par sa
rage, il saisit une hache et se précipite
vers le municipal pas très rassuré. On
tente de le désarmer, on l'entraîne vers
l'extérieur. Tout a coup, l'agriculteur
se retourne vers sa «victime», lu i arra-
che ses lunettes, le gratifie de deux
gifles et lui botte les fesses. •

Pourquoi le contribuable a-t-il mo-
lesté le conseiller ^communal? «Il
n'était pas autorisé à entrer chez moi»,
ne démord pas l'accusé en rappelant les
altercations qui l'ont opposé à la com-
mune: «Depuis qu 'ils ont fait une rou-
te, en passant chez moi sans me de-
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mander mon avis, mon terrain à un
talus. Quand il sera de nouveau plat ,
on discutera».

Après avoir tenté, sans grand succès,
d'élever... le débat , les juges ont rendu
leur verdit. L'agriculteur irascible a été
reconnu coupable de voies de fait et
d'injures. Il devra encore payer 200
francs au conseiller communal à titre
de réparation du tort moral. Ce mon-
tant , a promis le plaignant , sera versé à
une œuvre de bienfaisance de la
Gruyère. Enfin l'accusé devra restituer
les lunettes de sa victime. Il bénéficie
d'une délai de cinq jours pour les re-
mettre au bureau du Conseil commu-
nal faute de quoi il devra en régler le
prix, soit 500 francs. F.M.
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CLAUDE NOUGARO
«Je ne veux

plus être
un poète
maudit »

Ce placard d'un confrère vaudois a fait
tilt chez «Le Libertaire». Claude Nou-
garo et Franz Aebischer semblent
avoir au moins un point en com-
mun...
 ̂ . A
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribouig 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. * 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h-, 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. • 037/38 l l l l .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit Paramedica Services SA
«037/24 52 00.
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Martens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 ll l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11
llll I r„ 1
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Samedi 12 septembre: Fribourg - Pharmacie
de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117. .
Dimanche 13 septembre: Fribourg - Pharma-
cie du Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Von Ara) * 037/6 1 18 18.

llll I ,™... 1
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. • 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. • 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. • 037/22 42 35 (le soir).
Pro Scnectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribouig, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
* 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
• 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2e, 4' me 14 h. 30-17 h. tri-
cot, crochet. Ve 14-17 h. bricolage. Service de
placement pour retraités : « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
» 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

Samedi 12/Dimanche 13 septembre 1987
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., • 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, » 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. * 037/222130.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu â sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i, 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, 2° mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Bab y-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, • 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, * 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 «0
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTÉ

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

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
• 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fnbourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

ll l BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-19 h. Sa
10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - • 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa9h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg -Av. Granges-Paccot3:me l 5-17h., sa 9-U h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1= et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
• 037/63" 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et le 14 h. 30-17 h. 30.
» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Pèlerinage à Notre-Dame des Marches

Mardi 15 septembre, aura lieu le tradi-
tionnel pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches. Mgr Amédée Grab, nouvel évêque
auxiliaire, présidera l'eucharistie et assu-
rera l'homélie. A 10 h., messe concélébrée.
A 13 h. 30, méditation et récitation du cha-
pelet, bénédiction du Saint-Sacrement.

Chapelle de la Providence
Lundi 14 septembre, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières.

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

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

Paroisse de Vuadens
C'est depuis le 7 septembre^en raison de

travaux de rénovation de l'intérieur de
l'église, que cet horaire est valable : la messe
de semaine continuera d'avoir lieu à la
sacristie, mais à 8 h. (au lieu de 7 h. 45) ; les
messes dominicales et des jours de fêtes
seront célébrées à la salle du bâtiment édi-
litaire, selon l'horaire suivant: samedi soir
à 1.9 h. 30, dimanche matin à 9 h. 30, il n'y
aura plus de messe le dimanche matin à
7 h. 30. Les messes d'enterrement auront
lieu à Bulle.

Cathédrale de Saint-Nicolas
Dimanche 13 septembre, à 20 h. 30, avec

le concours de la Confrérie du Saint-Sacre-
ment, chant des complies, procession et
bénédiction du Saint-Sacrement.

III [ CINEMAU***!
Fnbourg
Alpha. - Aladdin : 10 ans.
Corso. -1; James Bond 007:10 ans. - 2. Le

secret de mon succès : 12 ans. - Jenatsch :
14 ans.

Rex. -1. Sous le soleil de Satan : 16 ans. - 2.
Recherche Susan, désespérément: 14
ans. - La petite boutique des horreurs : 14
ans. - Man on fire : 16 ans. - 3. Nola
Darling n'en fait qu'à sa tête : 16 ans.

Studio. - Le grand chemin : 12 ans.

Bulle
Prado. - Freddy 3: 16 ans. - Peau contre

peau : 20 ans.
Lux. - Peggy Sue s'est mariée : 12 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Levy et Goliath: 12 ans.

Payerne
Apollo. - L'arme fatale : 16 ans. - Extrême

préjudice: 16 ans.

III IQUOTDEN US)
Samedi 12 septembre

37e semaine. 255e jour. Restent 110 jours.
Liturgie: de la férié ou de la Vierge Ma-

rie. I Timothée 1, 15-17 : Le Christ Jésus est
venu dans le monde pour sauver les pé-
cheurs. Luc 6, 43-49 : Pourquoi m'appelez-
vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous
pas ce que je dis?

Fêtes à souhaiter: Victoire, Apollinai-

Dimanche 13 septembre
37e semaine. 256e jour. Restent 109 jours.

Liturgie: 24e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 4e semaine. Ben Sirac 27,30 -
28,7: Si quelqu 'un n 'a pas pitié pour son
semblable, comment peut-il supplier Dieu
pour ses propresfautes .̂ Romains 14, 7-9:5/
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur.
Matthieu 18, 21 -35 : Je ne te dis pas de par-
donner jusqu 'à sept fois, mais jusqu 'à sep-
tante fois sept fois.

Fêtes à souhaiter: Amé (ou Aimé).

lll I LëTëO SSMI .
Temps probable jusqu'à ce soir

En général ensoleillé.

Situation générale
Une haute pression recouvre la moitié

sud de l'Europe, tandis qu'un courant per-
turbé sévit à travers la moitié nord en frô-
lant parfois notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir samedi
Hormis des nuages encore abondants

aujourd'hui sur le nord-est, le temps sera en
général ensoleillé. Température â l'aube 12
degrés, demain après midi 25 degrés. Zéro
degré remontant vers 4000 m. Vent du sud-
ouest, modéré puis fort en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

En bonne partie ensoleillé et chaud. Pas-
sages nuageux parfois abondants dimanche
au nord. (ATS)
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I MUSÉES )

Musée d'art et d'histoire : mardi-diman-
che 10h.-17h., jeudi 10h.-17h.  et 20 h.-
22 h., exposition des «chefs-d'œuvres du
Couvent des cordeliers», retable du Maître
à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». Exposition «Archi-
tecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de I4h . -18h., exposition
«De l'air» et exposition permanente sur les
invertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: vendredi-dimanche 14 h.-17 h. et sur
rendez-vous. Exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et an-
ciennes. Exposition consacrée à l'ancien
Théâtre de marionnettes d'Ascona et
animé par Jakob Flach.

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

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

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Peintures de Werner Liech-
ti.

Tavel, Musée singinois: mardi, samedi
et dimanche, 14 h.-18 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois et Louis Vonlan-
then.

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

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

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.- l l  h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au
e 75 22 22.

I GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-

di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition Frank Milo, peintu-
re, et Yassev, sculpture.

Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition
Sonia Delaunay, lithos, tapis, tissus, porce-
laines, bijoux, foulards, sacs. Sur rendez-
vous, « 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., art contemporain.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma, me,
ve, de 15 h.-18 h., jeudi de 16 h.-21 h., et
samedi de 14 h.-17 h., exposition de René
Bosshart «L'ordre des choses (et leurs va-
leurs)».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
10 h.-12h., 15h.-18h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14h.-16h., exposition permanente
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique unique à Fribourg. Exposition
Paul Brady, photos, masques et givres en
cibachrome.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve de 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9h.-12h., 14h.-17h., exposition
Graham Cantieni, peinture, dessin, et Jean-
Paul Çhablais, dessins.

Fribourg, Galerie 47: je 14 h.-20 h., sam.
10 h.-18h., dim. 15h.-18h., exposition
Daisy, à la rte des Alpes 47.

Fribourg, Galerie du Pilon-à-Os : tous les
jours de 15 h.-19 h., exposition Jean-Pierre
Noél.

Belfaux , Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30
«Femmes et le réalisme». S. Schwegler,
Th. Teufel, M. Ebiner, M. Moulin,
V. Muro, I. Bersier, M. Colombo, H. Viat-
te, A. Pollet, M. Piller, M. Falize.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sam. 8 h.-17 h., expo-
sition «Siro Dalle Nogare», peinture à
l'huile.

HII 1 1 MANIFESTATIONS )
Samedi 12 septembre 1987

Fribourg: 21 h., Cabaret La Spirale, Trio
Benoît Corboz, Benoît Corboz, piano; Oli-
vier Magnenat, contrebasse; Pierre Gau-
thier batterie. Ballade jazz, à mi-chemin
entre Ravel et Bill Evans. - 9 h-1 h., Fête de
la rue de Lausanne «On bénichonne à la rue
de Lausanne».

Romont: randonnée pédestre guidée,
«Romont-Vauderens» (35/4 h.) Départ
13 h. 15 gare de Romont.

Ecuvillens : kermesse de l'air à l'aéro-
drome de Fribourg-Ecuvillens. Nouvelle
piste en dur et baptême du «Stamp».
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Nonagénaire
Home de Sorens

Emmenée par son syndic Jean-Louis
Schnetzler, une délégation du Conseil
communal de Misery, escortée de son
secrétaire, est montée en Gruyère poui
marquer les 90 ans d'une citoyenne de
la commune, pensionnaire du home
pour personnes âgées de Sorens.

M™ Yvonne Singy-Chopard, née le
5 septembre 1897, a reçu avec joie ces
personnalités chargées de cadeaux el
de la promesse d'une nouvelle visite
dans dix ans.

Née Chopard, à La Chaux-de-
Fonds, elle prit le nom de Mottas par
un premier mariage. Devenue veuve,
elle s'établit à Misery où elle épousait,
en 1950, Oscar Singy, fonctionnaire
qui devait décéder en 1971. Après plu-
sieurs années de vie en solitaire, Mmi
Singy s'est décidée à se retirer au foyei
de Sorens où son bel anniversaire a
également été marqué de manière cha-
leureuse. YCH

Nonagénaire
Vuisternens-devant-Romont

Née au Châtelard le 1er septembre
1897, Marie Menoud-Roch a vécu de
longues années chez ses parents. Avec
son mari, elle exploita ensuite jusqu'en
1966 un domaine à Vuisternens-de-
vant-Romont. Sa forme remarquable
et sa malice elle les doit , dit-elle, au fail
de s'être toujours occupée des jeun es.
Depuis son veuvage en 1982, Marie
Menoud vit chez ses neveux et parti-
cipe au ménage : «Tant que je peux, je
fais». Dimanche 30 août, au chalet des
Pontets, la commune, la paroisse et
plusieurs sociétés locales de Vuister-
nens lui ont fait fête en fanfare. QE
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Ecuvillens
Octogénaire

A Ecuvillens, M. Georges Galley
vient de fêter récemment ses 80 ans en
compagnie de ses enfants, ses petits-
enfants et de sa famille. QE

LAllBERTÉ

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul , Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église),
Marly (St-Sacrement).

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.30. Cottens
19.45. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta
vayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny: 17.00, ave<
garderie. Grolley: 19.30. Lentigny: 20.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Pra
roman: 20.00. Prez: 20.00. Rossens: 20.00. Trey
vaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30
Broc 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 19.45. Es
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Li
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.0C
Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.3C
Gletterens: 19.30. Granges: 18.30. Ménières
19.30. Montagny: 17.30. Montet: 19.30. Saint
Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visite
tion - Ste-Thérèse - Saint-Pierre (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice - St-
Jean (D) - Cormanon - Hôpital cantonal
Christ-Roi - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars
sur-Glâne (église) -

9.45
Maigrauge.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.0G
Corserey: 10.30. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cot
tens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.3C
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran; 10.0C
Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.00. Onnens
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15 Ros
sens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaiu
10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00. Villariod
10.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 11.00. Bulle: 9.30, 11 .15 , 19.00. Cha-
pelle des Capucins: 7.00, 10.00. Cerniat: 9.30.
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. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10. 1 5. Epagny: 18.00.
Gumefens: 11.00 . Hauteville: 10.15. 19.30. Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30.
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
9.00. Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 7.30 , 9.30
Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême:
8.00, 9.30. Vuadens: (bât. édil.) 9.30. Vuippens:
10. 1 5.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Mo-
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Mannens
10.00. Ménières: 10.15. Montagny: Institut Le;
Fauvettes: 7.45. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfoi
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr, Gottesdienst. 10.15 Culte
avec sainte cène. 20.00 Uhr, Abendgottesdiens
in Ferpicloz.
Bulle: 9.30 culte et culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier: 10.30 Culte et sainte cène (salle de:
aines).
Meyriez: 9.30 Uhr, Gottesdienst (M. Sahl
cand. théol.). 10.30 Catéchisme.
Métier: 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 Culte.
Romont: 20.15 Culte.
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst/Sonntagsschi
le.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean.

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

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberè
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.1:
(D).

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Villc
19.15.

Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.3C
St-Pierre

18.0C
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dami

Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.1!
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.0(
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy
20.00. Massonnens: 9.45. Orsonnens: 9.00. No
tre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15
Romont: 8.00, 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00
Siviriez: 9.30. Torny-le-Grand : 9.30. Torny-le
Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Vil
larsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberéche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat
9.30, 10.45 (D), 17.30. Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 7.30 , 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30. 9.15. 19.00. Lac-Noir: 10.31
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.3(
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Martir
10.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00 Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0(
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudoi
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.4!
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freii
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rue:
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.4i
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3(
culte (La Tour-de-Trême).

FRIBOURG lg
Le Musée suisse de la marionnette inaugure son enseigne

Jalon d'une croissance qui promet
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M"11' Lisette Perrelet, membre de l'Association des amis du Musée suisse de li
marionnette, a levé le voile jeudi sur la nouvelle enseigne du musée. Geste symbo
lique qui souligne le succès des 180 marionnettes exposées actuellement. De:
expositions temporaires sont prévues, ainsi qu'un agrandissement de la surfao
d'exposition. Le nombre croissant de visiteurs laisse présager d'un avenir sourian
pour les « enfants de bois». Sur notre photo (QD Alain Wicht) la nouvelle ensei
gne. Q

Concours d'éducation routière

L'argent pour Fribourg
Elles ont été, elles ont vu et elles ont m r- 7 WV*

vaincu. Elles ? Ce sont Fabienne Daf- / fi LWi\
flon et Muriel Tille , toutes deux de Vil- ( h t ' II1 I
lars-sur-Glâne , qui ont remporté , de f=|\J VEDETTE VliyAy,
haute lutte, la deuxième place du i" ' 
concours européen d'éducation routière n'est cependant pas moindre puisqui
à Budapest. les deux Fribourgeoises ont eu à se bat

tre contre l'Allemagne de l'Ouest et di
Elles ont manqué la première mar- l'Est, la Yougoslavie, la Pologne, li

che du podium pour un «petit point» Tchécoslovaquie ainsi que la Hon
explique le sergent Edmond Morand grie.
de Villars-sur-Glâne. Mais les repré- Muriel et Fabienne ont été entrai
sentantes suisses sont tout de même nées par le sergent Edmond Morand ai
contentes car elles ne s'attendaient pas centre de la Police de la circulation ;
beaucoup à cette performance. Ce Granges-Paccot. QD Cî
voyage et cette victoire sont pour elles ^—^———¦ »
«une bonne expérience».

Tout a commencé en avril derniei
lorsqu 'elles ont gagné la finale suisse i
Lausanne dans la catégorie des filles
Le concours suisse prévoyait une par
tie théorique ainsi qu'un gymkhana i
vélo en ville de Lausanne alors qu 'à h
finale de Budapest ces deux partie;
étaient prévues mais sans parcours
dans la capitale hongroise. Le mérite
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Institut La Gruyère
1663 Gruyères (Fribourg)
Collège international fondé en 1949
accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans et 20 externes
(jeunes gens, jeunes filles)

Année scolaire 1987-1988: rentrée 23 septembre.

PROGRAMME:
• Cycle d'orientation (3 ans)
• Préparation maturités types B-C-D-E
• Section commerciale: diplômes de commerce et de secrétariat
• Section langues : diplôme et certificat de français

Cambridge First Certificate
• Section sport-étude : (ouverte en septembre 1986) Tennis

Sports d'été Petites classes 8 à 12 élèves Sports d'hiver

Préparation à l'entrée aux écoles officielles de toute la Suisse : gymnases
cantonaux, technicums, écoles hôtelières, écoles spécialisées.
• Places disponibles en externat seulement • :Renseignements et prospectus : Famille Vial-Butty, directeurs,
« 029/6 21 15



Vous vous mariez prochainement?... dans une année?...
Alors vous aussi demandez ^^53aàlî9 Jusqu'à Fr. 1000-de cadeaux à ga-
votre ,?5AÎ$> <*JZX%-~  ̂

gnerpar brochure ; et un 2e voyage de
LIVRE DE MARIAGE Ŵ ^̂ Pk "  ̂** 
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gratuit !\ Z y y/ / fZ{ Alors vite. complétez et retournez cet-
richement illustré [ <  fj .  [ ) \  ta annonce. Faites-le le plus tôt possi-
(60 pages à votre service) lJ5 Ç̂ \IT t̂9Cy ble' dès qUe VOUS envisa9ez de vous
Tout ca que vous devez sa- Wi r^^f'^Z,v marier.
voir avant de vous marier! _^ta V5 f *̂ ~t(lois, us et coutumes , adresses f̂ejj I I / Mariage envisagé le 
utiles, restaurants) T A i l  à

Mademoiselle j l  1 \ \  Monsieur 

Adresse i lÉi ttVLJ  ̂ Adresse 

Uniquement pour la Gruyère , le Pays d'Enhaut et régions limitrophes 12 835
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OamtUi ikkwr if !
Cette fois, c'est décidé :
le 5 octobre, je me présente
en complet trois pièces.
Qu'on se le dise! /Vyc ,s 7̂

4 f̂c|Ê/
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fribourg. » 037/82 31 26
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VILLE DE FRIBOURG

BOURSES D'ÉTUDES
COMMUNALES

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants
et étudiantes légalement domiciliés à Fribourg depuis un
an au moins et ayant accompli leur scolarité obligatoire
que, conformément à la législation fédérale et cantonale en
la matière et si les conditions requises à cet effet sont rem-
plies, des bourses d'études communales pourront être
octroyées pour l'année 1987-1988.

Les intéressés sont priés de déposer au Secrétariat de la
direction des écoles, rue du Botzet 12, dans le délai men-
tionné ci-dessous, une demande motivée; de remplir dans
le même délai le questionnaire y relatif - qui peut être obtenu
audit secrétariat et d'y joindre les documents requis.
Etudes du degré supérieur (Université et Polytechni-
cums), jusqu'au 30 octobre 1987.
Etudes du degré secondaire-supérieur (autres éco-
les), jusqu'au 2 octobre 1987.

LES DEMANDES INCOMPLÈTES OU DÉPOSÉES TARDIVE-
MENT, SANS RAISON VALABLE, NE SERONT PAS PRISES
EN CONSIDÉRATION.

P.-S. Les formules relatives aux demandes de bourses can-
tonales peuvent être obtenues à la Direction de l'ins-
truction publique, rue de l'Hôpital 1a, à Fribourg.

Bourgeoisie de Fnbourg

Fondation C.-J. Moosbrugger

La Fondation C.-J. Moosbrugger affecte ses revenus à l'oc-
troi de bourses aux bourgeois de la ville de Fribourg qui
désirent faire un séjour en Angleterre pour y compléter leurs
connaissances de la langue anglaise.

Pour bénéficer d'une bourse, il faut réunir les conditions
suivantes :

a) être originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille de bour-
geois, de langue maternelle française ou allemande

b) être âgé d'au moins 18 ans, mais de moins de 25 ans

c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des res-
sources qui permettent de couvrir entièrement les frais
d'un séjour en Angleterre.

Les candidats et candidates à l'allocation d'une bourse peu-
vent demander tous renseignements complémentaires au
Service des Affaires bourgeoisiales, rue des Al-
pes 54, 1700 Fribourg, où les demandes peuvent être dé-
posées en tout temps.

Bourgeoisie de Fribourg

Caisse des Scholarques
Les demandes de bourses pour l'année scolaire 1987/88 ,
accompagnées des certificats réglementaires, doivent être
adressées au plus tard jusqu'au vendredi 30 octobre
1987, à 17 heures, au Service des affaires bourgeoisiales
de la ville de Fribourg, rue des Alpes 54, 1700 Fribourg, qui
tient à disposition des candidats les formules obligatoires
de demandes et auprès duquel tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus. Toute demande dépo-
sée après la date indiquée ci-dessus devra être refusée.

Conditions requises pour le dépôt d'une demande
de bourses

Des subsides peuvent être accordés aux bourgeois et bour-
geoises de la ville de Fribourg qui jouissent de ce droit
depuis 5 ans au moins et qui fréquentent la classe de gym-
nase précédant immédiatement l'examen de maturité ou qui
suivent déjà des études universitaires.

Des études artistiques, industrielles et techniques aboutis-
sant à un diplôme de l'Ecole supérieure ou équivalant à un
grade universitaire peuvent dans certains cas être subsi-
diées.

Ill ^̂ ^̂ ^̂
AÉRODROME DE GRUYÈRES

Votre formation théorique de

pilote d'avion, d'hélicoptère et de planeur
ÉCOLE D'AVIATION DE LA GRUYÈRE SA

Début des cours :

jeudi 1" octobre 1987, à 20 h.

Salle de théorie de l'aérodrome - Epagny
Les cours ont lieu tous les lundis et jeudis de 20 à 22 h.

Matériel d'instruction audiovisuel moderne français/anglais.

Simulateur de vol pour radio-navigation.

Formation individuelle de vol avion, hélicoptère
toute l'année.

Renseignements et inscriptions :
Direction de l'Ecole de vol: B. Perdrisat

* 029/6 16 53/6 28 18 ou Aérodrome de la Gruyère, 1664 Epagny.
17-123388

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une voiture
MIN1 1000

Mardi 15 septembre 1987, à 11 h. 30, à Romont, route
de Chavannes 32, l'office vendra au plus offrant et au
comptant une voiture de tourisme MINI 1000. spécial,
1980, 45 000 km, dépendant de la succession répudiée
d'Emma Lagger, à Romont.

Le Préposé.
17-1620
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HALLE DES FETES DE PAYERNE

Vendredi 18 de 14 h. à 21 h. 30

j m ẐZ\ Samedi 19 de 10 h. à 21 h. 30
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NOTRE-DAME DE FRIBOURG

fut la première dans l'histoire de l'Eglise a
être honorée du titre de

GLORIEUSE REINE
DE L'UNIVERS

mais sa BASILIQUE, d'abord de N.-D. des
Sept-Douleurs, puis de l'Immaculée Concep-
tion (bien avant le dogme), a besoin d'une
réfection totale. Quiconque voudrait, de
cœur, en prière ou activement prendre une
place dans cette œuvre importante est in-
vité

mardi 15 septembre 1987
(Fête de N.-D. des Sept-Douleurs)

à 20 h. 30
en la basilique de Notre-Dame

de Fribourg
Mgr Pierre Spâni, recteur , expliquera ce qu'il
y a et ce qu'il faut sauver par une courte visite
jusqu'à la sacristie où certains objets de
culte - LE TRÉSOR DE LA BASILIQUE -
seront exposés. Vers 21 h. 15 suivra une
réception à la Grenette où les intentions des
organisateurs seront brièvement commen-
tées par M. Francis C. Lâchât.

Pour des raisons d'organisation, veuillez retourner le talon
ci-contre à Mgr Spâni, rue des Chanoines 124, 1700 Fri-
bourg.
Prénom et nom: 

accompagné(e) de personnes assistera à l'in-
formation du 15 septembre à la basilique Notre-Dame et à la
réception à la Grenette.



Samedi

Comptoir gruenen

Une superbe affiche

COMPTOIR
GRUERIEN

BULLE

L'organisation du premier Comptoir
gruérien dans laquelle œuvre tout un
monde conduit par M. Albert Michel
est en pleine effervescence. C'est que,
pour une première, l'entreprise est de
taille puisque cette manifestation va
accueillir plus de 170 exposants sur
une surface de 4000 m2, du 23 au 30
octobre prochain.

Cette présentation du commerce, de
l'artisanat et de l'industrie de la
Gruyère se double encore de tout un
programme d'animation à caractère
culturel , sportif ou tout simplement
distrayant.

Avec le Moléson pour accrocher le
regard, l'affiche du comptoir, œuvre du
dessinateur bullois Jacques Pasquier,
va largement battre le rappel de cette
manifestation préparée avec enthou-
siasme par les Gruériens. YCH

23 - 30 oct
87

WsfT-SCËNE : PV
• Fnbourg : Festival Michel Corboz.
- Parenthèse du festival ce soir à la
cave de la Spirale. Le trio Benoît Cor-
boz présentera des balades jazz à mi-
chemin entre Ravel et Bill Evans, avec
Benoît Corboz au piano, Olivier Ma-
gnenat à la contrebasse et Pierre Gau-
thier à la batterie. La Spirale, 21 h.QS

• Fribourg : Festival Michel Corboz.
- Concert de clôture à 17 h. à l'église du
Collège Saint-Michel avec les célèbres
Vêpres de la Vierge, de Claudio Mon-
teverdi. Trois Fribourgeois parmi les
solistes, Nicole Robadey, soprano, Mi-
chel Brodard et Alain Clément, bas-
ses, es

• Fribourg: nuit des échecs. - Vous
êtes intéressé de près ou de loin par les
échecs ? Alors, retenez cette date, sa-
medi 12 septembre dès 20 h., et ce lieu,
la Vannerie à Fribourg (Basse-Ville).
C'est là qu 'aura lieu la 3e nuit des
échecs, organisée par l'Association fri-
bourgeoise d'échecs. Une nuit qui s'an-
nonce aussi longue que passionnante :
«Catch à quatre », tournoi magnéto-
phone, sketches, tournoi folklorique,
vente aux enchères inédite, stand d'or-
dinateurs, animation pour les non-
joueurs... A noter également que le
même jour dès 17 h., toujours à la Van-
nerie, aura lieu le championnat fri-
bourgeois de parties rapides, ouvert lui
aussi à tous les amateurs du noble
jeu. QD

9 Abbatiale de Payerne : François
Delor à l'orgue Ahrend.- Dimanche, à
17 heures précises, François Delor sera

aux claviers de l'orgue Ahrend de Jean
Jaquenod. Son concert proposera des
œuvres des XVIe et XVIIIe siècles.
François Delor est l'organiste titulaire
du temple de la Fusterie à Genève et
professeur d'harmonie et d'orgue au
Conservatoire. PAZ

• Payerne : exposition en forêt. - Gil-
bert Schulé. artiste et forestier-bûche-
ron, a voulu échapper à l'ambiance
feutrée et neutre des galeries. C'esl
pourquoi il exposera ses pyrogravures
et xylogravures dans une forêt. Le bois
retourne au bois. L'exposition aura
lieu au vieux refuge de Boulex-Dessus
à Payerne. En partant de Payerne en
direction de Fribourg, premier chemin
à droite avant Vers-chez-Perrin et sui-
vre le parcours fléché. A voir les 12, 13
et 19, 20 septembre, sans interruption
de 10 heures à 17 heures. PAZ

• Bulle : exposition de bonsaï. - La
boutique Décoraline à Bulle met sur
pied aujourd'hui et demain une expo-
sition de bonsaï. Cette exposition s'ef-
fectue en collaboration avec le Bonsaï-
Club association de Fribourg et est
ouverte entre 9 h. et 17 h. 00

• Ecuvillens : kermesse de l'air. -
Ecuvillens vivra ce week-end son habi-
tuelle kermesse de l'air. A cette occa-
sion, le public pourra découvrir la nou-
velle piste en dur et apprécier de nom-
breuses démonstrations dont celles de
parachutistes, de vélideltistes ainsi que
des vols en montgolfières. Le clou de la
manifestation sera le spectacle donné
par le groupement de voltige et l'aéro-
tique, le groupement du Club fribour-
geois d'aviation. QS

• Attalens : concert au château. -Sous
les auspices de la société locale de dé-
veloppement , l'Ensemble féminin de
musique vocale de Lausanne, dirigé
par Claire-Lise Meister , ainsi que Mi-
chèle Delfosse, clavecin , et Jacques
Vandeville , hautbois , donneront ce sa-
medi à 20 h. 30 un concert dans une
salle du château d'Attalens aimable-
ment mise à disposition par ses pro-
priétaires, M. et Mme Dr Jean-Pierre
Maillard. Airs de la Renaissance,
chants populaires anciens et pièces sur
un clavecin du XVIII e siècle seront
notamment au programme de cette
soirée. f__
^̂ UBUCtT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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EXPOSITION
lithographies-gravures

MAGRITTE-
PICASSO-DAU-FIIM I

et d'autres artistes

Palais des Congrès
Montreux

du 9 au 20 septembre
1987

I Tous les jours de 9 h. à I
18 h. 30

**********************************************************************************

Me Danièle Dougoud,
avocate

informe le public qu'elle exerce désormais
sous le patronyme

Danièle MOOSER
Tinguely & Mooser, avocats

Route de Riaz 16 s- 029/2 36 37 1630 Bulle
k 17-123166
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Enquête à Bulle, Sorens et Vuippens

La culture sous la loupe
Les communes de Bulle, Sorens et if>jÉ_g_jL __ /JE

Vuippens ont été sélectionnées pour .- > . .- fri _ ï  tâïn*ŵ '''~ Y*\ Z *m
une enquête pilote qui servira de base a Hŝ  - . iftÂÉSÉifei me WA\
une vaste étude nationale sur les activi- M Ŝ BStés culturelles en Suisse. Avec Lau- M >"' '¦ Br Nw^^ Atsanne et Crissier (VD), ce sont les seu- B
les localités de Romandie appelées à j_ | H(
fournir les renseignements que l'Office E§L#1^B Wm*AÊÊSÊêfédéral de la statistique va recueillir JÈM j  . JJM»F̂ Bauprès de 17 communes du pays. gtJH UsÉi. HK^I

Sur le thème «La culture au quoti- wHk^SsilÂt f i ' W
dien» . l'enquête pilote va toucher au Jf èS^ TM ^^/ Alhasard 85 ménages de Bulle et autant i-mkpour Sorens et Vuippens réunis. Ces ,___A_ î ' *P**3 '̂.. .'£•
ménages recevront par la poste des
questionnaires auxquels ils sont invi-
tés , mais pas obligés, à répondre. Les BFTquestions porteront sur les besoins et H9RHHMH
les activités à caractère cuturel , tant au ! ¦I,' Z) §
plan individuel que collectif. Une se- .. . . _, _ £ ,w .. . . . , M
lection des réponses rassemblées sera g»?*1 " ":;4 îg*̂ S!̂ -S^^ ^̂^H|effectuée et elle*sera utilisée par une B>>-r *? ~~ -** '- ¦;.^..̂ Z^'y SM Wy**$jA \_wÊéquipe d'enquêteurs , principalement ^̂ ^̂ *̂ " — . c = *"" - - -•«•wsyea^MBKaSS
des étudiants en sociologie de Lau- Vui ,es tes ouvertes sur Ia culture> m BrUno Maillardsanne et de Fnbourg, pour mener des vv v
interviews auprès des intéressés. pourra faire part de son point de vue et et la manière dont ils la vivent en ville

Organisée par l'Office fédéral de la de ses désirs en matière d'activité et à la campagne », constatent les me-
statistique, cette enquête pilote bénéfi- culturelle. Sur la base de ces données neurs de cette enquête pilote à qui le
cie de la collaboration de l'Institut de seront alors examinées les disparités Conseil fédéral et le Fonds national ont
sociologie de l'Université de Zurich et importantes, mais également les simi- demandé de lancer un jyogramme de
constitue un travail d'approche du re- litudes caractérisant la vie culturelle recherches sur les «attitudes et activi-
levé de grande envergure annoncé du pays. tés de la population en matière de
pour 1988 et qui sera financé par le «On continue d'ignorer ce que les culture » afin de répondre de la meil-
Fonds national pour la recherche habitants de chaque région linguisti- leure manière aux vraies aspirations de
scientifique. La population suisse que entendent exactement par culture la population. YCH

La Maîtrise de Villars-sur-Glâne au Festival de la Chaise-Dieu

Un succès et... des perspectives
La Chaise-Dieu est connue par son

abbaye immense ayant vu l'intronisa-
tion de plusieurs papes durant l 'histoi-
re. Cette petite cité, au cœur de cette
Auvergn e au relief si contrasté, si parti-
culièrement coloré de vert tendre et
d 'ocre cuit , possède encore son festival
de musique instauré depuis 1966. Fon-
dé par Georgy Cziffra , son programme
comprend chaque été une vingtaine de
concerts importants. Le Chœur de la
Maîtrise de Villars-sur-Glâne que di-
rige Pierre-Georges Roubaty a eu la
chance de s 'y produire cette année, le
dimanche 6 septembre, dans la Messe
solennelle de sainte Cécile avec l 'Or-
chestre national d 'Ile de France
conduit par Jacques Mercier. L 'ensem-
ble y a récolté un joli succès ainsi que de
très intéressantes perspectives pour
l'avenir: une invitation reconduite
pour le festival (qui est annuel) et un
projet de tournée de concerts dans la
région parisienne avec l'Orchestre na-
tional d 'Ile de France. En effet , autant
le président de l 'organisation du Festi-
val de la Chaise-Dieu, M. Guy Ramo-
na, que le chef d'orchestre Jacques Mer-
cier ont été séduits par les qualités voca-
les du chœur symphonique fribour-
geois.

La Maîtrise de Villars-sur-Glâne est
née il y a huit ans et s 'est fait connaître
lors des concerts de l 'Avent fondée par
son directeur Pierre Roubaty. Assez ra-
pidement, elle s 'est affirmée comme un
chœur doté de bonnes voix puisque Mi-
chel Corboz l 'a dirigée dans le Requiem
de Famé, la Passion selon saint Mat-
thieu de J.S. Bach - présentée au Victo-
ria-Hall de Genève. De nombreux chefs
internationaux sont encore montés au
pupitre de direction des concerts de
l 'Avent de Villars-sur-Glâne.

C'est d 'ailleurs par l 'entremise de
l'un d 'entre eux, Martin Sieghart de
Vienne, que la Maîtrise de Villars a pu
participer au Festival de la Chaise-
Dieu. En effet , l 'an dernier, Martin
Sieghart dirigeait le chœur à la salle du
Musikverein de la capitale autri-
chienne dans la Messe en f a  de Bruck-
ner. Quelques responsables de l'organi-
sation du festival auvergnat l 'ayant en-
tendue, la maîtrise fut  ainsi sollicitée à
y participer. Une condition était pour-
tant requise: chanter la Messe solen-
nelle de sainte Cécile de Charles Gou-
nod dans un cadre musical tout à fait
particulier.

A savoir : interpréter Gounod durant

La Maîtrise de Villars-sur-Glâne accompagnée par l'Orchestre national de l'Ile
de France.

Illfe JB
une messe dominicale célébrée dans le
cadre du festival par Mgr Louis Cornet,
évêque du Puy-en- Velay. C'est dès lors
ainsi que la Maîtrise de Villars s 'est
présentée dimanche 6 septembre face à
trois cents paroissiens et deux mille fes-
tivaliers. La direction de Jacques Mer-
cier, présente tout en étant f ine, légère,
a fait merveille : Gounod , son art mélo-
dique, la sève de son inspiration - fai-
sant songer à Rossini - a été servi d 'une
très belle fa çon. La Maîtrise de Villars
s 'est distinguée par des voix étonnam-
ment souples, ductiles à chaque in-
f lexion du chef. C'est certainement
cette verdeur, le sérieux de la prépara-
tion (ainsi que le relève dans le cahier
d 'honneur Guy Ramona) qui est à l'ori-
gine de ce succès des chanteuses et
chanteurs fribourgeois. Sans ignorer
une ferveur spontanée imprégnée dans
la voix de tous les choristes. L 'idée de
clore un festival par une célébration
concertante n 'était-elle pas d 'ailleurs
aussi judicieuse que parfaitement op-
portune?

Bernard Sansonnens

^—PUBLICITE

A VOIR...
...à LA MARQUISE, jusqu'au 5 octo-
bre...
... les bijoux récompensés du Prix Golay-
Buchel.
Ce concours s'adresse aux apprentis(es)
bijoutiers-joailliers suisses de 4e année.
Il a pour but de promouvoir la créativité
dans la profession.
Les œuvres en vitrine représentent les
trois premiers prix 1986 et 1987, ainsi
que le prix de l'originalité 1987.
LA MARQUISE, l'architecte du bijou, a le
grand plaisir de présenter ces travaux au
public fribourgeois. Ils correspondent à
cette originalité que l'on peut créer dans
son atelier.

Venez donc voir nos collections I

LA M A R Q U I S E

1700 Fribourg Rue de Lausanne 16

Clément
Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

1700 Fribourg Rue de Lausanne 16
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Centre Opel à Fribourg % fitez de l'aubaine.

OPELB
et ses agents locaux
Belfaux: Garage A. Schôni et Fils , rte d'Avenches
«037/ 45 12 36/ 85

Chavannes-les-Forts - Roger Monney, garage
• 037/ 56 11 50
Chénens: Garage du Chêne
«037/ 37 15 15
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est au

COMPTOIR SUISSE
à Lausanne

STAND N° 3220 - HALL 32
du 12 au 27 septembre 1987

et vous présente sa

— nouvelle gamme de chaudières à température
ajustée

— nouvelle gamme de chauffe-eau électriques,
à double manteau et en armoire

— nouvelle gamme de parois compactes.
• 17-363
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H ^P Vous trouverez chez nous des £
i{ ^*̂ ^%. machines espresso s
U ^M & prix serrés! _
I». ' Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, 'ë

p-aeBl /  Jura , Moulinex, Siemens, Solis, etc. \

^̂ ^****my Plus de 1/ marques et modèles
différents dans nos expositions

Villara-tur-GlIna, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Ruo de la Plaino 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vavay, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
Répara tion rapide toutes marques 02120 10 10
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Monsieur et Madame François Sciotto .
anciens tenanciers de

l'Hôtel Bellevue
à Broc

remercient leurs clients de leur fidélité
et les informent

qu'ils ont ouvert le

VIEUX MANOIR
v à Vaulruz

17-1434

t \
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L'OUVERTURE DE SON
SALON DE COIFFURE

DAMES/MESSIEURS à Neirivue
le vendredi 18 septembre

1987

^ 029/8 13 04
17-123293
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dêêdirm
COIFFURE

NOUVELLE SAISON B
NOUVELLES COIFFURES ! \z

Du 14 au 19 septembre un maître \
londonien servira le charme de

votre visage.
Venez découvrir les nouvelles tendances (

pour votre coiffure .
•

Nous cherchons encore quelques modèles
pour la semaine de démonstration. !

Téléphonez au 037 / 22 40 80.

Rue St-Pierre 26 1700 Fribourg
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WWWWi S (037) 52 12 10

OUVERTURE : Mercredi 19 h. 00-2 1 h. 00
samedi 9 h. 00-12 h. 00

Tous les jours sur rendez-vous
Location - vente - accordage

réparation - reprise - occasions
Facilités de paiement

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

COURS INDUSTRIELS DU SOIR 1987-1988

A. Branches théoriques :
1. Electrotechnique générale I (théorie et pratique)
2. Electrotechnique générale I (dédoublement du cours

N° 1)
3. Electrotechnique générale II (suite du cours N° 1)
4. Prescriptions pour installations intérieures (en

français)
5. Prescriptions pour installations intérieures (en alle-

mand)
6. Electronique digitale
7. Le langage Pascal I
8. Le langage Pascal II
9. Initiation à la technique de commande pneumati-

que
10. Peinture à l'huile.
B. Cours de préparation à l'Ecole technique supé-

rieure
11. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie,

trigonométrie
(4 heures par semaine).

C. Cours pratiques :
12. Tournage sur métaux
13. Soudure électrique et autogène
14. Soudure électrique et autogène (dédoublement du

cours N° 13).
Début des cours pratiques et théoriques:

lundi 12 octobre 1987

Lieu des cours:
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4

1700 F,ribourg, « 037/82 41 41
Inscriptions et renseignements:

Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4
1700 Fribourg, « 037/82 41 41

Centre professionnel cantonal, Les Remparts
1700 Fribourg, «037/81 11 61

Clôture des inscriptions:
2 octobre 1987, à 18 h.

Remarques: les cours pour lesquels le nombre d'ins-
criptions serait insuffisant seront supprimés (au minimum

10 participants).
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En toute circonstance
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SaKagnin,
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jk W J Beaujolais-Villages,

H^^^^H Côtes du Rhône,
^| PP Côtes de Provence.

Dans votre restaurant

KLAUS SA, vins fins
GIVISIEZ, s 037/83 1161

17-2319
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LA SOCIETE

FRIBOURGEOISE
POUR LA PROTECTION

DES ANIMAUX
(SPA - Fribourg)

A l' occasion du
centième anniversaire

de sa fondation

PEINTRES
ANIMALIERS

«Décoraline» ,
rue Victor-Tissot 4

Bulle

Exposition
du 4 septembre

au 11 octobre 1987

Artistes :
Fritz Hug, Robert Hainard,
G. Buomberger, T. Aeby,
F. de Poret, J. Rime,
D. Cosandey, D. Jung,
A. Rothmair , M. Widmer,
C. Genoud, S. Brosi

Heures d'ouverture :
Tous les jours :
8 - 1 2  heures et 14-18 heures

Jeudi : jusqu 'à 22 heures

Dimanche: 14-18 heures.

I Entrée gratuite.

edi 12/Dimanche 13 septembre 1987 LAJj IBERTE

Les ruisseaux: un problème à prendre au sérieux.

Cours d'eau dans le canton
A protéger à tout prix

Marie-Thérèse Meuwly (pdc/Tavel) I I i _£ÊAf Sdemande , dans une question écrite dé- §¦¦ Il
posée le 9 septembre dernier, ce que le n'CTAT%0#Conseil d'Etat pense entreprendre | ICONbcIL U t lAl ^Cwô J
pour pallier aux effets négatifs de l'en-
diguement et de la correction des cours force de protéger les cours d'eau dans
d'eau. A savoir : la destruction des dif- une nouvelle loi. Un message, daté du
férents écosystèmes, l'enlaidissement 29 avril dernier, en parle mais il man-
du paysage, l'extinction de la flore et de que, malheureusement, une disposi-
la faune ainsi que l'abaissement des tion sur la correction projetée ou pas
nappes phréatiques avec pour effet une encore exécutée des cours d'eau.
'diminution du débit. Marie-Thérèse Meuwly pose toute

une série de questions au Conseil
« La situation, dans le canton de Fri- d'Etat, notamment quels projets d'en-

bourg, n'est pas encore dramatique», diguement sont , aujourd'hui , autorisés
précise Marie-Thérèse Meuwly», car mais pas encore exécutés ? Quand déci-
l'état sanitaire de nos cours d'eau est dera-t-on de les exécuter et quels seront
satisfaisant». Le Conseil d'Etat s'ef- leurs coûts? QD

La vie locale comme elle va
De tout et de rien

• En fête. La paroisse catholique du
chef-lieu broyard sera en fête demain
pour accueillir le Père Jules Brùgger,
des missionnaires de Saint-François de
Sales, venant de La Corbière où il
enseigna depuis 1953. Le Père Brùgger
secondera le Père Jean Richoz, curé
d'Estavayer, ainsi que les prêtres du
secteur pastoral. Le même jour , la pa-
roisse s'associera à la joie des abbés
François Butty et Pierre Kaelin , jubi-
laires, dont les attaches avec la Cité à la
rose sont très étroites.
• En forme. Quatre marcheurs d'Esta-
vayer et de la région , particulièrement
vaillants , viennent de rallier en une
semaine Romanshorn à la frontière fri-
bourgeoise au terme de sept étapes
d'une trentaine de kilomètres chacune,
ponctuée de six cols. Il s'agit de Jean
Angehrn, Jean-Pierre Marmy, Jean-
Michel Millasson et Eric Purro. «Une
aventure extraordinaire » s'est excla-
mé à son arrivée Jean-Michel Millas-
son.
• En peine. Les voleurs ne respectent
décidément rien, le refrain est hélas
bien connu. Le dernier numéro de
«Vie », bulletin des paroisses du sec-
teur d'Estavayer, déplore la disparition
du médaillon - un cœur de métal doré
- que portait la Vierge de la Médaille
miraculeuse, à la collégiale Saint-Lau-

La spectaculaire mise en place de la
sirène. CS Gérard Périsset

H 
ESTAVAYER-WV*U1 LE-LAC rJ,il>M

rent. «Un acte lamentable et abject »
écrit le Père Richoz en se demandant
s'il ne faudra pas bientôt fermer les
églises en dehors des services reli-
gieux.
• En douce. Dans un registre sembla-
ble, ou presque , signalons l'informa-
tion parue dans «Bibord Trabord »,
organe du CVE, dénonçant l'astuce de
certains navigateurs qui consiste à
contourner les prescriptions d'utilisa-
tion du courant électrique récemment
installé le long des passerelles en se
greffant directement sur la conduite au
moyen d'une épissure. A l'eau les plus
élémentaires mesures de sécurité et les
principes de solidarité ! D'autres futés
ont tout simplement mis la main sur la
clé des coffrets électriques et, entre sai-
sons, rétablissent sans difficulté le cou-
rant dont ils ont besoin.
• En sécurité. Une vingtaine d'hom-
mes de la protection civile staviacoise
ont pris part cette semaine à un cours
de rattrapage au cours duquel ils ont
notamment baladé les personnes âgées
du foyer de Montagny-la-Ville , avant
de poser une sirène sur le toit de l'école
de la route d'Yverdon, à Estavayer.
Synchronisée par Jean-Paul Nidegger
et son adjoint Daniel Crausaz, l'opéra-
tion avait pour but de renforcer la puis-
sance auditive du système d'alarme
destiné à la sécurité de la population.
De 4 kW, la sirène actuellement en
fonction à l'Ecole secondaire ne couvre
qu une partie de la ville alors que le
nouvel engin arrosera plus particuliè-
rement le secteur ouest de la localité.
Avec ses 11 kW, il aura de quoi faire
pâlir les récentes soirées rock de péta-
radante mémoire...
• En garde. Le Club cynologique d'Es-
tavayer que préside Marcel Vallat or-
ganise demain son premier concours
UCS/SKB. Les participants se retrou-
veront à 6 h. au buffet de la Gare avant
de se répartir sur les terrains de compé-
tition. Dès 14 h. 30, animation avec les
chiens (sau^ en hauteur et exercices
d'agilité). La remise des prix est prévue
dès 16 h. 30.
• En liesse. Tout est paré, en pays
broyard , pour que les festivités de la
bénichon connaissent leur succès tra-
ditionnel. Les réjouissances s'éten-
dront généralement partout sur deux
jours , à l'exception des villages de
Montet et de Nuvilly qui se verront
gratifier d'une soirée supplémentaire.

GP

RIBOURG 
Championnat cantonal individuel

Barrage nécessaire
Les cinq rondes du championnat cantonal individuel

n'ont pas été suffisantes pour déterminer le vainqueur de
cette manifestation. En effet, au terme de la compétition,
tant Jean-Jacques Dousse (Bulle) que Pierre Pauchard (Fri-
bourg) totalisaient 4,5 points. Un match de barrage fut donc
mis sur pied.

Dorand - Kôstinger 0-1 ; Stôckli -
Buchs 1-0 ; Thomi - Riedo 0-1 ; Crottet
- Bovigny 1-0 ; Dewandeler - Bouquet
0-1 ; Glauser - Mottas 0-1 ; Schwartz -
Rachmuth 0-1 ; Baeriswyl - Bosson %-
Vi ; Frossard - Savary 1 -0 ; Rudin - Joh-
ner '/2-'/2 ; Steiner - Frank 1-0 ; Schei-
degger -Repond 1-0 ; Genoud - Bersier
0-1 ; Pitt -'Courlet Vi-Vi ; Pache - Bos-
chung 1-0 ; Grossrieder - Raemy 1-0 ;
Rudin W. - Roch '/2-'/2 ; Bulliard - Mùl-
ler 1-0.

Classement final : 1. Dousse 4,5
points en 5 parties ; 2. Pauchard 4,5 ; 3.
Kôstinger, Stôckli , Crottet et Riedo 4 ;
7. Bouquet 3,5 ; 8.17. Dewandeler, Bo-
vigny, Steiner , Dorand, Buchs, Morat ,
Thomi , Frossard, Rachmuth , Schei-
degger 3 ; etc.. 38 participants , (fog)

IE~ ~2S
Comme Dousse avait eu les Noirs

contre Pauchard lors de la partie de la
5e ronde, les Blancs lui furent accordés
pour la rencontre de départage. Il pro-
fita de ce léger avantage pour imposer
son jeu et forcer son adversaire , qui
avait remporté les deux premières édi-
tions de la compétition , à abandonner
au 54e coup. La remise des prix de ce
tournoi aura lieu lors de la Nuit des
échecs fribourgeois, le samedi 12 sep-
tembre, à la Vannerie de Fribourg, à
partir de 20 h.

5e ronde : Pauchard - Dousse V2 - V2 ;

L'action à 1300 francs
Ouverture d'Escor au public

Pour son ouverture au public, la so-
ciété Escor SA, Guin, émettra 20 000
actions au porteur d'une valeur nomi-
nale unitaire de 200 francs. Les pa-
piers-valeur seront offerts en souscrip-
tion publique entre le 15 et le 21 sep-
tembre prochain pour un prix de 1300
francs par titre, a expliqué jeudi à Zu-
rich lors d'une présentation M. Gilbert
M. Vollmer, délégué du conseil d'admi-
nistration.

L'émission a requis une augmenta-
tion préalable du capital-actions. Mer-
credi, les actionnaires ont accepté de
faire passer le capital de 7 à 11 mio de

• Avenches : double anniversaire pour
une entreprise. - Fondée à Lausanne il
y a 50 ans par Joseph-Otto Bobst, la
succursale FAG SA (fournitures pour
les arts graphiques) est installée depuis
25 ans à Avenches a fêté ce jubilé hier,
en présence de 200 invités. FAG s'est
spécialisée dans la fabrication en
Suisse de matériel destiné à l'industrie
graphique. Parmi les produits fabri-
qués aujourd'hui , il faut mentionner la
presse à épreuves offset Fag 104 et la
Fag Speedproof 4C. Cette dernière est
la première rotative à feuilles d'un tel
format au niveau mondial, spéciale-
ment conçue pour le tirage d'épreuves
quatre couleurs (humide sur humide)
et pour l'impression de petits tirages.
Ces presses sont en service en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie, Japon y
compris. Depuis 1947, l'entreprise a
installé des succursales en Allemagne,
Italie, France et Angleterre, établissant
simultanément un réseau de représen-
tations exclusives en Europe et outre-
mer. Dès 1958, elle a même étendu ses
ventes aux pays de l'Est. FAG SA oc-
cupe 344 personnes, dont 90 à Lau-
sanne et 106 à Avenches.

PAZ
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• Instruction publique : le directeur au
Japon. - M. Marius Cottier, directeur
de l'Instruction publique et des affaires
culturelles, a été invité par l'Overseas
Education Society of Japan à visiter les
institutions scolaires du Japon. M.
Cottier s'envolera pour le Japon le 13
septembre et il y séjournera plusieurs
jours. QB

• Chômage dans le canton: stabilité. -
Le nombre de chômeurs complets
reste stable dans le canton: à la fin du
mois d'août on en comptait 550, donc
0,67% de la population active. L'effec-
t if n'est pas constitué toujours des mê-
mes personnes puisque le mois dernier
222 se sont inscrits et 229 ont retrouvé
un emploi. Enfin , d'après le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud , seule une
trentaine de personnes est aujourd'hui
au chômage et ne touche plus de pres-
tations de la caisse-chômage. GD
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francs. Les 20 000 actions émises le
sont à l'exclusion du droit de souscrip-
tion des actuels actionnaires. Les titres
seront cotés aux avant-bourses de Ge-
nève et Zurich.

Le conseil d'administration prévoit
de fixer le dividende à 16%, soit 32
francs par titre. Le bénéfice net du
groupe devrait atteindre 3,3 (1 ,8 en
1986) mio de francs pour une marge
brute d'autofinancement budgétisée à
13,2 ( 11 ,6) mio de francs et un chiffre
d'affaires de 74,4 (67,9) mio de francs.
Les actions donneront droit au divi-
dende à compter du 1er octobre.

Pour 1988, l entrepnse prévoit un
volume de 90 mio de francs de ses ven-
tes, une marge brute d'autofinance-
ment de 18 à 20 mio de francs et un
bénéfice net d'environ 5 mio de
francs. (ATS)
f^^UBUCTTE ^̂ 
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Auberge-Restaurant
des

XIX-CANTONS
Disco-Bar Chez Mario

MARIAHILF
Nos spécialités de

chasse
Civet de chevreuil Chasseur

Médaillons de chevreuil Mirza
richement garnis

Selle de chevreuil Baden-Baden
(2 pers. sur commande)

Servi avec spâtzlis maison
ou nouillettes

Toujours nos spécialités maison.
- Fermé le lundi -

Se recommande:
A. Vonlanthen

« 037/ 4311 43
c At
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Monsieur Paul Bérard , route Louis-Brailles 13, à Fribourg;
Jean Raczynski, à Fribourg;
Victor Raczynski, à Fribourg;
Christine Raczynska et François Gobet, à Fribourg;
Simone Bérard, à Villars-sur-Glâne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BÉRARD |HEf9
née Raczynska

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle- |
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, |
enlevée subitement à leur tendre affection, le ÉjgjË
jeudi 10 septembre 1987, à l'âge de 58 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
lundi 14 septembre 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 13 septembre, à 19 heures en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Bernard Schnyder de Wartensee-zur Gilgen, à Rich-

terwil, Boesingen;
Mademoiselle Nathalie Schnyder de Wartensee, à Richterwil ;
Mademoiselle Valérie Schnyder de Wartensee, au Honduras ;
Monsieur et Madame Robert Schnyder de Wartensee, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Albert de Wolff-Schnyder de Wartensee, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Elisabeth zur Gilgen, à Lucerne ;
Monsieur Ulrich zur Gilgen, à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Schnyder de Wartensee, de Castella
et de Segesser de Brunegg,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jost SCHNYDER de WARTENSEE
leur cher fils , frère, neveu et cousin, enlevé accidentellement à leur tendre
affection dans ses chères «Gastlosen», le 10 septembre 1987, dans sa 20e
année.
Le défunt repose à la chapelle de Richterwil.
Récitation du chapelet en l'église de Boesingen, le dimanche 13 septembre
1987, à 20 heures.
La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu en l'église paroissiale
de Boesingen, le lundi 14 septembre 1987, à 9 h. 30.
La messe de trentième sera célébrée à la chapelle Saint-Pierre, à Lucerne, le
vendredi 16 octobre 1987, à 18 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à une œuvre de
bienfaisance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-56727

t
La direction et le personnel

du home bourgeoisial des Bonnesfontaines, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie BERARD-RACZYNSKA

leur dévouée et fidèle cuisinière

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

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Ses parents :
Jean et Marie-Rose Sonnenwyl-

Meyer, à Château-d'Œx;
Ses sœurs :
Denise Sonnenwyl, ses enfants, son

ami Claude Grangier, à La Tour-
de-Trême;

José Alena-Sonnenwyl, ses enfants, à
Corminbœuf;

Pierre-Yves Guyet-Sonnenwyl, ses
enfants, à Thônex/GE;

Marile Sonnenwyl, sa fille et son ami
Michel Morier-Genoud, à Châ-
teau-d'Œx;

Brigitte Sonnenwyl et son ami Alain
Favrod, à Genève;

Babeth Sonnenwyl et son ami Louis
Martin , à Château-d'Œx;

Sa grand-maman :
Maria Meyer, à Marly;
Ses oncles et tantes, parrains, mar-
raine, ainsi que les familles parentes
et alliées.
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André Sonnenwyl
leur très cher fils , frère , petit-fils ,
beau-frère, neveu, filleul , oncle, cou-
sin et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection , le 10 septembre
1987, dans sa 31e année.
L'office d'enterrement aura lieu, en
l'église Sainte-Thérèse, à Château-
d'Œx, le lundi 14 septembre, à
14 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Châ-
teau-d'Œx.
Domicile de la famille: chalet La Ru-
che, 1837 Château-d'Œx.

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

t
La direction et le personnel

de Falma SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Hedwige Gumy
mère de notre fidèle collaborateur

M. Pierre Gumy

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

17-1525
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t
Monsieur et Madame Werner Mûhlheim-Gumy, leurs enfants et petits-

enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame André Clément-Gumy, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Madame veuve Marie-Louise Rohrbasser-Gumy, ses enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Gumy-Jungo, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Gumy-Schneuwly et leurs filles Nathalie et

Isabelle, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
veuve Hedwige GUMY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 10 septembre 1987, dans sa 85e année, après une longue maladie
dignement supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, le lundi 14 sep-
tembre 1987 à 14 h. 30.
La défunte repose en la crypte du Christ-Roi.
La messe du samedi soir, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, fait office de
veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

R.I.P.
Adresse de la famille: Pierre Gumy, rue du Simplon 4, Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La famille Tinguely, à Fribourg,
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théophile TINGUELY

leur très cher et bien-aimé père, beau-père, leur inoubliable «grand-papi»,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 10 septembre 1987, dans sa 87e année, après un court
séjour à l'Hôpital cantonal. Il s'est éteint paisiblement , muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 14 septembre 1987, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Veillée de prières, dimanche, lors de la messe de 19 heures, à l'église.

R.I.P.
Fribourg, chemin des Noisetiers 3, le 11 septembre 1987.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRULHART

retraité EEF
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, le samedi 12 sep-
tembre 1987, à 14 h. 30.

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- SA.- "..,.,
tés , organisons la cérémonie funèbre et ¦ Jf â&iZ+ty***?''assurons la dignité des derniers devoirs. '¦tt^£»*j&§|tf^^y^'V
Tél. 22 39 95 (j our et nuit ) '̂km à̂WÊ

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : ^G Ŝas^KSsœ" À*. *JrPompes Funèbres Générales Payerne. ^HBfPM'̂ B^M't '̂̂ l
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. mm. ,„>&Ae _

\. jour et nuit : • 037/61 10 66 J
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Ses sœurs:
Marthe Zehnder, à Paris, 20 bis, rue Boissière 75116;
Gertrude Zehnder, à Fribourg, route de Villars 40;
Les neveux et nièces:
Armand Zehnder , à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants Séverine et Gilles, à

Fribourg;
Jean-François Zehnder, à Fribourg;
Ursula Zehnder, à Coire;
Brigitte Steinauer, à Fribourg;
Emma Zehnder, à Neuhausen;
Ruth et Fred Barthlome-Zehnder, à Kôniz;
Famille Riou-Blanchardon , à Paris;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite ZEHNDER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le vendredi 11 septembre 1987, dans sa 74e
année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, mardi 15 septembre
1987, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Son épouse:
Françoise Vonlanthen-Broch , rue de l'Est 27, à La Chaux-de-Fonds;
Sa maman:
Madame Marie Vonlanthen-Stempfel, à Fribourg;
Ses frères et sœurs :
Madame Marie-Louise Angéloz-Vonlanthen, à Fribourg, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Vonlanthen-Baechler, à Estavayer-le-Lac, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Molliet-Vonlanthen, à Fribourg, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Baudère-Vonlanthen, à Fribourg, et leurs

enfants ;
Les familles Broch ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Canisius VONLANTHEN

dit Jacques

leur très cher époux , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 52e année.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le lundi 14 septembre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 13 sep-
tembre 1987, à 19 h. 15.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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A louer région Le Mouret
spacieuse VILLA

A vendre à Avry-dt-Pont au village 6V2 pièces, complètement équipée,
(grand ensoleillement) cheminée de salon, chauffage électri-

que, ensoleillement maximum, en
bordure de forêt.

FERME ANCIENNE .037/33 1695
17-304815
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WBSfÊ Imprimerie Saint-Paul
Eèj  42, Boulevard de Pérolles 17G

ËmmBÊ Tél. 037/82 3121

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

SSfÊ Imprimerie Saint-Paul
Eèj  42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg

WiSÊ Tél. 037/82 3121

Charles-Marie Cardinal Martini Une enquête sur l'utilisation du sol dans le
. canton de Fribourg.
La Femme ¦ bataillede la Réconciliation SoSr il sob>'88 pages, Fr 14.70 KUUr Ie OUI ff -
Pendant 5 ans,r«Ecoie de ia Paroie»àMiian a été un iieu de Données statistiques et situation du canton
rencontre privilégié du cardinal Martini avec des milliers de de FriDOUrg
jeunes.

Ce volume présente les textes de la dernière année de cet Etude élaborée dans le cadre du Centre de recherches en
enseignement. Sous le titre de La Femme de la Réconcilia- économie de l'espace de l'Université de Fribourg
tion, ils nous invitent à contempler le mystère de Marie et, par Pierre RIME
par elle, de chaque femme dans l'action réconciliatrice de sous la direction de Gaston Gaudard
I histoire. Collection : Documents économiques, vol. 29
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, 120 Pages, Fr. 20.-
Pérolles 42, 1700 Fribourg _ >̂ o  _

BULLETIN DE COMMANDE
BULLETIN DE COMMANDE à retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Le soussigné commande : Pérolles 42
... ex. Cardinal Martini, La Femme de la Réconciliation, 1700 Fribourg

au prix de Fr. 14.70 (+ port et emb.) Le soussigné commande
Nom : Pierre Rime,

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à votre libraire ou aux
Editions Universitaires

Le soussigné commande: : Pérolles 42
... ex. Cardinal Martini, La Femme de la Réconciliation, 1700 Fribourg

au prix de Fr. 14.70 (+ port et emb.) Le soussigné commande
Nom . Pierre Rime,

... ex. : «La bataille pour le sol?» , au prix de Fr. 20.- (+ port
Prénom : et emballage)

... ex. : «La bataille pour le sol?» , au prix de Fr. 20.- (+ port
Prénom : et emballage)

Nom 
Rue: Prénom 

NPL. localité: Rue 
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Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung

Vertreter im Aussendienst
zur Bearbeitung unserer zum grôssten Teil bestehenden
Geschâftskundschaft der Radio-TV-Branche in der
Westschweiz, Basel und Mittelland.

Bedingung : Einige Jahre Erfahrung im echten Aussendienst,
2sprachig, Kenntnisse der Elektronikbranche. Wir stellen
uns einen jùngeren , aufgestellten Mann vor, der unser jun-
ges Team ergânzt.

Wir bieten guten Lohn und Sozialleistungen.

Interssenten melden sich bei unserem Herrn Zbinden.
AMEX Elektronik AG, 3175 Flamatt.
« 031/94 11 11.

Nous cherchons

• SCIEUR SUR RUBAN
• MACHINISTES

les personnes connaissant le
bois et s'intéressant à ces pos-

y^y 
tes pourraient être formées par

f ^ S S \  l'entreprise
I >R J DESPOND SA BULLEy*Zl0y © 029/3 13 55

17-12850
m̂************************************* mm*mmmmmmmm

Ocipag
fabrique de chaudières et de chauffe-eau, installée depuis
l'été 1986 à Puidoux engage pour son service après-
vente

un monteur électricien
- CFC de monteur ou d'électricien
- titulaire du permis de conduire (cat. A)
- âge idéal 25-40 ans
- apte à travailler de manière indépendante.

un aide en chauffage
- titulaire du permis de conduire (cat. A)
- apte à effectuer certains travaux de manière indépendan-

te.

Si un avenir entièrement orienté vers le service à notre
clientèle vous attire, adressez sans tarder votre offre de
service, accompagnée des documents usuels, à
CIPAG SA
Service du personnel
Le Verney
1604 Puidoux
« 021/56 27 11

CANTON DE Bll FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours un poste de

CANTONNIER
auprès de l'arrondissement II du Département des
ponts et chaussées (dépôt de Prez-vers-Noréaz) .

Les intéressés devront être domiciliés dans un rayon proche
du dépôt.

Age maximum: 30 ans.

Entrée en fonction : 1 " décembre 1987 ou date à conve-
nir.

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu'au 21 septembre 1987, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

sierre / suisse

Métalléger développe et fabrique depuis quarante ans des
produits de haute technicité, et notamment dans le domaine
des centrales à béton. Pour renouveler l'acquis ainsi que
pour se diversifier, Métalléger cherche :

UN INGÉNIEUR ETS ÉLECTRICIEN
ou

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE-HARDWARE

Si vous êtes enthousiaste, ambitieux, aimant relever les
défis, de langue maternelle française ou allemande, mais
sachant argumenter dans l'autre langue, alors contactez
Métalléger SA , Service du personnel, 3960 Sierre, qui vous
offrira :

- une place de travail d'avenir
- un salaire attractif basé sur la performance
- une atmosphère de travail motivante
- l'horaire libre.

Votre offre de services, accompagnée des documents
usuels, sera examinée en toute discrétion.

JBjjevva
Schmuckverpackung, Prâsentationen
8645 Jona

Môchten Sie sich verbessern ?

Als initiative Firma in der Schmuck- und Geschenkverpak-
kungsbranche suchen wir

sympathischen
Reisemitarbeiter
fur den Schmuckfachhandel. Reisegebiet : Franzôsische-
Schweiz und Mittelland. Sie sprechen also fliessend Franzô-
sisch und Deutsch.
Ihr Alter : vorzugsweise zwischen 28-50 Jahre
Wir bieten eine selbstândige Betâtigung in grossem beste-
hendem Kundenstamm mit stetig wachsenden Umsàtzen.
und entsprechend gutem Salâr.
Wir stellen Sie uns sympathisch, fleissig, seriôs und mit
gesundem Menschenverstand gewappnet vor. Bei geeigne-
ter Persônlichkeit wûrden wir Sie auch ohne Reiseerfahrung
grûndlich einschulen. i
Auf Ihre schriftliche Kurzbewerbung mit Foto und Lebens-
lauf freuen wir uns.

« 055/2817 77
QV073.4022

Schweizerisches Rotes Kreuz iinr
Croix-Rouge suisse llllll l lilllll
Croce Rossa Svizzera
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Poste de confiance
La Croix-Rouge suisse cherche pour son secrétariat de
direction une

secrétaire
compétente, digne de confiance et capable d'initiative
pour occuper un poste aux activités variées.

Son travail comprendra notamment
- la participation à tous les travaux de secrétariat incom-

bant au Secrétariat général
- la rédaction de procès-verbaux
- la collaboration à des activités en relation avec les

séances et les conférences des différents organes de
la CRS

- l'exécution de travaux de secrétariat en général.

Nous demandons
- bonne formation commerciale et quelques années

d'expérience
- maîtrise du français et de l'allemand parlé et écrit ,

évent. personne bilingue
- sens de l'organisation
- goût pour le travail en équipe, souplesse, capacité de

supporter des moments de surcharge de travail
- discrétion.

Nous offrons
- activité intéressante à un poste de confiance
- bonnes conditions d'engagement et prestations socia-

les avantageuses
- horaire libre.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Vos offres, accompagnées du dossier de candidature
habituel, sont à envoyer à:
CROIX-ROUGE SUISSE, service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

Commune de Vuadens
En raison de la démission du titulaire, la Commune de Vuadens
cherche

UN CAISSIER COMMUNAL
- Travail sur système informatique
- Age maximum : 35 ans
- Entrée en fonction: 1" décembre 1987 ou à convenir

Les offres de service sont à adresser par écrit , avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photographies et préten-
tions de salaire au Conseil communal, 1628 VUADENS,
avec la mention «Postulation» jusqu'au lundi 28 sep-
tembre 1987.

Discrétion assurée.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Louis Dupasquier, syndic (« 029/2 74 12), ou
secrétariat communal » 029/2 37 37).

Le Conseil communal
17-123314

Produits en béton
Notre client, une entreprise industrielle de la branche des maté-
riaux de construction fabriquant des produits en béton dans la
région lémanique, cherche un

H responsable
H de production

H (ingénieur ETS)

apte à assumer dans son secteur de responsabilités:
- la direction et l'organisation de la production
- l'établissement du programme de fabrication
- le développement et la mise au point de la fabrication de nou-

veaux produits
- l'organisation de l'assurance de la qualité
- la collaboration étroite avec les autres fonctions de l'entrepri-

se.

Le candidat, une personne entreprenante, de 30 à 40 ans, devra
justifier d'une connaissance des procédés de fabrication du béton
et avoir dirigé une équipe de production.

Si vous êtes intéressé par ce poste d'avenir, veuillez nous envoyer
votre dossier (curriculum vitae, références, photographie), accom-
pagné d'une lettre de candidature manuscrite. Nous vous garan-
tissons une discrétion absolue.

KÎ ^̂ ^I

Fiduciaire Générale SA, Sélection cadres
Case postale, 1001 Lausanne, Téléphone 021-20 22 51

Im Fertigungs-Engineering des Unternehmensbereiches
Hauskommunikation ist die Stelle eines GRUPPENLEI-
TERS neu zu besetzen.

(Ç Als
r Elektroingenieur

 ̂
HTL

^^̂  
mit einigen Jahre

n Erfahrung auf dem 
Gebiet 

der 
Soft- 

und
^^P Hardware-Entwicklung, Kenntnissen im Bereich der Bau-

^^̂  
gruppen- und Apparateprùfung, sowie guten Fùhrungsei-

^^0 ŷ genschaften ,
^ Ẑy/

\̂ ' werden Sie eine Entwicklungsgruppe mittlerer Grosse fa-
A—"yA*— chlich und personell leiten.

^̂ P 

Ihr 
Aufgabengebeit beinhaltet 

ein 
breites Spektrum von

^^̂  

Soft- 
und Hardware-Anwendungen der Analog- und Digi-

^̂ 0 ^̂  ̂
taltechnik bei der Entwicklung von computergesteuerten

^  ̂ ^̂ P Prùfmitteln 
fur die 

Seriefertigung unserer Hauskommunika-
*̂  tionsprodukte.

^^A 

Als 
Arbeitsmittel stehen Ihnen modernste technische Hilfs-

^^^Z mittel und 
eine 

Gruppe erfahrener Mitarbeiter zur Verfù-
ÂA 9un9-

^^A 
Eine sorgfaltige Einarbeitung in 

Ihr 
neues Arbeitsgebiet ist

^^  ̂ fur uns selbstverstândlich.

Ùber weitere Détails informieren wir Sie gerne bei einer
ersten Besprechung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit
den ûblichen Unterlagen an unseren Personaldienst, zuhan-
den Herrn K. Weber.

Autophon AG, Ziegelmattstrasse 1—1 5,
4503 Solothum, « 065/24 24 24

AUTOPHON 
^̂Ein Unternehmen der ascom ^^****^



Carrosserie des Daillettes DP Medica SA Fribourg

cherche un cherche

tôlier APPRENTI(E)
DE COMMERCE

de suite ou à convenir.
« 037/24 40 58.

«037/24 34 50 17.56632

BslBl Coop Broyé

En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire actuel, COOP HOTE
met au concours le poste de

DIRECTEUR
d'une entreprise dynamique rattachée au groupe COOP SUISSE.

Elle demande:

— expérience du commerce de détail
— sens des responsabilités et de la gestion
— capacité de diriger 170 personnes
— forte personnalité
— excellentes relations humaines
— connaissance de deux langues nationales souhaitée

Elle offre:

— activité variée et intéressante
— situation stable pour personne qualifiée
— traitement en fonction de l'âge et de l'expérience
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— entrée en fonction à convenir

Les offres de service manuscrites , accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au:

Conseil d'administration de COOP BROYE
M. René Gouffon , président
Rue du Temple 9
Case postale 39
1510 MOUDON, jusqu 'au 30 septembre 1987

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous cherchons un

TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Vos tâches:
- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:
- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du language «Assembler»
- Langue française et anglais technique ,
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre:
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter , pour de
plus amples informations, tél. 038 3521 41.

^MM©

\\WM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Mann/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de KtiJiKI

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

un employé de commerce
pour travaux de comptabilité et di-
vers travaux dans le domaine im-
mobilier.

Prière de faire offre sous chiffre
17-587081, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Morandi Frères SA
tuileries et briqueteries
à Corcelles/Payerne
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

- chauffeurs d'élévateur
- chauffeurs de trax
- machinistes
- 1 mécanicien tourneur
- 1 aide-couvreur

Prendre contact par
«¦ 037/ 61 43 43,
int. 25

cyCâ&c- ^7Aeôrt^^t<^^

DUJURA
cherche pour toute de suite ou
date à convenir

extra
pour mardi ou mercredi de
7 h. 30 à 15 h. 30 et pour
banquets.

Nous attendons votre appel
téléphonique. Famille Bischof-
berger-Curty
« 037/26 32 28/58

17-1713

«NÉfto
Installations de laboratoires

Vu le développement important de
nos activités, nous cherchons un
jeune

menuisier poseur
Formation par nos soins. Travail in-
dépendant, place stable intéressan-
te, avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Notions d'allemand souhaitées.
Faire offres à Waldner SA,
14, ch. de Mallieu, 1009 Pully.
« 021/ 29 64 66,
ou le soir « 021 / 99 16 20.
M. Chalverat

*̂\̂ *\Wm Ê̂m m̂ ÂAmmmmmmmm i

GAM SA
engage pour travaux en atelier et en

déplacement

- SOUDEURS QUALIFIÉS

- SERRURIERS

- MONTEURS - TÔLIERS

Entrée immédiate ou à convenir.

Nationalité suisse ou étrangers avec
permis.

Veuillez téléphoner à : ^11̂

jagSR
^Er#ll K Tà'Sfà-^m WmTtfà^Ê

Dans le cadre de l'expansion de notre atelier de presses,
nous aimerions engager un

régleur de presse 1001
Un mécanicien ou outilleur trouvera chez nous

une place stable et pourra se familiariser avec des
outils progressifs les plus modernes.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors , n'hésitez-pas,
envoyez-nous votre offre de service ou appelez notre

bureau du personnel pour de plus amples
renseignements.

[' 
J ¦ f *M — SAIA AG
¦ Il lll - Industrie-Elektronik
1 m I — und Komponenten
J B I||I ̂=== 3280 Murten======== fcMfcJL-L-L^H =ZZ= Telefon 037 7211 61

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

pour notre laboratoire de Courtepin, nous cherchons un(e)

LABORANT(INE)
diplômé(e)

comme collaborateur(trice) au contrôle des viandes et produits carnés.

Nous exigeons une personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe, de
langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l'au-
tre langue et de nationalité suisse.

Outre une introduction systématique à ce poste à responsabilité et orienté vers la
pratique, nous offrons un bon salaire et des conditions de travail très avantageuses
(horaire libre, semaine de 41 h., 4 semaines de vacances, restaurant du personnel,
participation Migros, prestations sociales Migros).

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre accompagnée des documents
habituels.

Fédération des coopératives Migros
Laboratoire pour la viande, 1784 Courtepin.

17-1700

Le Centre-Atelier La Farandole, ateliers protégés employant environ 80 personnes
handicapées mentales adultes, réparties dans dix secteurs professionnels partiel-
lement décentralisés, cherche

un responsable d'ateliers
à plein temps

Les candidats devront répondre aux exigences suivantes :
- être capable de gérer et partiellement de procéder à la mise en place fonda-

mentale de manière autonome, de tous les aspects liés à la production, aux
données techniques, à l'organisation, à la recherche de travaux comme à l'écou-
lement d'articles artisanaux;

- manifester un esprit d'initiative, de l'engagement et de l'intétêt pour les per-
sonnes handicapées et l'implication dans un système institutionnel;

- attester d'une formation dans le domaine de l'exploitation d'entreprise et/ou du
marketing ;

- présenter de l'aisance dans les contacts comme dans la conduite et la motiva-
tion du personnel ;

- être bilingue ou posséder d'excellentes connaissances de la langue alleman-
de.

Une expérience professionnelle antérieure similaire représenterait un atout supplé-
mentaire.
Entrée en fonction dès que possible ou à convenir.
Les conditions de travail, la classification salariale et le plan social sont réglés par la
CCT-AFIH du 1.9.1984.
Clôture de l'offre : 20 septembre 1987.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats et d'in-
dications de références sont à adresser à Thomas Brùgger, directeur La Farandole,
Neuveville 1, 1700 Fribourg.

17-56683

Pour seconder notre team nous cherchons

4 

employé de commerce
avec «flair» technique pour l'administration vente et forma-

Champ d'activité:
- formation technique de notre propre équipe de montage et

de service
- traitement des offres et des commandes

Avertissement pré- ~ contact téléphonique avec la clientèle, etc.
coce avec les systè- ~ langues: all.-fr.-ang.
mes d'alarme de ver- L'électronique est «terre nouvelle» pour vous, pas de problè-
glas Boschung. me, voiJs serez mis au courant dans cette nouvelle activité.

monteur électricien / électromécanicien
pour travaux de montage extérieur ainsi que collaboration
dans la fabrication.
Vous êtes habitués à travailler indépendamment et vous avez
des connaissances de l'allemand. Des candidats sans forma-
tion professionnelle peuvent être formés par nos soins.
Entrée pour les deux postes: à convenir.
Etes-vous intéressés? Alors envoyez-nous votre offre de
service (M™ Doris Martin)

IH tpsmung mecatronic
Boschung Mecatronic AG CH - 3185 Schmitten/FR, «037/36 01 01
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Tous les oiseaux de nuit ne sont pas des fêtards
Les fourmis noctambules

\ \2Â Samedi 12/Dimanche 13 septembre 1987

Tous les oiseaux de nuit ne sont pas des fêtards. Il y a aussi
les noctambules en service commandé, les employés du ser-
vice public. Leur travail est une nécessité sociale. Pourtant ,
le Syndicat des services publics (SSP-VPOD) a décrété ce
samedi «Journée nationale d'action»: il veut par là susciter
une prise de conscience. Car le travail de nuit est pénible, ses
effets sur la santé physique et psychique négatifs. Comment
les personnes concernées le vivent-elles ?

M. Aebischer, employé aux manœuvres

nettoyer pour que les pendulaires du
matin voyagent confortablement. Il a
mangé peu avant un pâté et bu le café
noir que sa femme lui prépare dans un
thermos. «En dix minutes-quart
d'heure, il faut avaler» commente-t-il.
Les horaires ? Ils sont connus long-
temps à l'avance , mais très irréguliers.
C'est si compliqué que la première an-
née, j'avais toujours un billet sur moi

pour savoir quand j'allais travailler.
Les deux employés CFF sont formels:
«Impossible d'assurer ce genre d'ho-
raire à une personne seule avec charge
d'enfants ; on est tout le temps à
contre-temps. Et une femme mariée ?
«Impossible, avec en plus le ménage et
les enfants» dit H. Dubey. La famille
traditionnelle semble donc un allié in-
dispensable des services publics.

Usine à visages pâles
C'est la fourmilière du tri postal,

entre trois et six heures du matin,
avant la première pause-café qui est
ainsi qualifiée par Jean-Josep^ Bro-
dard, auxiliaire PTT. «C'est le pire des
services, tout le monde est gris» ajou-
te-t-il. Mais le service irrégulier et de
nuit présente des avantages : des jour-
nées libres pendant la semaine, une

atmosphère de travail plus cool pen-
dant la nuit. Son collègue assume de-
puis plus de treize ans les horaires irré-
guliers du service «réception et expédi-
tion». Une semaine sur neuf, il est de
nuit , c'est-à-dire qu 'il finit à trois heu-
res et demie. Pas question de dormir
tout de suite. Il prend son petit déjeu-
ner et lit le journal ; les bras de Mor-
phée, c'est vers cinq heures qu'il s'y
laisse couler. A son avis, le service du
matin est beaucoup plus pénible :
quand il arrive à la maison, vers neuf
heures, «il est exclu de pouvoir dor-
mir» Temps de sommeil pendant ces
périodes : cinq heures au grand maxi-
mum. Il a dit adieu au football : «C'est
difficile d'aller aux entraînements ré-
gulièrement; et avec l'âge, je remarque
que je dois me ménager pour rester en
forme».

lll l j25l
ENQUÊTE ^r̂ ' J

De minuit et demi à trois heures
environ, Henri Dubey assure tout seul
la lourde responsabilité de chef de gare,
chef de mouvement plus exactement.
L'employé aux manœuvres et l'aiguil-
leur sont rentrés se coucher; tout en
parlant, H. Dubey vérifie sur le tableau
lumineux que tous les mécanismes au-
tomatiques de surveillance des
convois fonctionnent: la moindre irré-
gularité déclenche voyants lumineux,
sonneries et toute une série de gestes et
de réactions minutieusement pro-
grammes.

Chaque geste rendu nécessaire par
l'apparition d'un imprévu est proto-
cole sur des fiches spéciales permettant
après coup de reconstituer le déroule-
ment de l'incident, d'en rechercher les
causes et d'établir les responsabilités.
«Mieux vaut une décision réfléchie,
différée de quelques minutes, qu'une
réaction inconsidérée» explique H.
Dubey. Le tour de nuit dure huit nuits
consécutives, et ce une fois par mois.
Le service, neuf heures de travail, se
termine à quatre heures'du matin. Par
nuit calme, les agents se restaurent
pendant les vingt minutes dites de col-
lation autorisée. Il serait possible de
prendre une pause plus longue, mais

«qui me remplacerait au milieu de la
nuit ? Nous préférons finir plus tôt. Si
les imprévus sont au rendez-vous, j'ar-
riverais par étapes à prendre quatre
fois cinq minutes».

Ce qui cloche
De retour chez lui , H. Dubey tombe

comme une pierre dans son lit et dort.
Il habite un endroit calme, n'a aucun
problème de sommeil. Son épouse
était infirmière, elle se montre donc
compréhensive pour l'horaire irrégu-
lier de son mari. L'inconvénient ma-
j eur à ses yeux, c'est l'impossibilité de
suivre des cours à 1 Université popu-
laire ou de participer activement à la
vie d'une société : les réunions tom-
bent au moins une fois sur deux pen-
dant mon service. Je trouve frustrant
d'entendre les collègues parler d'un
«Temps présent» que j'aurais bien
aimé voir. On se sent à côté. Ce qui
ferait mieux passer la pilule du travail
de nuit ? Que les heures de service
entre 20 h. et 6 h. bénéficient d'une
forte compensation en temps libre.
Pour se reposer davantage, H. Dubey
est stressé et nerveux, et pour partici-
per aux activités collectives du soir.
Dans l'ensemble, son travail le satis-
fait, il ne voudrait pas en changer.

Un pâté, un café
Sur les voies de triage, un wagon est

allumé: un employé est en train de le

Le veilleur de nuit à l'hôpital

Avec les somnifères
Il y a veilleur de nuit et veilleur de

nuit, dans les hôpitaux. L'hôpital psy-
chiatrique de Marsens ne fait pas ex-
ception. Le personnel infirmier em-
ployé à plein temps assure une partie
des veilles selon un roulement ; les gar-
des restantes étant assumées par du
personnel exclusivement affecté à cet
horaire.

Il est dix heures du soir, Madeleine
Picard et Francine Jonin , les deux veil-
leuses du pavillon de psycho-gériatrie,
ont une heure de calme. L'une comme
l'autre sont mères de famille et ne veu-
lent pas lâcher leur métier : les maris
s'occupent des enfants pendant la nuit
et les envoient à l'école le matin. «Si le
congé de mon mari tombe le matin où
je reviens du travail , c'est parfait : je
déjeune et je dors jusqu 'à onze heures.
Ensuite, je prépare le repas et la jour-
née normale reprend son cours. On
s'habitue au coup de pompe vers cinq
heures. Je me couche tôt. Si mon mari
n'est pas là, c'est moins drôle : il faut
conduire le cadet au jardin d'enfants
qui ne commence qu 'à neuf heures».

Quatre à cinq fois par mois, M. Pi-
card se contente de trois à une heure et
demie de sommeil. F. Jonin veille
deux fois par semaine ; ses grands en-
fants donnent un sérieux coup de
main. «C'est grâce à eux et à mon mari
que j'arrive à donner le tour. Je suis
financièrement obligée de travailler et
j'adore mon métier ; mais dès que la
petite de quatre ans sera débrouillée, je
reprendrai le service de jour. Ce que je
fais actuellement est à la limite de mes
possibilités». Elles avouent être «plus
irritables» après les veilles. C'est le
prix qu 'elles paient pour ce «beurre
dans les épinards» et le plaisir d'exer-
cer leur profession. Un détail : le mari
de M. Picard, lui aussi employé à l'hô-
pital , a été dispensé des veilles pour
ulcère à l'estomac «qu'il traînait
d'avant».

Jeunes parents :
c'est l'horreur

Deux infirmiers , une infirmière ,
tous trois diplômés et employés à plein
temps, tous trois avec conjoint et un

M. Dubey, le responsable de tout le mouvement dans la gare

très jeune enfant n'ont qu'un cri du
cœur: «La veille, c'est l'horreur». Au-
tre trait commun: ils prennent tous
«de légers somnifères». Brigitte
Grandjean habite un immeuble à l'iso-
lation phonique normale, donc mau-
vaise ; les lendemains de veille, son
mari qui est étudiant s'occupe du bébé.
Si possible, elle va dormir au calme
chez sa mère. Grand éclat de rire de
Gilles Seydoux : «Ma femme vient de
partir avec le bébé chez sa sœur pour
que je puisse dormir». Tous deux
avouent qu'après les sept nuits de veil-
le, ils sont « comme des zombies » pen-
dant deux ou trois jours. Il leur faut du
temps aussi pour retrouver un appétit
normal après «une semaine de pique-
nique». Ils font en moyenne quatre
séries de veilles par an.

Pascal Andrey, syndicaliste, embou-
che la même trompette. «Le plus dur ,
c'est la lutte minute après minute
contre le sommeil. Et ce six nuits de
suite une semaine sur cinq». Les jeu -
nes patients dorment bien ; mais s'ils
ont besoin de parler , P. Andrey est là.
Si lui-même est très peu sollicité pen-
dant les veilles, le personnel de psycho-
gériatrie a à peine le temps de souffler.
Au service des admissions, les nerfs
sont parfois mis à rude épreuve par des
situations exigeant une grande maî-
trise de soi.

Le Dr Hans Brândli , directeur de
l'établissement, reconnaît que le blo-
cage du personnel est un problème es-
sentiel. «Il faudrait 50 postes supplé-
mentaires». Un veilleur de nuit de
plus dans un service, ce sont deux pos-
tes et demi de travail» ajoute -t-il. Sa
politique pour l'établissement des
plans d'équipes : une réelle concerta-
tion avec les intéressés et la discussion
ouverte des problèmes qui survien-
nent. Les entretiens avec le personnel
de l'hôpital confirment ses propos.
« Ils se mettent en quatre pour arranger
les horaires». La Direction cantonale
de la santé n'a plus, elle aussi , qu 'à se
mettre en quatre pour débloquer le per-
sonnel nécessaire. MR

Textes Photos

Michèle Alain
Roquancourt Wicht
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L avis du spécialiste
Renverser les priorités

Josef Rutenfranz, professeur de
physiologie du travail à l'Université de
Dortmund est le pape des questions
liées ku travail de nuit et en équipes. Un
verdict en couperet.
- Peu importe le sexe, le travail de
nuit est nocif; il constitue un facteur
risque supplémentaire. Le rythme bio-
logique de l'homme est perturbé. Le
travailleur de nuit doit accomplir ses
prestations à des heures où l'organis-
me, averti par mille signes qu 'il enre-
gistre automatiquement , telle la quali-
té de la lumière liée ou non à un
réchauffement de la température , a mis
ses fonctions en veilleuse. Inverse-
ment , le travailleur est censé dormir
quand son organisme est programmé
pour la veille.

• Tous ceux qui travaillent de nuit ne
sont pourtant pas malades !

- Non , mais la probabilité qu 'ils le
deviennent est plus grande. Toutes les

tendances latentes à certaines affec-
tions risquent d'être éveillées, les affec-
tions préexistantes au travail de nuit
aggravées. La durée réduite du som-
meil - 6 heures en moyenne pour les
hommes, 4 pour les femmes avec en-
fants - a nécessairement des consé-
quences à la longue.

• Comment pallier aux risques poten-
tiels et aux désagréments spécifiques ?

- Techniquement , on peut imagi-
ner mille plans de travail ; pour trouver
le moins mauvais, il est essentiel d'as-
socier les personnes concernées et leur
famille à l'établissement de l'horaire.
En tenant compte des besoins des gens,
on réduit , du même coup leur résis-
tance psychique au travail nocturne.
Mais il faut aussi renverser les priori-
tés. Seule une augmentation du temps
libre est de fait à même de compenser
des inconvénients liés au déphasage, ce
lot des travailleurs de nuit. MR
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Ligue B: Bulle affronte ce soir Chênois sans Lehnherr et, peut-être, sans Rôssli

Zuritinden-Dmitric: la bonne formule
Grâce à sa victoire tant attendue sur Montreux, Bulle a donc abandonné cette

peu enviable lanterne rouge qu'il n'a détenue que l'espace de trois jours.
Aujourd'hui, la barre est placée nettement plus haut avec le déplacement aux
Trois-Chêne où l'on attend confirmation de ce succès. Battu de manière un peu
inattendue à Yverdon, Chênois a dû céder sa position de leader à son voisin rival,
Etoile Carouge, qui la partage avec Granges. Piqués au vif par leur dernier échec,
les Genevois se garderont donc bien de prendre leurs hôtes à la légère.

Doublement soulage
Les Gruériens ont pu pousser un

«ouf» de soulagement au terme de leur
match contre Montreux. Après quatre
échecs consécutifs, qu'elle est douce la
saveur de la victoire enfin retrouvée !
Ce soulagement, «Didi» Andrey l'a
doublement ressenti : pour le résultat
lui-même, forcément, mais aussi pour
la formule adoptée avec un tandem de
pointe formé de Zurkinden et Dmitric.
«Je pense avoir ainsi trouvé la formule
qui s'adapte le mieux à la situation
créée par les blessures et les indisponi-
bilités actuelles. Manfred et Zoran sont
de vrais chasseurs de buts. Ce qui nous
manquait jusqu 'ici, c'était d'abord la
force de pénétration en attaque. En les
faisant jouer l'un et l'autre dans l'axe,
nous concentrons nos forces à la fini-
tion et à la concrétisation des occa-
sions. En attendant le retour de nos
ailiers, c'est la bonne formule, étant
clairement entendu que c'est à nous,
les hommes du milieu, et aux latéraux
d'effectuer le travail par les côtés et de
leur fournir par les ailes de bons bal-
lons». C'est donc en quête de confir-
mation que les Bullois se rendront
dans la banlieue genevoise.

Ottet dans les buts
Fillistorf opéré et Radermacher tou-

jours indisponible, c'est donc Jean-
Daniel Ottet qui défendra les buts
gruériens. Le junior de Cousset a
donné entière satisfaction mardi der-
nier et Andrey lui fait également en-

tière confiance : «C est un gardien qui
joue assez haut et qui sort facilement
de ses buts. A nous déjouer en fonction
de sa manière. Nous allons donc nous
efforcer de maintenir l'adversaire as-
sez loin de notre cage en jouant haut
dans le terrain et mettre en œuvre tous
nos moyens pour lui permettre de réus-
sir son match. Cela dit, j'ai une
confiance totale en lui et ce n'est pas
sur lui que je vais faire peser tout le
poids de la partie. Il peut faire une
erreur comme tout le monde mais
nous sommes dix joueurs devant lui et
si l'adversaire veut marquer, il doit
d'abord passer par là.»

Rôssli incertain
Touché mardi, Charly Rôssli est in-

certain: «Il y a peu de chances qu'il
joue. Avec la fréquence actuelle des
matches, deux ou trois jours ne suffi-
sent pas pour récupérer. Je préfère
donc laisser un peu plus de repos à un
joueur et attendre quelques jours sup-
plémentaires plutôt que de courir le
risque d'aggravation par une introduc-
tion prématurée. Quant à Michel
Lehnherr, il est insuffisamment rétabli
et n'entre pas en ligne de compte pour
aujourd'hui».

Parlons, enfin , de Michel Mora qui
n'a pas perdu espoir de rejouer cet
automne. Il a quitté l'hôpital sans plâ-
tre et sans attelle mais, forcément, avec
des béquilles qu'il doit garder durant
une quinzaine de jours encore. Il a
immédiatement fait de la physiothéra-
pie, pour préserver la musculature et
éviter de perdre de la mobilité dans
l'articulation. Il espère pouvoir recom-
mencer à courir à la mi-octobre et à
jouer cet automne encore. C'est ce
qu'on lui souhaite.

Coup d'envoi: samedi 20 heures aux
Trois-Chêne. M. G.

Spectateurs malgré eux mardi dernier
trand Fillistorf.

le coq sportif ̂

Michel Mora, Michel Lehnherr et Ber-
6D Alain Wicht

[ FOOTBALL
Au départ de la saison, Roberto Mo-

rinini nourrissait les mêmes ambitions
que «Didi» Andrey: disputer le tour de
promotion. Dans cette optique , il a
sensiblement renforcé son équipe avec
l'apport d'un élément confirmé par li-
gne: l'Argentin Hugo Issa en défense, le
Servettien Laurent Jaccard en ligne in-
termédiaire où il a retrouve Celso et le
Lausannois John Dario, venu épauler
en attaque l'un des meilleurs réalisa-
teurs de la catégorie, la saison passée,
Emilio Oranci. Cet ensemble de belle
allure a d'ailleurs pris un très bon dé-
part et confirmé ses ambitions puis-
qu 'il n'a trouvé son maître que mardi
dernier, dans le Nord vaudois, en la
personne du néo-promu Yverdon.
Freinés dans leur élan victorieux, les
Genevois auront inévitablement à
cœur d'effacer immédiatement cet
échec aux dépens de Bulle

«
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Ligue nationale A
GC - Bellinzone 1730
YB - St-Gall 17.30
Aarau - Sion 20.00
Bâle - Zurich 20.00
Lausanne - Xamax 20.00
Lucerne - servette zu.uu

Ligue B ouest
Bienne - Yverdon 17.30
Chaux-de-Fonds - Granges 17.30
Montreux - Carouge 17.30
riin«:r - «. . i l , ,  in nn
Martigny - Malley 20.00
Renens - Vevey 20.00

Ligue B est
Baden - Zoue 17.30
Coire - Wettingen 1730
Soleure - Old Boys 17.30
Chiasso - Schaffhouse 20.00
Locarno - Olten 20.00
Winterthour - Lugano 20.00

k . *

«
FOOTBALL &L

[ FÉMININ ^ùo ,
Championnat fribourgeois:
le virus se transmet bien
La promotion faite par le FCF Epen-

des-Arconciel en faveur du football fé-
minin connaît un certain succès. Ainsi ,
petit à petit , le virus se transmet et
quelques équipes décident de se lancer
dans le bain. Cependant , elles n'ont
pas encore les structures pour adhérer
à la LFSF. Afin de ne point étouffer ces
embryons, Albert Brùgger a mis sur
pied un championnat fribourgeois.
Après le succès remporté par celui de
l'année passée, décision a été prise de le
reconduire cette saison. L'initiative
mérite d'être soutenue. Pour l'instant,
quatre équipes sont déjà inscrites. Na-
turellement , rien n'empêche en tout
temps d'autres à venir grossir le lot de
ces formations, en l'occurrence Epen-
des-Arconciel II , Le Mouret , Morat et
Cormondes. Comme on le voit , le foot-
ball féminin fribourgeois devient gen-
timent mais sûrement une réalité. En
conclusion, voici le calendrier
concocté pour la bonne marche de ce
minichampionnat cantonal:

Calendrier. 5 septembre : Le Mouret -
Ependes-Arconciel II 4-3, Morat - Cormon-
des 1-4. 12 septembre : Ependes-Arconciel
II - Morat , Cormondes - Le Mouret. 19 sep-
tembre : Cormondes - Ependes-Arconciel
II , Le Mouret - Morat. 26 septembre : Epen-
des-Arconciel II - Le Mouret , Cormondes ¦
Morat. 3 octobre : Morat - Ependes-Arcon-
ciel II , Le Mouret - Cormondes. 10 octobre
Ependes-Arconciel II - Cormondes, Morat ¦
Le Mouret. Jan

A la veille de la Coupe d'Europe, Xamax joue à Lausanne

Chassot: «En pensant à mercredi»
Au lendemain de son brutal échec au

Hardturm et à la veille d'accueillir le
champion de Finlande en Coupe d'Eu-
rope, Neuchâtel Xamax affronte ce soir
à la Pontaise un Lausanne Sports
meurtri par deux revers consécutifs.
Quinze jours après les Servettiens, les
Neuchâtelois vont-ils régler l' addition
et faire les frais d'un sursaut d'orgueil
lausannois? «Les derbys, ce sont tou-
jours de grands matches; d'ailleurs,
pour Xamax, il n'y a que des grands
matches car, contre nous, chaque
équipe veut signer un exploit» explique
posément Frédéric Chassot.

Il y a deux ans, avec le culot de ses
seize printemps et un talent bien au-
dessus de la moyenne, il faisait des
débuts fracassants dans le champion-
nat de première ligue, marquant fina-
lement dix-huit buts pour sa première
saison en actifs. Aujourd'hui, il vient
de faire une entrée remarquée en ligue
nationale A, samedi dernier à la MaJa-
dière contre Sion. Il n'a pas seulement
signé la troisième réussite neuchâte-
loise mais s'est encore attiré la faveur

Frédéric Chassot. ASL

du public par son tempérament de «ga
gneur» et son audace.

Pénible, mais...
Ce premier pas, dont il sait que ce

n'est qu'un premier pas, ne lui fait pas
oublier les deux mois terribles qui l'ont
précédé avec, comme entrée du menu
«de dégustation», le camp d'entraîne-
ment en Forêt-Noire : quinze jours à
raison de trois séances par jour: «On
m'avait dit: prépare-toi , mais j  étais
loin de me représenter ce que cela vou-
lait dire. Après deux jours, j'étais litté-
ralement grillé. Je n'ai fait que de
m'entraîner et dormir parce que, sitôt
les séances terminées, je n'avais envie
que de dormir; même pas d'aller à la
piscine. Gilbert Gress demande tou-
jours plus, toujours plus. Mentale-
ment , il réussit à te persuader que,
même en étant «cuit», tu arrives en-
core à faire un effort supplémentaire:
en fait, c'est ce qu 'il demande dans un
match».

Mais s'il n'en oublie pas les fatigues,
Frédéric Chassot retient surtout l'état
d'esprit fantastique de ses nouveaux
coéquipiers: «C'étaient des moments
pénibles mais passés en compagnie de
grands bonshommes. A la réflexion ,
c'était probablement plus pénible en-
core pour un Hermann ou un Geiger
que pour moi qui avait tout à prouver.
Je me suis rendu compte que j'étais en
compagnie de grands professionnels:
s'ils ont réussi dans le football , c'est
aussi parce qu'ils ont quelque chose
dans la tête».

Au retour, l'entraîneur alsacien a éli-
miné six jeunes pour constituer son
fameux contingent des seize: «Il m'a
garde dans les seize et j étais sur le
banc: ce n'est déjà pas mal. J'ai d'abord
dû regarder jouer les autres. Gress don-
nait la préférence à Kunz. Celui-ci a
déjà été sélectionné plusieurs fois avec
les «moins de 21 ans» et a plus d'ex-
périence que moi. En outre , il possède
un style qui convenait mieux car il
cherche surtout à garder la balle et à ne
pas la perdre . Il ne prend pas de risques
tandis que moi, une fois que j'ai le bal-

lon , j 'ai tout de suite envie de partir et
d'essayer d'en «planter» un. C'est ce
que j'ai fait avec les espoirs où j'ai mar-
qué huit buts en quatre matches. Alors
j'ai eu ma chance contre Sion».

«Je n avais jamais
connu ça»

Entre vouloir jouer et se retrouver
tout à coup dans le feu de l'action
devant plus de treize mille spectateurs,
il y a une différence. Malgré tout son
tempérament et son légendaire sans-
gêne, Chassot a pu s'en rendre compte:
«L'entraîneur ne m'avait pas averti
avant le match alors, quand il m'a dit
de me chauffer , je suis devenu
«blanc». Heureusement , il y avait sur
le banc tous les blessés qui m'ont en-
couragé, motivé. En pénétrant sur le
terrain, je ne savais plus où j'étais,
comme on dit. A la limite, j'avais pres-
que peur de recevoir le ballon , ce que je
n'avais jamais connu auparavant et
qui surprendra assurément tous ceux
qui me connaissent. Puis j'ai touché
ma première balle et tout s'est enchaî-
né avec ce troisième but».

Celui qui fait
le plus plaisir

Ce but de Chassot qui l'a fait décou-
vrir dans tout le pays revêt forcément
une grande importance pour lui. «Je ne
sais pas si le ballon a vraiment frappé
derrière la ligne et je ne m'en soucie
pas! Toujours est-il que l'arbitre a
donné but et, le premier but , c'est le
plus important, le plus difficile à mar-
quer et celui qui fait le plus plaisir.
D'ailleurs j'aurais pu en marquer en-
core un autre. Il est important pour
moi parce qu 'il me donne la preuve
que je suis capable de jouer en ligue A
et j'ai d'ailleurs l'impression que, dans
certaines équipes, j aurais ma place.»
En allant à Xamax, il n'a évidemment
pas choisi la solution de facilité mais
c'est aussi le meilleur apprentissage qui
soit: «C'est vraiment dur mais l'am-
biance est tellement bonne. Enfin , il
faut dire que, si Gress est terriblement

exigeant, c'est un grand entraîneur
avec des connaissances du football ex-
traordinaires».

Pas de faveurs
S'il souligne «important pour moi»,

c'est parce qu 'il est conscient que ce
but ne va pas lui ouvrir toutes grandes
les portes de l'équipe fanion et suffire à
en faire un titulaire, faveurs qui n'exis-
tent pas pour l'Alsacien. «Pour Gress ,
ce but en soi n'a pas d'importance. J'en
aurais marqué quatre qu 'il ne m'aurait
pas fait jouer contre Grasshoppers. Il
savait pertinemment que, avec mon
petit gabarit, je n'avais aucune chance
surtout que les Zurichois ont joué avec
une dureté excessive. Quand j'ai vu
l'agression de Ponte sur Sutter , j'ai eu
peur et j'ai été tout content de n'entrer
que pour les dix dernières minutes».

Après GC, c'est donc le tour de Lau-
sanne ce soir: «A l'extérieur, notre ob-
jectif est de faire un point , au mini-
mum. Mais nous avons déjà un peu la
tête à la Coupe d'Europe et c'est en
pensant à mercredi que nous jouerons
à la Pontaise. L'entraîneur avait me-
nacé d'envoyer les réserves. Sans aller
jusque-là , il va économiser nos forces
en n'alignant pas les hommes qui sont
touchés et dont nous aurons grand be-
soin contre les Finlandais. Je pense
notamment à Corminbœuf et à Her-
mann». Quant à lui , il se retrouvera
sur le banc en pensant lui aussi... à la
Coupe d'Europe. «Si je joue seulement
quelques minutes, comme Fasel l'an-
née passée, ce sera déjà formidable».

Sion a Aarau
Ces pensées européennes pourraient

faire le jeu de GC qui espère, en ac-
cueillant Bellinzone , se retrouver seul
leader. Quant à Sion, également engagé
en Coupe d'Europe mercredi, il ne
pourra guère songer à l'économie au
Brùgglifeld où l'attend un Aarau en
belle forme automnale. Servette, enfin ,
qui vient d'aligner trois victoires
consécutives se rend à l'Allmend af-
fronter un Lucerne toujours sevré de
victoires. Marcel Gobet
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche après midi, 13 septembre 1987, dès 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: Ŵ 

 ̂
+y 

f M I M E dont une Doubles quines :

21x50 .- m^ i ?\ J KJKJ * j*fa 21 x155. -
en espèces . ¦ (1 vreneli d'or)

Abonnement : Fr. 12.- CartOllS l 21 X 500.— (3 vrenelis d'or) Total 84 vrenelis d'or

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : FIDES Association de gymnastique et de sport , section dames • 17-1797

I HÔTEL CENTRAL FRIBOURG g
Samedi 12 septembre 1987, dès 20 h.

Dimanche 13 septembre 1987, dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES I
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
m Abonnement: Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2.- -

Org.: samedi. Cercle chrétien-social
dimanche, Canoë-Club Fribourg

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR 
^SAMEDI 12 SEPT. 1987, 20 h^^—" bAMbui t /b tn. lao/ , zu n. ^̂ ^^|

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

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

17-1989

ECHARLENS
Dimanche 13 septembre, 20 h. 15

HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

LOTO GASTRONOMIQUE
12 séries complètes.

Se recommande : l'Intersociétés
17-123345

r 

HÔTEL DU FAUCON ^̂ \ ^BMAISON DU PEUPLE J%Y\ ¦
Samedi 12 septembre 1987 ï lk\l 'I W^ffDimanche 13 septembre 1987 vj^»/ f tZ Z y^ * ^ ^

dès 14 h. 30 et 20 h. wT*l̂ - ^K
(également tous les vendredis dès 20 h.) ^wVrPH^^

I GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
A Abonnement: Fr. 10- Le carton: Fr.-.50 ^̂ k

Fr. 20.-. 30.-, 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi: Cercle ouvrier
H Dimanche: SLP imprimerie A^L 1 7-1909 ^^m^m
L̂ m̂màAAM mk Ê̂ÊàAAAWimmmmmAmmmmm *\

CRANS-MONTANA £^Sl
Pour des vacances Ws^i
d'automne idéales T-S^w
l'hôtel ELDORADO»" S^-S F

vous propose sa cuisine fine et
naturelle, son confort , son site bai-
gné par le soleil du Valais, dans le
calme d'une saine ambiance fami-
liale.
Fam. F. Bonvin.
« 027/41 13 33

SAAB
900 i

5 portes, mars 1985,
39 000 km,
bleu platine met., non àcc ,
expertisée Fr. 15 800.-
» 037/44 22 59.

17-304847

SjOIMANCHËio l̂ ^̂ H
après midi 14 h. 1 5 Ikmwi*, Jf % A

SUPER LOTO RAPIDE I Bfedflfc Â
(25 séries en or et en espèces)

25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR 

 ̂
Croquets J

Abonnement : Fr. 10- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I JH
Organisation : Société de pêche Fribourg-Sarine mi ŷ^̂ mTn̂ *̂\ ~ m^kmmm\

BOLLION Café du Tilleul
samedi 12 septembre 1987, dès 20 h 15 Musée historique de Morat

GRAND LOTO * 077 3 °°
en faveur des personnes du 3* âge de Lully, Bollion, Exposition temporaire jusqu'au 4 octobre
Châtillon, Seiry Werner Liechti, Meyriez
23 cartons et 4 thunes Fr. 4200.- peinture
23 doubles quines et 2 thunes
23 quines et 1 thune Heures d'ouverture :
Transport gratuit de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Payerne Gare 19 h. - Estavayer Chaussée 19 h. 15 tous |es jours sauf |e \un(_ \
Bienvenue à toutes et à tous 17-1614 17 17

;

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche —, _. , « . ,3 Communique officiel
Samedi 12 septembre 1987, à 20 h. 15 (JU HC FlïbOUrg GottérOïl

Ol inril I à*\Tf\ t\**t DERII^UftM L'assemblée générale extraordinaire aura lieu
OUr tn LU I U Ut DtnilUnUll mercredi 23 septembre 1987 à 20 heures

Magnifique pavillon de lots. Café-Restaurant du Jura à Fribourg

Jambons - Gigots - Carrés de porc, etc..
Ordre du jour: ouverture, administration

22 séries pour Fr. 8.-. révision complète des statuts
divers

Se recommande: USL
Sont convoqués è l'assemblée générale extraordinaire:

17"1626 les membres d'honneur, honoraires, libres, actifs, suppor-
ters et membres des clubs de soutien.

17-7

AUBERGE DE LA GARE

ROSÉ li __ __ ^
^

Samedi 12 septembre dès 20 h. 30 W^O /̂f l/î i

Al Al  A Al  Début des cours

p \  Il S il 1 SECRÉTARIAT
% lundi 21 sept. 1987

 ̂ ^ 037/22 17 76

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

WL WL ^PlKSFl —s<
m̂ AU m\w A m̂ \m m^mmr WAAÛ A\  Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-

AJ m̂ mm A W A T̂ Amma LU

L— l*M I ÂAM^* \M DACTYLOGRAPHE D
STÉNODACTYLOGRAPHE D
SECRÉTAIRE D

W{A^A ** ̂ Jn_ *jFpZ SECRÉTAIRE-COMPTABLE D

Âi t̂mm Ar "̂m ẐW Am^ 
L̂TÂ M ^m\ 

Nom : Prénom : 

 ̂ M AT m Aw m m̂ mm Ar M km Ê̂ 

17-1700

Sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire:
17-1626 | |es membres d'honneur, honoraires, libres, actifs, suppor-

ters et membres des clubs de soutien.
17-714



LAllBERTÉ

ligue: demain, Central reçoit Lyssne o c

J.-L. Magnin: «Concentration»

¦Il
r% ¦ \

Remis en confiance par le précieux
point obtenu contre Fribourg à Saint-
Léonard, Central n'entend pas en res-
ter là. En accueillant un autre néo-pro-
mu, Lyss, demain après midi à la Mot-
ta, c'est la totalité de l'enjeu qu'il vise
cette fois. Pour Jean-Luc Magnin, la
recette de cette nécessaire victoire tient
en un mot: concentration. «Dès la pre-
mière minute», dit-il en appuyant sur
les mots.

Le jeune gardien centrahen a été l'un
des acteurs les plus en vue du derby
fribourgeois et il a largement contribué
à la conquête de ce point , justifiant
ainsi la confiance placée en lui. Au
début de la saison, il s'est, en effet,
trouvé devant de grandes responsabili-
tés puisqu'il n'avait plus évolué en
compétition depuis une année: «En
automne, j'étais au service militaire et,
au printemps, je n'étais pas titulaire.
Alors, entre ne pas jouer et se retrouver

Samedi 12/Dimanche 13 septembre 1987

Aucun droit a I erreur
En première ligue, tout va évidem-

ment plus vite. «C'est un autre rythme
qui exige beaucoup plus de concentra-
tion. La moindre erreur est sans par-
don, surtout dans ce groupe alémani-
que où chaque attaquant joue chaque
ballon vraiment jusqu'au bout». C'est
par cette concentration de tous les ins-
tants qu'a été obtenu le match nul à
Saint-Léonard: «Nous n'avons pas
commis d'erreur, avons été concentrés
d'un bout à l'autre et, surtout, tout le
monde a tiré à la même corde même si
nous n'avons pas souvent donné dans
la dentelle. D'ailleurs, dans ce groupe,
il n'y a pas tellement d'équipes qui se
découvrent et prennent des risques en
défense. Contre Lyss, il faut que nous
affichions le même état d'esprit pour
imposer notre jeu et empocher les deux
points».

lod a analysé le derby à la vidéo avec
ses joueurs pour les rendre attentifs à
ce qui doit être amélioré. Après s'être
posé bien des questions quant à la
composition de son équipe qu'il n'éta-
blira qu'aujourd'hui , il n'apportera en
principe pas de grands bouleverse-
ments par rapport au week-end passé.
Touché contre Fribourg, Bucheli n'a
repris l'entraînement qu'hier soir et il
est donc incertain. Un autre point d'in-
terrogation concerne Cotting, rentre
du service militaire avec de petits en-
nuis osseux. Roland Guillod a naturel-
lement vu jouer Lyss, qu'entraîne un
ex-Centralien, le gardien Rickli, contre
Kôniz: «Que notre adversaire ait
perdu ne me plaît guère car il se battra
d'autant plus. J'ai été impressionné par
les grands gabarits de Lyss, notam-
ment par le stoppeur Schleiffer, qui
portait précédemment les couleurs de
Berne».

en première ligue avec charge de diri- Avec OU sans Bucheli Coup d'envoi: dimanche à 16 heures Tandis que Ramseyer (en blanc) et Fribourg en découdront avec Delémont, Carter
ger une défense relativement jeune, le à la Motta. et Central entendent bien profiter de la venue de Lyss pour engranger deux
saut est assez grand...» Homme méticuleux, Roland Guil- M. G. points. BD Alain Wicth

Demain, Fribourg rend visite à l'efficace Delémont

Ramseyer: «Un point au moins»
Après un départ en trombe, concré-

tisé par deux victoires, Fribourg a été
quelque peu freiné, s'inclinant à Kôniz
et partageant l'enjeu dans le derby fri-
bourgeois. Demain, un examen parti-
culièrement significatif l'attend à Delé-
mont face à un ténor de la première
ligue et l'un des favoris avoués de ce
groupe deux. «C'est un match impor-
tant; il faut que nous fassions au moins
un point», affirme Didier Ramseyer.

Agé de vingt-deux ans, le Jurassien
est l'un des nombreux nouveaux visa-
ges de l'équipe fribourgeoise et certai-
nement Fune des meilleures acquisi-
tions. Rien d'étonnant donc qu'il se
sente à l'aise: «Ca ne va pas mal; l'am-
biance est excellente mais, si nous
avions un ou deux points de plus, ce ne
serait pas plus mal non plus», dit-il en
riant. Joueur de milieu de terrain, il a
débuté au FC Tramelan en 1975. Dès
1978, il porte les couleurs de Neuchâtel
Xamax avec qui il obtient le titre de
champion suisse des espoirs avec un
gardien nommé Joël Corminbœuf.
Comment est-il arrivé sur les bords de
la Sarine: «J'ai joué durant trois sai-
sons en espoirs. A un moment donné,
il faut savoir choisir. Comme je n'arri-
vais pas à faire le grand saut de la ligue

A, surtout avec un contingent de la
qualité de Xamax, j'ai décidé de jouer
en première ligue. J'avais plusieurs of-
fres dans la région neuchâteloise mais
j'ai finalement opté pour Fribourg qui
me paraissait un club bien structuré. Je
ne le regrette pas.» Et comment juge-
t-il son adaptation? «J'ai fait de bons
matches amicaux mais j'ai eu quelques
difficultés en début de championnat.
Je crois que c'est le contre-coup logi-
que d'un entraînement poussé. En ou-
tre, il faut tout de même que nous nous
habituions à jouer ensemble. Mais la
forme vient gentiment...»

Déjà douze buts
En forme, il faudra que les Fribour-

geois le soient demain, surtout leur
défense. Delémont possède, en effet ,
une attaque particulièrement efficace
(quatre matches et douze buts), emme-
née par ce Moritz qui est entré dans la
légende de la Coupe de Suisse, voici
cinq ans, en provoquant l'élimination
de Neuchâtel Xamax. Piégés le pre-
mier jour à domicile par Dûrrenast (3-
5!), les Jurassiens ont ensuite aligné
deux victoires avant d'aller tenir en
échec un autre favori, Thoune, dans
son antre. «J'ai joué contre eux en

match amical la saison passée; c'est
une bonne équipe mais une bonne
équipe a aussi ses points faibles»,
conclut Ramseyer en forme d'insinua-
tion.

Richard Wey qui a vu jouer Delé-
mont à Thoune, partage ce point de
vue: «C'est une équipe forte qui
confirme les pronostics que je faisais à
son sujet en début de saison. Elle dis-
pose de quelques très bons routiniers :
le libero Christian Fleury (ex-St-Gall,
Chiasso et Granges) et René Moritz,
bien sûr. Mais certains éléments sont
moins forts et nous avons une réelle
chance de gagner un point, peut-être
deux. A condition que mes joueurs
marquent leurs occasions, cette fois».
L'entraîneur fribourgeois récupérera
probablement Goetz mais devra se
passer de Kreis dont il craint que sa
blessure soit plus qu'une simple élon-
gation et qui a consulté hier le docteur
Vogel, médecin de l'équipe nationale.
Daniel Buntschu jouera donc d'emblée
et il est possible que Corboud obtienne
une chance qu'il a méritée et qu'il est
prêt à saisir, dit Wey.

Coup d'envoi: dimanche à 17 heures
à Delémont. M.G.

Groupe 1 : Châtel joue demain à Echallens

Paschoud: «Faire un résultat»
En ce début de championnat, Châtel-

Saint-Denis est plus heureux à l'exté-
rieur, où il a déjà récolté trois points,
qu 'à domicile, où il a dû se contenter
d'un maigre match nul contre Folgore.
Son déplacement à Echallens, demain
après midi, contre un adversaire qui le
côtoie au classement ne devrait donc
pas trop l'effrayer mais toute suffi-
sance serait, à l'inverse, déplacée.

Jean-François Paschoud s'interroge
avec scepticisme sur la situation ac-
tuelle: «Notre entrée en matière n'a
pas été vraiment mauvaise mais elle
n'est pas «terrible, terrible» non plus.
Le public ne suit plus tellement: il n'y
avait que trois cent cinquante specta-
teurs contre Folgore ; c'est un signe qui
ne trompe pas. Quelque chose ne joue
pas mais j'ai de la peine à expliquer
quoi. La préparation a été bonne et ,
dans les parties d'entraînement , «ça»
tourne bien tandis que, en champion-
nat... Nous avons surtout de la peine à
marquer. C'est peut-être là qu'est le
problème, celui du marqueur mais
aussi, en milieu de terrain , de l'homme
qui fait la passe décisive. Il manque ce
petit rien , ce déclic qui met toute une
défense hors de position. On l'a très
bien vu contre Folgore».

Le footballeur d'Attalens qui a dis-
puté les deux premiers matches
comme latéral a ensuite repris place en

milieu de terrain: «Cette saison, je
m'étais fait à l'idée d'évoluer en dé-
fense mais, si l'on a besoin de moi en
ligne médiane, je joue d'abord pour
l'équipe». Egalement partie avec des
ambitions, la formation vaudoise est la
seule contre laquelle Châtel n'avait pas
marqué le moindre point la saison pas-
sée. «C'est oublié; la nouvelle saison a

Jean-François Paschoud.
GD Bruno Maillard

commencé sur d'autres bases mais il
n'empêche qu 'Echallens est un adver-
saire coriace. L'équipe est très com-
plète avec un esprit bagarreur. Elle pos-
sède la rage de vaincre et nous savons
par expérience comme c'est important
en première ligue. Au deuxième tour,
nous n 'étions pas vraiment fabuleux
mais nous avions précisément cette
rage de vaincre. Il faut donc que, de-
main, nous trouvions définitivement
nos marques et que nous obtenions un
résultat. Pour relancer la machine.»

Schnebelen «out»
Jean-Claude Waeber, lui, n'a pas

oublié l'insuccès de l'an dernier: «Une
année, ça va; maintenant , il faut que ça
change. Echallens, même s'il doit réa-
gir après sa défaite au Locle, n'est tout
de même pas un foudre de guerre. En se
serrant les coudes, nous pouvons très
bien prendre un point chez lui.» Châtel
sera privé de Schnebelen, touché
contre Folgore et qui a subi une ar-
throscopie hier. C'est donc Grand qui
évoluera en milieu de terrain aux côtés
de Bapst, Cuche et Paschoud: «Nous
jouons à l'extérieur et nous avons le
demi-échec contre Folgore à effacer;
c'est pourquoi un minimum de pru-
dence s'impose».
Coup d'envoi: dimanche à 16 heures à
Echallens. M. G.
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Demain début du «calcio»

Les surenchères
Seize clubs pour 160 mio de francs suisses de transferts : le championnat d'Ita-

lie, le « calcio », est le dernier d'Europe à s'élancer dans la saison 1986/87, mais il
n'en a pas moins «bougé » depuis longtemps. Les surenchères sont le propre du
football latin. L'AC Milan, Naples et la Juve arrivent en tête de liste des forma-
tions hyperactives sur le marché du travail.

sorte de pénitence doit servir à recons-
truire le pont entre l'île et le confident ,
l'Italie en particulier.

Le Brésilien Careca forme déjà un
duo redoutable avec Maradona. Na-
ples espère bien conserver son titre.
Désormais, les chroniques italiennes
préciseront Maradona I ou II. Diego a
le bras long, il l'a déjà prouvé, le cham-
pion du monde argentin a réussi à faire
engager son petit frère, Hugo. Mais ce
dernier fera ses armes en province
d'abord (prêt de Naples à Avellino)
avant d'espérer rejoindre son frère
aine.

Malgré des investissements consé-
quents, les clubs de série A ont perdu
2,2 millions de spectateurs, en l'espace
de deux saisons. Le manque à gagner se
chiffre, ainsi, globalement à 30 mil-
lions de francs. Afin d'y faire face, les
clubs n'ont pas revu leurs dépenses
d'acquisitions, mais ont élevé les prix
des places. Déjà pour la première
phase de la Coupe d'Italie, les billets
d'entrée étaient vendus jusqu'à 30%
plus cher que par le passé. Le bien-
fondé des mesures prises reste à prou-
ver.

Championnat d'Italie. Première journée
(dimanche) : Ascoli - AS Roma, Avellino -
AC Torino, Cesena - Napoli , Fiorentina -
Verona, Internazionale Milano - Pescara,
Juventus - Torino-Como, Pisa - AC Milan ,
Sampdoria Genoa - Empoli. (Si)

¦ 
FOOTBALL ® IT®[ ETRANGER (̂ j j i )

La Péninsule n'a d'yeux que pour les
Gullit , Van Basten (AC Milan), Careca
(Naples), Voiler (AS Roma), Rush
(Juve), Scifo (Inter), Berthold (Vero-
na), Sliskovic (Pescara), arrivées choc
de la nouvelle saison. Oubliés, ou pres-
que, les Platini, Hateley, Wilkins,
Kieft , Rummenigge, ou encore Anto-
gnoni et Tardelli, sans évoquer les qua-
rante joueurs , chômeurs, qui se sont
unis pour s'offrir un camp d'entraîne-
ment des «hors-la-loi» sous la direc-
tion d'un entraîneur tout aussi chô-
meur, De Sisti, dans l'espoir d'être
prêt, lorsque l'appel téléphonique pro-
videntiel d'un dirigeant de club les sor-
tira de leur isolement forcé.

Les investissements et les ambitions
sportives vont toujours de pair: par
conséquent , Napoli, Juventus et l'AC
Milan sont désignés comme les grands
favoris à la conquête du «scudetto»,
l'écusson national qui orne tradition-
nellement le maillot du club cham-
pion. A l'opposé, les néo-promus Pes-
cara, Pise et Cesena font figure de relé-
gués d'office.

Virdis le marginal
L'AC Milan, qui a payé 12,5 mil-

lions pour Ruud Gullit , le Batave de
Surinam, et 5 millions pour Marco
Van Basten, n'a plus conquis le titre
depuis 1979. Le club lombard dispose
avec Virdis du meilleur buteur
1986/87 (17 buts). A 17 ans, il jouait
déjà en série A. Le Sarde avait , alors,
défrayé la chronique , en frappant de
mépris l'omnipotent Agnelli lui-
même, refusant son transfert de Ca-
gliari à la Juve. Ce n'est qu'à 30 ans que
cette forte personnalité a trouvé une
consécration sous la forme du titre
honorifique de meilleur buteur du
«calcio», brisant une hégémonie de six
ans de Platini et Pruzzo (3 fois «capo-
canonniere » chacun). Pietro Paolo
Virdis, pourtant , reste un personnage
marginal. Les dirigeants ne lui appor-
tent toujours qu 'une confiance très li-
mitée. Ainsi, il devra s'effacer à la
pointe de l'attaque milanaise devant le
Hollandais Van Basten, qui «fabri-
quait» les buts en série à l'Ajax d'Ams-
terdam.

Après 224 matches et 139 buts, le
Gallois Ian Rush a quitté les «Reds»
pour la «vecchia signora». Le transfert
d'un joueur de Liverpool à la Juventus
est plus qu 'une affaire juteuse, il est
surtout un symbole depuis ce triste
29 mai 1985, finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, au Heysel. Le
pèlerinage de Rush à Turin pour une

«
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[SUR GLACE ^
Gottéron face au public

Voir les nouveaux
Après sa tournée et son camp d'en-

traînement en Scandinavie, le HC Fri-
bourg Gottéron rejoindra les bords de
la Sarine ce week-end. Cette période de
bénichon servira également à resserrer
les liens avec le public par le biais d'une
présentation qui aura lieu lundi soir à
18 h. 45 à la patinoire de Saint-Léo-
nard.

L'initiative de la présentation de
tous les joueurs avaient été lancée l'an
passé. Le succès d'une l rc édition n'est
pas resté sans lendemain. Cette année
aucune discrimination ne sera faite
pour l'entrée dans la patinoire. Tout le
public fribourgeois est invité à aller
découvrir les nouvelles têtes et à re-
prendre contact avec les anciennes.
Une séance d'autographes avec tous
les joueurs suivra la présentation sur la
glace. Ce lundi de bénichon sera l'oc-
casion pour les «fans» fribourgeois de
boire le verre de l'amitié et de déguster
les pains d'anis. JJR



Notre entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la
branche des crépis et des enduits, cherche pour la région de
Bienne, une partie du canton de Fribourg (districts du Lac et de
la Singine), les cantons de Vaud et Valais

collaborateur
pour le service externe

Ce poste indépendant et de confiance exige une grande habi-
lité de manœuvre.

Il consiste avant tout à assister notre clientèle existante ainsi
qu'à en élargir le cercle.

La préférence avantagera un candidat bilingue du secteur de la
construction (chef de chantier, plâtrier, peintre, etc.)

Les prestations financières et sociales sont celles d'une
entreprise moderne et les offres seront traitées avec grande
discrétion.

GRANOL SA, Fabrique de crépis, 6210 Sursee,
*r 045/21 26 26 (int. 21)

Eine Berufslehre ist auch heute
der beste Baustein fur eine gesicherte Zukunft
Die SAIA AG in Murten entwickelt, fabriziert und

verkauft Industrie-Elektronik und Komponenten. Die
Hauptabsatzmarkte des Unternehmens befinden sich in
Westeuropa und ûber ein weitverzweigtes Vertretungs-
netz sind SAIA-Produkte weltweit verfùgbar. In Murten

sind 700 Mitarbeiter beschaftigt, ein Zehntel davon
allein in der Produkteentwicklung.

Fur 1988 bieten wir aufgeweckten Tôchtern und
Jùng lingen , môglichst mit Sekundarschulbildung,

folgende Lehrstellen an:

Kauf mannssche(r) Angestellte(r)
Lehre 3 Jahre

Kennzeichnend ist die Vielzahl von Funktionen die
¦ dièse Lehre ermôglicht.

Es gibt viele Weiterbildungsmôglichkeiten,
z.B. EDV-Analytiker, Dipl. Buchhalter, Direktions-

sekretârin usw.

Maschinenzeichner(in)
Lehre 4 Jahre

Neben der Ausbildung am Zeichentisch oder an der
CAD-Anlage absolviert er ebenfalls ein neunmonatiges

Praktikum in der Werkstatt.
Vom Maschinenzeichnerzum Konstrukteur ist der

Schritt nicht mehr gross. Auch Tôchter mittechnischem
Verstëndnis haben in diesem Beruf réelle Chancen.

Werkzeugmacher
Lehre 4 Jahre

Wer hier an Hammer und Zange denkt, liegt falsch.
Der Werkzeugmacher stellt komplizierte Stanzwerk-

zeuge fur die Metallverarbeitung und Formen fur die
Kunststoffteile her.

Maschinenmechaniker
Lehre 4 Jahre

Nach einer breiten Grundausbildung erfolgt eine ver-
tiefte Ausbildung in einer der Fachrichtungen

Fertigungstechnik, Feinwerktechnik, Automations-
technik, Montagetechnik oder Elektrotechnik.

Maschinenmechaniker gehôren zu den Spezialisten
in der Werkstoffbearbeitung und im Maschinenbau.

Kunststofftechnologe
Lehrbeginn Friihjahr 1988, Lehre 4 Jahre

Er bestimmt und ùberwacht die Herstellungs-
* bedingungen fur Kunststoffteile, welche auf

modernsten Maschinen und Anlagen gefertigt werden.

Unsere kompetenten Fachleute, zweckmâssige Einrich-
tungen und ein bewahrtes Ausbildungsprogramm

garantieren fur eine seriôse und grùndliche Ausbildung.

Wenn Du Dich mit dem einen oder anderen Beruf
nâher vertraut machen môchtest, bieten wir Dir

wâhrend einer einwôchigen Schnupperlehre
Gelegenheit dazu.

Fur weitere Auskùnfte steht Dir unser Ausbildungs-
sekretariat (Frau U. Burri) oder unser Personal-

sekretariat jederzeit gerne zur Verfùgung.

[¦ 
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Les magasins de confection féminine
BULL'SHOP et RELAX, 1630 Bulle

cherchent pour la durée du Comptoir
gruérien (du 23 - 30 octobre)

VENDEUSES
EXPÉRIMENTÉES

à plein temps ou partiel.

Se présenter ou adresser offres écrites.

17-12-239

Pour faire face à son expansion, entreprise de Givisiez cher-
che un

RÉGLEUR ou
AIDE-RÉGLEUR

sur machine à injection plastique

âge 25 - 35 ans

Tâches principales :

- montage des moules

- contrôle des pièces injectées

- maintenance des moules et des machines

Nous demandons:

- un esprit d'organisation

- une expérience dans le domaine des moules à injection

Nous offrons :

- poste de travail à responsabilité

- ambiance agréable

- travail varié

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un dos-
sier de candidature sous chiffre 17-56687 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Une activité variée au sein d'un team jeune et dynami-
que...

Prendre des initiatives, endosser des responsabilités et faire
valoir vos capacités, voilà en quelques mots la définition du
poste que vous recherchez?

Alors, vous êtes notre future

secrétaire collaboratrice
Nous demandons :
- formation commerciale
- expérience fructueuse dans la vente

- langue maternelle: française, allemand oral (de préfé-
rence schwytzertûtsch)

- Age: 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- grande autonomie

- rénumération attractive et motivante.

Intéressée... nous attendons vos offres complètes avec
photo sous chiffre 17-587299 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Discrétion et réponse assurées.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Fabrique de Lampes SA flf^H

Glùhlampenfabrik AG ' ^H
Tél. (037) 821122 —2

FAI MA
H H-1701 Frihnura
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Nous cherchons pour nos départements de fabrication lam
pes, fabrication filaments, emballage lampes

un mécanicien
ou

éloptrnmppaninipn

une ouvrière
et

une ouvrière temporaire
RI ££ .

place stable
semaine de 41 heures
tous les avantages d'une gi
Lieu de travail : Matran
Date d'entrée: de suite ou

Les personnes intéressées
AA £S J_  I X !» -?» A i A .

and entreprise moderne.

à convenir.

sont priées d'adresser leurs
K A  f Ĵ L - m Aj  D ~ ~ . . A1

|H|
1 1 1 1 1 1 1 1 1  ii 111

Nous cherchons pour agrandir notre équipe, des

collaboratrices
rapides ayant une bonne dextérité manuelle pour un travail
de découpage de volailles.

Travail en laboratoire à temps partiel, 2
à 3 jours par semaine.

Téléphoner à LA CARCAILLEUSE, à PROMASENS,
» 021/93 56 19 entre 9 et 18 h. du lundi au vendredi.

17-12945

un emploi ? -« T̂ Ĵp

^̂
*̂*^appelez

_̂ r idéal job...
f̂ Fribourg 037/22 50 13

<5? Payerne 037/6 1 61 00
NE Romont 037/52 2001
j P Bulle 029/ 231 15

! Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions.

Fidi imnsi lit sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
FRIBOURG

Nous sommes une importante fiduciaire de la place possé-
dant une clientèle locale et internationale et cherchons, pour
ûntrûo immôHiala ni i à r *r ,n \ i an i r  lin

COMPTABLE-REVISEUR
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissan-
ces de l'anglais ou de l'allemand.

Une expérience de quelques années et un intérêt marqué
pour le domaine, fiduciaire sont des atouts souhaités.

Il s'agit d'un poste stable, à responsabilité importante, avec
des possibilités de perfectionnement professionnel conti-
nu.
Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites avec copies et
nortifinatc à •

FIDUCONSULT SA , bd de Pérolles 55
r- P IAA 17nn rninni \an K

Afin de compléter nos effectifs du secteur du mon-
tage externe, nous désirons engager plusieurs

MONTEURS
Ît 

qui, après formation complémentaire interne, seront
S attribués aux différents services du courant fort ou
| courant faible.

I 

Exigences:
- être en possession d'un CFC de mécanicien de

précision, monteur électricien, serrurier ou pro-
fession similaire.

- Pratique orale de la langue allemande

Rayon d'activité: territoire suisse
et, temporairement , à l'étranger yf

Nous offrons: Sm JH,
- formation interne et complémen- I

taire t̂ess^̂ ÉÉ
- un travail varié offrant au collabora-

teur la possibilité d'assumer des fjÈ Bl
responsabilités dans le cadre des
objectifs de l'entreprise

- prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les persones intéressées voudront
bien faire leurs offres écrites à Câbles
Cortaillod, 2016 Cortaillod.

O CABLES CORTAILLOD
l̂ l̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS



Demain, 10e course militaire à Fribourg
560 concurrents

Stephan Dietrich dans les dix meilleurs joueurs suisses de badminton GD Alain Wicht

SPORT
MILITA

Demain matin à 10 heures, ils seront
560 à s'élancer au départ de l'Hôtel de
Ville pour la 10e course militaire de
Fribourg. Comptant comme manche du
championnat suisse, l'épreuve fribour-
geoise réunira l'élite du pays à com-
mencer par le Bernois Fnz Hàm, victo-
rieux des cinq épreuves déjà disputées
cette saison. Sur son chemin l'inamovi-
ble Albrecht Moser, trois fois vain-
queur à Fribourg mais en perte de
vitesse cette année, saura-t-il encore
surgir?

Sur les 24 kilomètres d'un parcours
sélectif faisant le tour du lac de Schif-
fenen, les 560 participants seront ré-
partis en quatre catégories: élite, land-
wehr, landsturm et seniors. Conditions
pour participer à la course: tenue de
camouflage ainsi qu 'un paquetage d'au
moins 7,5 kg comprenant le fusil d'as-
saut ou le mousqueton.

Partant de l'Hôtel de Ville demain
matin à 10 heures, les coureurs em-
prunteront la route cantonale jusqu 'à
Pensier avant de bifurquer sur Barbe-

réche et Klein-Gurmels. Après avoir
traversé le barrage de Schiffenen, le
retour vers Fribourg s'effectuera par
Guin , Garmiswil et le pont de Grand-
fey, l'arrivée étant jugée dès 11 h. 30
dans le parc de la Poya.

Tous contre Hani
Grandissime dominateur du cham-

pionnat suisse des courses militaires
cette saison, Fritz Hâni de Wiedlisbach
sera aussi le favori de l'épreuve fri -
bourgeoise qu 'il avait déjà remportée
en 1982. Ses plus sérieux rivaux seront
l'Argovien Léo Hufschmid et le Ber-
nois Kaspar Herren. Vainqueur l'an-
née dernière , l'Argovien Urs Heim
sera aussi au départ tout comme le Ber-
nois Albrecht Moser, le détenteur du
record du parcours que l'on a peu vu
cette saison.

Côté fribourgeois, Armin Port-
mann , 3e du classement général en ca-
tégorie landsturm , sera le plus sûr es-
poir cantonal et tentera d'engranger de
précieux points pour se rapporcher de
la 2e place dont seuls 9 points la sépa-
rent. A noter encore qu 'une poignée de
dames s'élanceront aussi sur le par-
cours, leur paquetage étant réduit à 5,5
kg. S.L.

Le niveau fribourgeois en nette progression

Dietrich avec les grands
à nouveau la première place, est un de
nos plus sûrs espoirs sur le plan « inter-
national». Même si le niveau helvéti-
que est encore faible sur le plan euro-
péen, Althaus met tout son talent et
son courage pour élever encore son
niveau, faisant même un stage en An-
gleterre en fin de saison passée. Der-
rière, lui, Pascal Kaul et Hubert Mùller
restent aux avant-postes. Yvan Philip
de Lausanne s'approche également du
trio de tête avec sa cinquième place.

Classement hommes cat. A: Al Al-
thaus Thomas, A2 Pascal Kaul, A3
Hubert Mùller, A4 Andréas Kropf, A5
Yvan Philip, A6 Werner Riesen, A7
Daniel Hânggi , A8 Thomas Mùller , A9
Stephan Dietrich, Peter Metzger, Ai l
Christian Nyffenegger, Al 2 Peter
Holm, Al3 Roland Rotach, Benedikt
Scheiwiller, Al5 Jorgen Van der Pot,
A16 Pierre Duboux, Peter Mùller, Beat
von Rotz.

Nicole Zahno de retour
Chez les dames, nous trouvons la

deuxième représentante du canton à
évoluer dans la catégorie A: il s'agit de
Nicole Zahno. Fribourgeoise d'origi-
ne, elle quitte le canton à l'âge de 8 ans.
Elle a joué à Zoug l'année passée, mais
elle revient dans notre canton cette sai-
son, où elle évoluera en championnat
avec Tavel. Doris Gerstenkorn do-
mine toujours aisément le classement
dame, devant justement Nicole Zahno
qui occupe la deuxième place. Mais
c'est avec plaisir que l'on voit réappa-
raître à la huitième place notre ex-
championne d'Europe Liselotte Blu-

mer, qui doit ce rang au fait qu'elle ne
joue que très peu de tournois de clas-
sement. Cependant , elle reste l'élément
phare du badminton féminin helvéti-
que.

Classement daines cat. A: Al Doris
Gerstenkorn, A2 Nicole Zahno, A3 Ursi
Nyffenegger, Silvia Strâuli, A5 Catherine
Jordan , A6 Bettina Villars , A7 Susi Baer,
A8 Maja Baumgartner , Liselotte Blumer,
Eliane Huldi.

Plus que satisfaisant
Les autres classements fribourgeois

sont plus que satisfaisants, puisqu'ils
sont en très nette progression par rap-
port à la saison passée. Ceci, surtout
dans la catégorie B, où l'on compte six
joueurs de plus cette année. Il faut
notamment remarquer la montée en
catégorie P de Bruno Fasel de Tavel ,
qui reste le N° 2 incontesté du canton.
Marchesi du BC Fribourg, est égale-
ment un très bon élément qui peut sui-
vre le pas des deux Singinois. Chez les
dames, il faut souligner la montée en
catégorie Bl de M°nik Mauron du
BC Tavel, une joueuse talentueuse,
qui évoluait jusqu 'à présent dans une
catégorie inférieure à sa valeur réelle.

Classement hommes P-B-C
P: Fasel Bruno, Tavel.
Bl: Marchesi Felice, Fribourg; Andrey

Dominique , Wûnnewil.
B2: Beaud Dominique, Bulle ; Fasel

Markus, Tavel ; Zbinden Pascal, Tavel ; Fa-
sel Heinrich , Wûnnewil; Schneuwly Ber-
nard, Wûnnewil ; Stulz Thomas, Wûnne-
wil.

Cl: Yusoff Rossland,. Bulle ; Bossens
Jean-Charles, Fribourg ; Falcone Laurent,
Fribourg ; Sallin Patrick, Schmitten ; Mau-
ron Romano, Tavel ; Vogelsang Kilian , Ta-
vel ; Balmer Martin, Wûnnewil.

C2: Rigolet Christian , Bulle; Schaller
Jakob, Guin ; Guerra Pierre, Fribourg; Ker-
ner Hanspeter , Fnbourg ; Moret Albert,
Fribourg ; Petignat Marcel , Fribourg ; Ac-
kermann Urban, Saane ; Kuttel Christian ,
Tavel ; Aebischer Hugo, Wûnnewil ; Kurzo
Paul, Wûnnewil ; Perler Marius, Wûnne-
wil; Schaller Marius, Wûnnewil; Spicher
Peter, Wûnnewil ; Elmar Peter, Tavel.

Classement dames B-C
Bl : Mauron Monik , Tavel.
B2 : Francey Claudine, Fribourg.
C2: Guerra Francine, Fribourg; Zweilin

Jacqueline , Fribourg ; Kropfli Ursula, Saa-
ne; Fasel Monika , Tavel ; Riedo Simone,
Tavel ; Jâggi Margrit, Villars-sur-Glâne;
Auderset Marie-Louise, Wûnnewil; Lenz
Eliane, Wûnnewil ; Mùller Ursula, Wûnne-
wil ; Scherwey Elisabeth , Wûnnewil.

L'évolution annuelle des classe-
ments individuels prouve que le ni-
veau helvétique est en constante pro-
gression pour ce sport en plein essor.
Sur le plan cantonal , la position de nos
joueurs permet de se rendre compte
qu'un réel effort a été fourni pour pro-
mouvoir le badminton. Des efforts ont
déjà été faits et seront probablement
encore faits quant à l'infrastructure né-
cessaire à ce sport. Ceci devrait per-
mettre d'éveiller toujours plus de
monde à ce qui sera bientôt un sport à
la mode. LF

BADMINTON
Après un repos estival de deux mois,

la compétition suisse de badminton re-
prend son cours. A quelques jours de la
reprise d'un championnat qui promet
d'être fou et palpitant, les classements
individuels pour la nouvelle saison sont
apparus. C'est avec une grande joie que
l'on constate l'apparition d'un Fribour-
geois parmi les 18 meilleurs joueurs
d'élite du pays : il s'agit du joueur de
Tavel Stephan Dietrich. Derrière lui,
les autres Fribourgeois prouvent par
leur classement que le niveau déjà at-
teint dans le canton est fort respecta-
ble.

Depuis quelques années déjà, un ef-
fort particulier a été entrepris dans
notre canton pour développer le bad-
minton. Ceci, principalement par la
création d'un cadre cantonal juniors,
mais aussi par une intensification des
entraînements dans les clubs. Le clas-
sement des joueurs fribourgeois pour
la nouvelle saison est déjà en soi un
fruit de cet effort. Stephan Dietrich fait
une entrée fracassante parmi les grands
du pays, puisqu 'il occupe déjà la neu-
vième place. De plus, avec le talent et
la volonté que l'on connaît au Singi-
nois, on peut penser qu'il ne va pas se
contenter de ce rang.

Sur le plan national , les trois pre-
miers de l'an passé couchent sur leur
position. Thomas Althaus, qui occupe
?— PUBLICITE — ~^

LE TRIPLE DU
TEAM SPORTIF GARAGE DE LA SARINE-SUBARU
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Ĥ^SflH *«fc -*A4L&'*'i**À5>t

™ ,MJ_[ m ' - Jj U m  ¦ riniury V^H(iARÀ(iE <. «W m A..r , k( ._ P̂ -̂ B̂ ', r~? i I I I ^^Wl^ARINE mÊmi ^^^foiut _r «v *^—^"" ...v. i • MÊL** ^1 A-^A T'V- n ^^^^^^|
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Lors de la 2" course pédestre de Heitenried comptant pour la Coupe fribourgeoise des
courses hors stade, le Team Sportif du Garage de la Sarine- Subaru a brillamment
remporté les 3 premières places.

Nous reconnaissons de gauche à droite: Patrick Vienne, 2*. J.-F. Cuennet,
1", et Benoît Jaquet, 3*.

Le Garage de la Sarine leur adresse ses plus vives félicitations et leur souhaite autant de
succès aujourd'hui, lors du TOUR DE PRAROMAN.

2/Dimanche 13 septembre 198

Cet après-midi, le 3e Tour de Praroman
Inévitable concurrence

~ "\ coureurs tout comme le fait que
E ŷ l'épreuve 

ne compte pas, cette année,
. T, ., ' _ . ._ ĉ S<G _ pour la Coupe fribourgeoise des cour-

l ATHLETISME "il J ses populaires.
-.t . •_.. ,-« - -,«« A - • Toutefois, le Tour de Praroman fi-Cet après-midi, 150 a 200 partiel- m au programme du «team» fri-pants sont attendus au depart de la troi- £our j qU elques-uns des quatresieme édition du Tour de Praroman. élém|nts qui le composent seront sansComme 1 année dernière, cette épreuve doute au dé n A commencer parsera en concurrence avec le 5000 me- j ean.François Cuennet, vainqueur àfres du Mémorial Humberset qui se Heitenried dimanche passé, et qui adéroulera exactement a la même heu- déddé d

,
arrêter les courses sur piste

re' cette saison. Patrick Vienne et Jean-
Huit catégories sont prévues par les Pierre Berset seront également pré-

organisateurs du Club sportif Le Mou- sents. S. L.
ret, les distances variant de 2,1 km à ; ^ 10,2 km. La course principale débutera
à 16 heures devant le local de la Croix- Pni irco on inrôf
Rouge et se déroulera sur 10,2 km. UUUrac Cil lUrci
Quant au parcours , il est composé de Qg gOlf à GumefeilSdeux boucles sélectives avec une sé-
rieuse montée, après quelques mètres Le Ski-Club Eclair organise ce soir
de course à peine, pour sortir du village une course en forêt avec départ et arri-
de Praroman. vée devant la cabane forestière de Gu-

Les inscriptions étant encore accep- mefens. Le départ est fixé à 19 heures et
tées sur place, il est difficile de désigner la longueur de l'épreuve est d'environ
des favoris. Ce d'autant que le Mémo- 9 kilomètres. Trois catégories ont été
rial Humberset retiendra quelques prévues par les organisateurs. S.L.

Les jeunes se distinguent à Cormondes
Rodrigue Schrago en forme
H

COJRSED' iïfiT*'
[ ORIENTATION̂  ̂ J

Les jeunes coureurs fribourgeois ont
prouvé qu 'ils étaient en forme à l'occa-
sion de la 12e course d'orientation sin-
ginoise, organisée par l'OLC Omstrôm
à... Cormondes.

Avec une centaine de concurrents
seulement, les organisateurs faisaient
grise mine samedi, d'autant plus que
Christoph Ruch avait tracé un par-
cours intéressant et rapide. La victoire
du junior Rodngue Schrago ne consti-
tue pas une surprise, ayant prouvé à
quelques reprises déjà ses capacités. Il
laisse son plus dangereux adversaire à
51 secondes. La famille Schrago a d'ail-
leurs été à l'honneur , puisque Grégoi-
re, le frère de Rodrigue, prend la 3e
place devant Daniel Jungo, qui s'était
distingué une semaine plus tôt à la ber-
noise. Cela ne donne que plus de va-
leur à la performance de ceux qui sont
devant lui.

Chez les dames, Elianne Chatagny et
Eva Brùgger ont décroché les places
d'honneur en catégorie A. „_ . „A6 M. Bt

Messieurs A: 1. Rodrigue Schrago, Prez-
vers-Noréaz, 55'24. 2. Erik Steiger, Mauss,
56'15. 3. Grégoire Schrago, Prez-vers-No-
réaz, 59'29. 4. Daniel Jungo, Chevrilles ,
1 h. 00'24. 5. Olivier Bàchler , Courtepin,
1 h. 09'58. 6. Hans-Ueli Hùrceler , Wallen-
ried, 1 h. 13"00. 7. Reynald Schrago, Prez-
vers-Noréaz. 1 h. 14*28.

Messieurs C: 1. Dominik Ullmann ,
Hindelbank , 33'29. 2. René Rosset, La Ro-
che, 34*35. 3. Michel Roggo, Guin , 35'29.
4. Beat Renz , Villars-sur-Glâne , 35'56.
5. Rolf Felser, Cordast, 38'10.

Seniors 1: 1. Fritz Mathys , Bùtigen ,
43'39. 3. Roland Corpataux , Tinterin ,
1 h. 07'17.

Seniors 2: 1. Ernest Haldemann , Rù-
schegg, 39'54. Puis: 5. Martin Zbinden ,
Plasselb , 55'39.

Seniors 4: 1. Heinz Renz, Corminbœuf,
40'56.

Cadets 1: 1. Adrian Gôtschi, Galmiz ,
1 h. 04'15.

Cadets 2: 1. Roger Vogel , Neuenegg,
31*15. 2. Adrian Schnyder, Schiffenen ,
34'45. 3. Etienne Pillonel , Fribourg,
41'44.

Ecoliers 1: 1. Stefan Preisig, Altavilla ,
32'02.

Dames A: 1. Brigitte Steiger, Mauss,
38'53. 2. Hanni Mathys , Bûti gen, 40'08.
3. Eliane Chatagny, Corserey, 51 '24. 4. Eva
Brùgger, Brûnisried , 54'47.

Dames B: 1. Christine Fahrer, Oberwil ,
29'05. Puis: 6. Theres Steudler , Chiètres ,
46'42. 7. Tamara Jung, Villars-sur-Glâne,
47'39.

Dames-juniors : 1. Karin Brùgger, Plan-
fayon, 44'33.

Dames-seniors: 1. Lotti Zaugg, Berne,
37'56. 2. Vreni Vogel, Neuenegg, 54'47.

Cadettes : 1. Sophie Romanens , Villars-
sur-Glâne , 22'44. 2. Marie-Claude Rossier,
La Neuveville , 33'36.

Ecolières 1: 1. Antonia Brùgger, Bôsin-
gen, 33'46. 2. Anette Ruch , Guin , 36'43.

Ecolières 2: 1. Odile Rossier, La Neuve-
ville , 30'09.



PREZ-VERS-NORÉAZ Auberge de la Cigogne

Samedi 12 septembre 1987, dès 20 h. 30
Dimanche 13 septembre 1987, dès 10 h. 30, apéro
et dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre Les Copains
dès 16 h.30 danse des enfants avec Hubert MARRO

Bar - Ambiance - Menu de Bénichon

Réservez vos tables, » 037/30 11 3g
Se recommande : Famille Brûlhart-Schorro

mBmm *M **m***m***mmmmmt ***M*M ***M ***M ***Mmt**m*mmmmmmmmmmmmmmk:

MARLY-CITE / Halle de gymnastique
Samedi 12 septembre, dès 20 h.

Dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
animée par les 5 musiciens de l'orchestre
LES VEILLEURS DE NUIT

Venez déguster puis acheter sur place les spécialités
de Bénichon préparées

par les Boulangeries-Pâtisseries
GRANDJEAN-WIDER-HAUSER

Nombreux bars
Forains, nouvelle formule
, Distractions diverses

VENEZ VOUS AUSSI VOUS AMUSER À MARLY

MÏ\V se recommande :
1«̂ 

Le Bluet de 
Marly

^̂ ^̂ ^̂ mimiim ^̂ m m̂m Ë̂^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmm ^̂ ^mmmmmmmm r

¦ RUEYRES-LES-PRÉS
(hangar près de l'église)

GRANDE BÉNICHON
avec excellent orchestre

Samedi 12 septembre 1987, dès 20 h.
Dimanche 13 septembre 1987

- dès 11 h.: apéritif
Levée des danses 15 h.

Se recommande: La Jeunesse

$P
A GIVISIEZ 11, 12, 13 SEPTEMBRE

BÉNICHON
ANIMATION FORAINE PRIX POPULAIRE

GRANDE NOUVEAUTÉ: discopter bourquin +M
voitures tamponneuses
modèle 87.

- TIR + JEUX -

PARKING HÔTEL-RESTAURANT L'ESCALE i
Menu de la Bénichon

1 tour GRATUIT pour 1 ou 2 personnes, en échange V
de ce bon ! c^0

Grande Bénichon de Fribourg (Place du comptoir)

du 4 au Z7 septembre 1987
De nombreuses attractions foraines vous attendent

B!8̂
Hôtel-Restaurant

de la Croix-Blanche
Marly

Famille Jacques Martinez

Menu de Bénichon

Soupe aux choux

• **
Jambon de campagne

Choux braisés
Haricots-carottes
Pommes nature

• ••
Gigot d'agneau du pays

Pommes purée
Poires à botzi

**•
Meringues

Crème de la Gruyère

*••
Menu complet : Fr. 35.-

Café, croquets et pains d'anis offerts
par la maison

Réservez vos places
* 037/46 44 41

LE CENTURION GROLLEY
Samedi 12 septembre, dès 20 h.
Samedi soir: assiette de jambon chaud
Dimanche 13 septembre, dès 11 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
Ambiance avec orchestre
Son traditionnel MENU DE BÉNICHON
accompagné de DÉLICES

Se recommande: Famille Sciboz • 037/45 10 93

1 / >Café-Restaurant ftÊtftaUrattt be \\\ ®iï\\\Z

tMÊf mmm
* 037/311121 • MARLY 037- 4614 98

Samedi 12 sept., dès 20 h. Dimanche 13 septembre
Dimanche 13 sept , dès 1.1 h 

u BÉNICH0N DE MARLY
concert-apéritif et en soirée

s*r* * * ¦»*¦- MPkiiAi iAKi Menu traditionnelGRANDE BENICHON ^~ «b*
.,.,., _ _ .  ._ _. a la Germe

avec l'orchestre NEW-DELIRE Bon appétit ,
qui vous invite dans un nouveau Se recommandent:
CADRE RUSTIQUE Monsieur et Madame Risse
Danse - entrée libre 17-667

Fam. F. Rolle-Roulin Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmm r
17-56600 ¦

, VILLAREPOS
. , . RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHEAumont Auberge communale

w

Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1987 GRANDE BENICHON
dès 15 heures

_^^ 
_=— _ 

 ̂
_ _^ _ . Samedi 12 septembre 1987

GRANDE D* 20 h.
|5 E ft*W I ^̂  H Ĵ ^m bal avec l'orchestre VANESSI

avec l'orchestre ALEXANDER
Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h.

Menu de Bénichon - Buvette Ba| avec le trio VANESSI
Cave de jeunesse - Bar

Se recommandent: la Jeunesse et le tenancier „ ./, ' Se recomrnande:
Société de jeunesse de Villarepos-Chandossel

17-56472

f ">

Buffet de la Gare
ROMONT
« 037/52 23 47

Famille
Michel Reynaud-Sugnaux

Samedi 12 septembre dès 20 h. 30
Dimanche 13 septembre
Concert apéritif dès 11 h.

15 h. à 18 h.
20 h. à 24 h.

GRANDE BÉNICHON
Avec l'excellent orchestre

SENSENAU
Menu de Bénichon à la salle.

Au café : assiette de jambon et de
gigot

Réservez vos tables :
« 037/52 23 47
Se recommande :

Fam. M. Reynaud-Sugnaux

Café Agricole
Middes

Dimanche 13 et lundi soir
14 septembre dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec

LES DIONYSOS
Menu et spécialités

de Bénichon

Invitation cordiale :
Famille Péclat

GLETTERENS

Samedi 12 et dimanche
13 septembre,
dès 20 h. 30

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre CALVADOS

Entrée gratuite

• BARS •
¦ 17-1626

f ~  S
Café-Restaurant-Pizzeria

AUX 4*
Â TROIS
TREFLES*

BULLE, RUE DE VEVEY

GRANDE
BÉNICHON
Samedi 12 septembre

dès 20 heures
animation par l'excellent musicien

«VŒFFRAY»

Dimanche 13 septembre
après-midi et soir, animation

«VŒFFRAY»

TRADITIONNEL
MENU DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

• ••
Dès le 15 septembre:

LA CHASSE
v 029/ 2 72 78

A. Santarossa-Richon ¦

Ouvert le dimanche
pendant les mois

de septembre et octobre.

i 17-13685



; 1 , MENU
1 J / Î  TRADITIONNEL

1îlipigDE BÉNICH0N
*¦}= - ¦""*.,,, ,̂L,-y .̂,L-ty.-y^,,- Veuillez réserver vos ta-

• w S famille C brùlhart-borne W hlpo o w n
U W&-belfaiii<..Te105?45 tia9 % ' a- v - H-

'•'- ' • • • • '¦¦ r^v.w
,,

V "v =̂  ̂ 17-56561

NUVILLY Auberge de l'Union
« 037/65 10 34
Dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h.
Lundi 14 septembre, dès 20 h.
Mardi 15 septembre, dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent duo Alain Philippe de Sierre
Bar - Cave de jeunesse - Ambiance

Menu de circonstance - Jambon de la borne - Gigot d'agneau
Prière de réserver vos tables
Se recommandent : Société de jeunesse et le tenancier

BENICHON
Samedi 12 septembre, dès midi

Voressen de mouton ei
assiettes de Bénichon__ A ĵ ^m m ^m i
Dimanche 13 septembre

Buffet de la Gare Menu de Bénichon
Courtepin Se recommandent :

» 037/34 11 04 Fam- P- Bertschy-Vaucher
17-170C

CHA TONNA YE
Halle polyvalente

Samedi 12 septembre 1987
dès 20 h. 30

Dimanche 13 septembre 1987
dès 10 h. 30 (apéritif)

et dès 15 h. et 20 h. 30

6\ £f Auberge de la
/<§& Croix-Blanche
W3K Samedi 12 septembre 1987
\f */> Dimanche 13 septembre 198/

Menu de BENICHON
Soupe aux choux, jambon garn
Gigot d'agneau, poires à botzi
Meringues, crème au baquet

Gourmandises
***Veuillez réserver vos tables s. v.p.

& 037/ 68 11 19

Se recommandent: la Jeunesse et la famille Bourqui-Rossiet

grande BENICHON
DANSE

avec l 'excellent trio
«CODE»

Ambiance - Jeux - BAR
Cuchaules - Saucisses

FONT
Auberge de la Couronne

Dimanche 13 et lundi 14 septembre

GRANDE
BÉNICHON

Avec l'incomparable orchestre
Musique and Music
Les deux jours, à 15 h. et 20 h. 30,
levée des danses
Bars : Cocktails ? Apéro ? Sangria
et bien sûr le puits
Ambiance

MENUS DE
BÉNICHON

Réservez vos tables au 63 11 62
La Jeunesse Le tenancier

17-1626

AUBERGE DE L'ECU AUTIGNY
Dimanche 13, lundi 14 septembre 1987

GRAND BOUM POUR LA BÉNICHON
avec de la danse, un pont couvert , une cantine chauffée , des BARS et de l'ambiance

Dimanche : toute la journée sera animée par l'orchestre

FANTASY
ainsi que lundi dès l'après-midi et la soirée

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables s.v.p. au © 037/37 11 26
Se recommandent : Famille R. Berset-Golliard et la Société de jeunesse.

***** - *•"*** COURNILLEIMS
RESTAURANT DE LA CHARRUE

LES DAUPHINS

*̂ à :u H t
àes Cfjebaliecs V ®**'

1681 Vuisternens-en-Ogoz

Menu
de Bénichon

Cuchaule, beurre et
moutarde de Bénichor

*••
Soupe aux choux

• ••
Jambon et saucisson

Choux
Pommes persillées

• *•
Gigot d'agneau

Pommes mousseline
Haricots au beurre

Poires à botzi
*•*

Meringues avec crème
au baquet

• ••
Délices de la Bénichon

Veuillez réserver vos places

Famille N. Niedegger et Fils

I 

Dimanche 13 et lundi 14 septembre 198"

DANSE avec l' excellent orchestre

dès 15 h. et 20 h.
MENU DE BÉNICHON
avec bar

Se recommande: Fam. Monney-Auderset - ¦» 037/ 34 11 O:

LÉCHELLES AUBERGE COMMUNALE
Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30
Dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre
THE AMBASSADOR SEXTET

Bars - Cave à blanc - Soupe à l'oignon
Entrée et danse libre Menu de Bénichon
Se recommandent: Fam. Monney et la Jeunesse

17-56337

auberge bu Cljamots
Fam. E. TERCIER-FAVRE Le patron au louinea
0 021/ 93 50 58 1675 VAUOERENI

Dimanche 13 et lundi 14 septembre

grande Bénichon
MENU TRADITIONNEL, jambon, gigot, poires a botzi

Après-midi et soir: BAL avec l'orchestre Music Men's
Dimanche dès 11 h. - Concert-apéritif

BAR - AMBIANCE Carrousels pour petits et tire-pipe:
Prière de réserver vos tables s.v.p.

Dimanche 27 septembre: RECROTZON

MEZIERES/ROMONT
Café de la Parquetene

Samedi 12 septembre, des 21 h. BAL
Dimanche 13 septembre, 11 h. concert-apérit
15 h. et 20 h. 30
BAL

GRANDE BENICHON
BAL conduit par l'excellent orchestre tyrolien
«Original lustige Bergvagabunden»
• Menu traditionnel de Bénichon • Vins à choix • BAR
Ambiance
Invitation cordiale Fam. Roch, « 037/52 21 50
Réservez vos tables s.v.p.

17-2351



PORSEL HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 13 septembre 1987

Apéritif dansant dès 11 h.

• Danse xlès 15 h. et 20 h., animée par Raymond-Bernard

MENUS DE BÉNICHON
Lundi 14 septembre 1987

Soirée animée par Raymond Bernard

Attractions: Circuit Kart - Carrousel - Tire-pipe

Réservez vos tables s.v.p. au « 021/ 93 71 81,
F. Ayer-Perroud.

Auberge des Arbognes
Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1987

GRANDE
BENICHON
Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif

Dès 14 h. 30 et 20 h. 30: BAL

Dimanche, sur le vieux pont de bois, dès 14 h. 30, cortège
de la jeunesse et baptême du tonneau animé par

l'Ensemble de cuivres de la police de Genève

Les bals seront menés par l'excellent orchestre
LORD MUSIC

Bar à cocktails - Cave à vin - Ambiance assurée

Menu et spécialités de Bénichon

Se recommandent: la Jeunesse et le tenancier

DOMDIDIER
GRANDE
BÉNICHON
VILLAGEOISE

avec orchestre champêtre

Dimanche 13 et
lundi 14 septembre 1987
Sous la cantine au centre du
village

Bar - Cave - Ambiance

Organisation :
Société de jeunesse

17-56285

ROITlOnt Café de l'Halle
«¦ 037/52 21 47

Nouveau:
sous cantine chauffée

Samedi 12 septembre 1987,
dès 20 h. 30
Dimanche 13 septembre,
dès 11 h.

GRANDE BÉNICHON
Excellent orchestre Bars - Am-
biance

Menu de circonstance
Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

Invitation cordiale
Sylviane et Norbert Brodard-Magnin

17-56333

Grandsivaz Relais du Marronnier
Samedi 12, dès 21 h. et
dimanche 13 septembre, dès 14 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'orchestre Jean Fontaine

Vins 1er choix - Menus et spécialités de Bénichon

Concert-apéritif - Carrousel - Scooters - Tir-pipes

Réservez vos tables au 037/61 24 62
Invitation cordiale : la Jeunesse et le tenancier

AUBERGE DE L'UNION GRANDE
BÉNICHON

|̂WB9|fl^̂ Ĥ M\ ' 
Samedi 

12 septembre 1987 , dès 20 h. 30

/ jA^^fW^^AJ^^mmW Bal avec le duo 

Christian 

PARIS

(// [ IvLmF̂ oVi Dimanche 13 septembre 1987 ,

^^^ [̂m ^* Bal avec le duo FORMULE X2

Joli BAR et restauration de Bénichon !

MASSONNENS " , r Th R . .. .Bienyenue a tousl J.-G. Thierry-Buçhiller

17-56217

DIMANCHE 13
ET LUNDI 14 SEPTEMBRE

Pour l'amitié
Pour la gaieté
Pour danser

venez BÉNICHONNER
À VILLARLOD
au Restaurant du Chevreuil

avec les Galaxi's et Dédé Marro
Le menu sera copieux
Les vins capiteux

L'accueil chaleureux

Réservez vos tables, ® 037/3 1 11 48

Fam. Perritaz-Monney
17-2302

URSY CAFÉ-RESTAURANT

m '' 'MÉ [ Samedi 12 et dimanche
Ĥ  ^HBF'^PvJ^H 13 septembre 1987

M ' A, 2 GRANDE
B/AajHf ¦ BÉNICHON
Hr i \'

' WEBL ï r avec le super orchestre

_W '\'\S k mm *dÊÈA\\ yivfflcZ 'anc' pier Nieder s)

^Ws é * J  I / jffl Dimanche: concert-apéritif , dès 11 h.

¦aj I Dès 16 h.: danse des enfants

H Menu de bénichon
BAR - AMBIANCE

Se recommande: Fam. Deschenaux
Réservez vos tables au v 021/93 56 25 17-123308

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
« 037/31 12 27
Dimanche 13 septembre 1987

TRADITIONNEL MENU
DE BÉNICHON

BAL
dès 15 h. et 20 h.

avec les MONJA
17-659

^**mWmmWmmmmmmmm mmmWmmmmmmmmmmw

MÉNIÈRES
Samedi 12 septembre 1987, dés 21 h.
Dimanche 13 septembre 1987,
dès 15 h.

GRANDE
BÉNICHON

conduite par l'excellent orchestre
LES VOLCANS

Buvette - Bar - Ambiance

Société de jeunesse Ménières
17-55702

Fétigny Grande salle

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre Podium
6 musiciens (répertoire varié)

Samedi 12 septembre dès 20 h. 30
Bal - Bar tropical - Cave - Ambiance

Dimanche 13 septembre :
11 h. : Apéritif avec orchestre
12 h. : Menu traditionnel de Bénichon
(Réservez vos places 61 25 47)
14 h. 30: Cortège de jeunesse
15 h. : Levée des danses
Dès 20 h. 30 : bal - Bal tropical - Cave -
Ambiance - Saucisses et brochettes au
gril

Invitation cordiale : Sté de jeunesse
17-56220

Itôtel aigle ~j£«rir JSepru?
Samedi 12 septembre 1987

dès 20 h. 30

Dimanche 13 septembre 1987
10 h. 30, 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
FRIBOURGEOISE

- avec l'orchestre

LES REGERO'S

* •{¦* • ISIA^W r « "' i '" f̂âSSHW!—tmmim^l^ WËÊÊÈtem m wm*^**Menu de Bénichon
bar - ambiance

Réservez vos tables, w 37 11 51

Se recommande: Jean Perrin



NORÉAZ Auberge Fleur-de-Lys

GRANDE BÉNICHON
Samedi 12 septembre, dès 21 h. DANSE gratuite.
Dimanche 13 septembre, dès 11 h. concert-apéritif ,
dès 15 h.
et 20 h. DANSE gratuite.

Orchestre DUO Select

Levée des danses dimanche à 15 h.

Samedi soir: jambon, choux, etc.
Dimanche : MENU TRADITIONNEL servi comme à la ferme,
jambon de la borne ; gigot d'agneau, poires à botzi.

Réservez vos tables s.v.p.l au ¦» 037/30 11 33

Se recommandent : Fam. J.-P. Guisolan-Berchier et
la Jeunesse

Café du Raisin
Dompierre «75 12 84

Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1987

GRANDE BÉNICHON
Musique et danse avec orchestre populaire

Menu traditionnel
Jambon à la borne
Gigot, poires à botzi
Meringues à la crème
Se recommandent :
Famille J.-M. Pochon et la Jeunesse

Montet (Broyé) Auberge du Lion-d'Or
Samedi 12, dimanche 13 et mardi 15 septembre,
dès 20 heures

GRANDE BÉNICHON
sous pont couvert

avec l'excellent orchestre

VALD'YS
Samedi soir, à 20 h. 30:
Levée des danses par les sociétés
villageoises.
Menu de Bénichon: jambon, gigot, vins de 1" choix.

Se recommandent: la Jeunesse et le tenancier

CORMINBŒUF
AUBERGE SAINT-GEORGES

GRANDE BÉNICHON
Samedi 12 septembre dès 20 h. 30
Dimanche 13 septembre dès 15 h.
et 20 h. 30
L'orchestre tyrolien : Lavanttaler
Spatzen - 5 musiciens
vous fera danser comme au bon vieux temps
(entrée gratuite)
Dimanche : concert-apéritif
Samedi soir et dimanche
Menu de Bénichon

Invitation cordiale Fam. Meuwly-Baechler -B- 45 11 05

TRADITIONNELLE BÉNICHON DE CORMAGENS - LA SONNAZ
Ce soir dès 20 h. 30, demain dès 1 5 h. et 20 h. CANTINE CHAUFFÉE

DANSE avec l'orchestre EUROPA • Entrée libre • Bars • Raclettes *

MENU DE BÉNICHON AU CAFÉ DE LA SONNAZ: jambon de campagne - Meringues

Se recommandent : Société de jeunesse Cormagens - La Sonnaz, la tenancière Claudine Rey et son personnel

Villarimboud
Auberge Saint-Bernard

Dimanche 13 septembre
1987

MENU
DE BÉNICHON

Musique

Réservez votre table

«037/53 11 13.

< " î

P5STEûX ^̂ H*Ê
Hôtel

de la Croix-Blanche
Relais gastronomique

Exceptionnellement le restaurant est
ouvert ce dimanche et vous propose

son authentique et traditionnel

MENU DE BÉNICHON
Réservez votre table
¦B 037/31 11 70

L 17-650
^

CB^uêel^e. du (ZZ^touton
¦̂ 

 ̂
. BELFAUX

fV^v| * 037/ 45 11 07
4""4nH l " Famille

V^S *fll/ N. Rotzetter

#̂ MENU
DE BÉNICHON

Cuchaule, beurre et moutarde
de Bénichon

• *•

Soupe aux choux

* *•

Jambon et saucisson, lard
Choux braisés

Pommes persillées

*••
Gigot de mouton

Haricots au beurre
Pommes mousseline

Poires à botzi

• ••
Meringues chantilly

• *•
Bricelets, beignets, croquets

• ••
Fruits

• •*
Réservez vos places s.v.p.

au « 037/ 45 11 07

Samedi et dimanche, danse avec le
duo Eddy Barley; cantine couverte,

300 places, bars.

GRANDE BÉNICHON
Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER
Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1987

Concert-apéritif

Menu soigné dé Bénichon avec ses spécialités et l'excellent
orchestre GÉO WEBER

Invitation cordiale: Famille Clément-Corminbœuf
« 037/75 12 81

17-55813

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 12 septembre 1987, dès 21 h.
Dim. 13 septembre 1987, dès 11 h., 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre THE JACKSON

MENU DE BÉNICHON - BAR

Veuillez réserver vos tables s.v.p. « 037/52 21 93

Se recommande: Famille Roch-Delabays

17-123025

Grolley Hôtel de la Gare
Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30
Dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre King's

Bar - Carrousels

MENU DE BÉNICHON
Veuillez réserver vos tables, » 037/45 1151

Se recommandent : M. et M1™1 Buchs-Ducrest
et la Société de jeunesse.

SURPIERRE
12 et 13 septembre 1987, au Café de la Croix-d'Or

GRANDE BÉNICHON
avec GUY

Samedi dès 20 h., musique pour tous

Dimanche dès 11 h., apéritif en musique
Menu de Bénichon
Soupe aux choux - Jambon et saucisson fumés à la borne - Choux
- Poires à botzi - Pommes nature - Meringues et crème de Gruyè-
re.

DèS 14 h. 30, levée des danses

Ecole des «F'ans»
UeS éL\J il. , bal populaire

Super ambiance disco dans les bars de jeunesse
Concours - Jeux

Se recommandent : Jeunesse de Surpierre-Praratoud et la tenan-
cière du café de Surpierre



Buffet de la Gare
Cressier-sur-Morat

recommande son

menu traditionnel
de Bénichon

- Jambon de campagne véritable
- Gigot d'agneau et poires à botzi
- Beignets et bretzels
Samedi 12 septembre dès 18 h. 30
et dimanche 13 septembre 1987
Veuillez réserver s.v.p.
Famille H. Riedo-Werro , * 037/74 12 03

17-55701

Hôtel de la Gare COUSSET
Dimanche 13 septembre, à 11 h.
Concert-apéritif
dès 15 h. et 20 h. : lundi dès 20 h.

GRAND BAL DE BÉNICHON
conduit par l'excellent orchestre
Les SAIMTAIMIAS
sous la direction de J.-Michel DELLEY

Restauration - Toutes les spécialités de la
Bénichon.

Pour réserver: *¦ 037/61 24 59

Se recommandent : Simone et Tony
et la Société de jeunesse.

17-38696

MONTAGNY-LA-VILLE
Auberge de l'Union

Dimanche 13 septembre 1987

GRANDE
BÉNICHON
Concert-apéritif • Danse dès 15 h. et 20 h.

avec excellent orchestre

MENU DE BÉNICHON
Se recommande : Famille Rotzetter

17-1060
k "

Auberge de Garmiswil 
Guin (FR) ® 037/ 43 11 23

GRANDE BÉNICHON
DE GARMISWIL

Danse et animation avec le trio

ELDORADO
Samedi 12 septembre 1987 ,

à partir de 20 h. 30

Dimanche 13 septembre, à partir de 14 h.
Spécialités de Bénichon Bar

Fam. Hans Jungo s- 037/43 11 23

¦¦ A P%m M M ABiif (̂ oBP^S  ̂ t y mf\ Ce ÉHfl Dimanche 13 et lundi 14 septembre

FARVAGNY ÙLl %m-àl î j j f e  
dès 15 

h- 
et 20 

h- concert-apéritif

<*9fc  ̂AjK§-«!-i ' -JijjW ififlj Soupe aux choux Pommes mousseline

M0  ̂W*m% ÂW. k̂\ ¦ V^  ̂¦¦¦ ù É̂mlmfây ï Ŝ ï̂ïA \\m Jambon de la borne Poires à botzi
yj P #% B%1 I li ai yjgj fiiASrj i J '.̂ B£  ̂ Saucisson Meringues et crème au baquet

^HI I M* "ml vl WimW \mm (UraTVcUinV <VM Choux braisés ou fromage du pays
(*3 ** " Ĵmm ^m*^>%. Pommes nature

—^ J !— —  ..-  ̂— _ 
^̂  

_ _ 
„,,

„r l' nrrhPStre *mmm\ Gigot d'agneau Veuillez réserver vos tables
D C |VI I f* U mVI «m» , îl WL. aux herbes de Provence s.v.p.! au . 037/31 11 30
DCI ll l\^n\yl il JACK BERRY Haricots frais au beurre C. 

Crise!

TORNY-LE-GRAND Auberge de l'Olivier

Dimanche 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
Dès 15 h. et 20 h. 30: DANSE

Orchestre LES ZÉBULONS

Menu de Bénichon

Réservez vos tables s.v.p.
«• 037/ 68 11 03 Le tenancier et la Jeunesse

17-38579

ONNENS Salle paroissiale

Samedi 12 septembre dès 20 h. 15
Dimanche 13 septembre dès 10 h. 30 et 15 h.
(en plein air en cas de beau temps)

Dimanche 13 septembre dès 20 h. 15

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre ALPEIMROSLI

Jeux d'antan - Carrousel pour enfants - Ambiance d'autrefois

Entrée libre.
Groupe Sauvegarde patrimoine Bénichon

Rossens
_$Ôte£ 6u barrage

Samedi 12 septembre, et dimanche 13 septembre 1987

TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Prix spéciaux pour enfants

Réservez vos tables s.v.p. au s 037/ 31 14 41

Se recommande: Famille Louis Berset-Mettraux
s. J

_ 
^ifppf«7V Auberge paroissiale

^MPPMT ECUVILLENS
12 et 13 septembre, dès 20 h. 30

Dimanche également dès 15 h.

DANSE
avec l'orchestre tyrolien

ORIGINAL STERNTALER
Samedi et dimanche 12 et 13 sept.

MENU DE BÉNICHON
Jambon ou agneau Fr. 15.— / Menu complet Fr. 25.—

Fête foraine - Carrousels - Bar Se recommande : Famille Albin Chenaux

Neyruz Restaurant La Chaumière
Samedi 12
et dimanche 13 septembre 1987

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre Well' s
Dimanche : concert-apéritif
Menu de Bénichon
Samedi dès 20 h. et dimanche dès 15 h.

Danse
Veuillez réserver vos tables s.v.p.l au
¦a 037/37 10 05, Famille Dousse 17-696

Auberge Saintt-Claude Lentigny
Dimanche 13 septembre, dès 15 h.

TRADITIONNELLE
BENICHON

avec le duo SYMPA
Menu de Bénichon

Ragoût d'agneau aux raisins secs

Se recommande:
Fam. Jean-Claude Morel-Siffert

Réservez vos tables
17-56609

BUFFET DE LA GARE CHÉNENS
Samedi 12 et dimanche 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre CED

Menu de circonstance

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au © 037/37 11 30

Bars - Ambiance
et dimanche 27 septembre

GRAND RECROTZON

Se recommande : Famille Butty-Brodard

Villaz-Saint-Pierre «Hôtel du Gibloux
Dimanche 13 septembre 1987

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre

COPACABANA
Apéro dès 11 h.

Après-midi dès 15 h., soir dès 20 h.

BAR - AMBIANCE

Se recommandent:
le tenancier et la Société de jeunesse

AUBERGE DES TROIS-ROIS
CHÉNENS

Dimanche 13 septembre 1987

MENU
DE BÉNICHON

Ambiance avec Armin à l'accordéon

Réservez vos tables s.v.p.

* 037/ 37 11 67
17-56415
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^**' Dynamisme, sérieux et ambition sont vos qualités.

Vous aimez le secteur du jouet, des cadeaux,
des articles de bureau.
Hommes ou femmes, si vous avez un peu de temps
de disponible, contactez-nous :
NOCO S.A. p.a. Prominter Tél.: 022/32 76 51

CONSERVES ESTAVAYER SA

entreprise de production Migros cherche une

EMPLOYEE DE BUREAU ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  À p , . „ Pour la reouverture

- de langue maternelle allemande ou française, possédant d'ex- 
^^̂  ILcellentes connaissances écrites de l'autre langue ¦ "¦"¦"̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ \̂«||

r—— 1 i- , fr»
effectuer de la correspondance et collaborer aux différents tra- Atelier d architecture ¦¦ le/^COllDN BULLI
vaux du secrétariat central. cherche W

IFIIIUF TFnwumFW H
Travail au sein d'une petite équipe.

Horaire variable de 41 h./semaine.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.

17-1506

JEUNE TECHNICIEN
ARCHITECTE L' annonce_-..._-„_ I ' „„^^„„,» ^ cherche pour le 1" octobre
ARCHITECTE L annonce 

r*^i>wn ir*^expérience de 2 - 3 années souhai- reflet vivant SER W E LISEtée, pour dessins d'exécutions, sou- , , ,
missions et surveillance de chan- OU marcne 2 services. Sans permis s'abstenir.
tier.

^'r^TÂ J f?0
, ̂ '

9le 
dans VOtre Famille Delamadeleine, * 029/2 11 07¦e UZb/zb 41 12

' journal ' w- i2338 <

Qf^hpipffï^r HASSLER
^̂ #^̂ #1 Ŵ *AL\m4* m I V^l décoration intérieure

m̂aaaaaaaammaaaaaamaaaaaBAW^m'mmmmmmBmmmml cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

(A/ sal courtepointières
(couturières pour rideaux)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir . . .  , . .. . , .Ambiance de travail agréable.

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE *"** de 5 i9"rs H. H fPrestations sociales d une grande entreprise.

1 INSTALLATEUR SANITAIRE Eventuellement: travail à domicile.

Faire offres ou se présenter chez
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact Hassler, rue Saint-Honoré 12
avec M. A. Schaeffer au s 037/24 71 25, rte des Daillet- 2000 Neuchâtel, © 038/25 21 21.
tes 5, 1700 Fribourg. y 47051-36

17-855 ^Hj

ALE ÎDRE
Le représentant pour la Suisse des marques

BENETTON
012

SISLEY
cherche pour son nouveau siège principal à la route de
Morat 11, Fribourg, une

téléphoniste-réceptionniste f
avec connaissances des langues : française , allemande et ita-
lienne.
Entrée de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et photo à:

ALEXANDRE SA FRIBOURG, direction du personnel
A l'attention de M"10 Fromaget

case postale 1038
1701 FRIBOURG

i 17-1743 J

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243343 Infomanie munA»..èm 24 heures sur 24
duÉSl  ̂ |̂§||/

Vieux-Comté Saint-Paul
m»d.V m*y l . .  1630 Ban... 029/ 28209 Pérolles 38. UOO Fnbourg. .037/82 31 2S
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Eine erfolgreiche Firma sucht Sie! Im Rahmen der Expansion wird dringend eine Verstàrkung fù
den Verkauf benôtigt. Ihnen wird das ganze Gebiet der Westschweiz zugeteilt. Sie mùssen sicl
nicht in ausgetretenen Fussstapfen bewegen, Sie kônnen das Gebiet neu auf- und ausbauen. Une
dies in Ihrem Stil, mit welscher Mentalitat, die ankommt. Die Produkte sind Spitzenqualitât une
das Marktpotential recht bedeutend. Wollen Sie dièse grosse Chance nutzen?

Verkaufer/Elektronik/Romandie
Elektroniker, FEAM/32-45/F perfekt, D gut/Verkaufspraxis/High-Tech-Firma

Unser Mandant ist ein selbstàndiges Tochterunternehmen eines grossen Industriebetriebes. E
arbeitet seit Jahren mit ganz beachtlichen Zuwachsraten. Der nachste Schritt in der Expansioi
wird durch einen Fabrikations-Neubau markiert. Die Ausrùstung erfolgt durch modernsti
computergesteuerte Maschinen. Damit kann die Kundschaft noch besser, noch schneller und mi
noch praziseren Produkten beliefert werden. Entwickelt und fabriziert werden Leiterplatten une
ganze Schaltungs-Systeme von hôchster Qualitât und Prâzision. In einigen Ausfùhrungen une
Typen bietet man schweizerische Exklusivitât. Kein Wunder gehôren spez. die fùhrenden Firmer
der medizinischen Geratehersteller, der Maschinenindustrie und auch Bundesbetriebe zur Kund
schaft.

Sie werden unmittelbar der Direktion unterstellt. Nach einer angemessenen Einfùhrungsphase
werden Sie Ihr Gebiet vollkommen selbstàndig bearbeiten. Zu Ihren Aufgaben gehôren: 1. Kun
denberatung und Verkauf , 2. Akquisition von Neukunden, 3. Ausarbeiten von Offerten, 4. Aufbai
einer Kundenkartei, usw. Dazu werden Sie viel auf Reisen sein. Unterstùtzung erhalten Sie durci
die Techn. Abteilung, die fur Sie Abklarungen und Kalkulationen macht, und durch dasSekretaria
fur den Schreibkram. Da Sie vorwiegend von zu Hause aus operieren, sollten Sie Ihren Wohnsit ;
im Verkaufsgebiet haben. Anstellungsbedingungen und Entwicklungsmôglichkeiten sind ausge
zeichnet. Wollen Sie diesen Schritt wagen? Dann senden Sie bitte Ihren Kurz-CV in D oder F, mi
Foto, an Robert I.Schweri, TRITON Unternehmensberatung, Peter Merian-Strasse 54,4002 Basel
Telefon 061 23 41 61. Merci.

TRITON
L Unternehmensberatung
^̂ k Aarau , Basel , Bern, Luzern , St. Gallen , Winterthur, Zurich A



Samecm
Wilander rejoint Edberg en % finales

Petite vengeance
H

FLUSHING 1X/5
| 1 MEADOW M >

Mats Wilander, tête de série numé-
ro 3, s'est vengé. Eliminé l'an dernier
en huitième de finale par Miloslav Me-
cir, le Suédois a battu, cette fois, le
Tchécoslovaque (tête de série numé-
ro 5) par 6-3 6-7 (5-7) 6-4 et 7-6 (7-0).
Ce fut un match un peu fou : 9 services
perdus par Mecir, mais aussi 7 par
Wilander.

Miloslav Mecir reste, pour l'instant ,
encore la «bête noire» du Suédois. En
huit rencontres, Wilander ne l'a em-
porté que trois fois. Avant ce succès, il
était resté sur trois défaites consécuti-
ves face au Tchèque.

Il y aura donc un Suédois en finale
des Internationaux des Etats-Unis, di-
manche, puisque Wilander affrontera ,
en demi-finale, son compatriote Stefan
Edberg, classé numéro 2 à Flushing
Meadow.

Tout semblait pourtant devoir être
simple pour Wilander. Il avait rem-
porté le premier set 6-3 et menait 5-3
dans le deuxième. Mais devant les
puissants coups, toujours aussi dérou-
tants, de Mecir, Wilander baissa sou-
dainement pied , accumulant les dou-
bles fautes. Rendu prudent , le Suédois
est, dès lors, resté figé sur sa ligne,
poussant son rival à la faute, mais ne
prenant aucun risque pour sa part. Les
échanges se faisaient de plus en plus
longs. Il y eut là des moments languis-
sants dans une rencontre, au demeu-
rant , intense.

Dans l'ultime set, le match allail
prendre une tournure échevelée. Wi-
lander menait 3-0. Mecir alignait
4 jeux de suite. «J'ai fait une erreur»,
reconnaissait, plus tard, Wilander ,
«j'ai cru que Mecir soldait le match».
A 6-5, il servait pour le gain du set.
Mais des fautes inhabituelles , et , sur-
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tout , une volée «facile» manquée
après un échange incroyable, offrit au
Suédois la possibilité de retardei
l'échéance, par le tie-break décisif. Me-
cir était abattu d'avoir passé si près du
bonheur. Il laissa filer le tie-break 7-C
et, partant , le set et le match.

Hiérarchie respectée
Edberg-Wilander , d'une part , Lendl-

Connors, de l'autre , les demi-finales
sont, à peu près, conformes à la hiérar-
chie. Seul manquera à l'appel l'Alle-
mand Boris Becker. Absence large-
ment compensée, pour le public amé-
ricain, par la présence sur le court cen-
tral de «Jimbo». A cette occasion.
Jimmy Connors retrouvera Ivan Lendl
pour la 31' fois. Mais, en réalité, on
imagine mal Lendl connaître plus de
problèmes qu'en quart de finale face à
John McEnroe. L'autre demi-finale ,
apparaît , certes, plus équilibrée, Ed-
berg bénéficiera néanmoins des fa-
veurs du pronostic. Tout dépendre
pour lui de son service. Vingt-quatre
heures avant , il aura pu l'exercer, plu;
ou moins en décontraction , en dispu-
tant la finale du double avec Anden
Jarryd face à Flach/Seguso.

Les Internationaux des Etats-Unis. Simple
messieurs. Quarts de finale : Mats Wilander
(Su, N° 3) bat Miloslav Mecir (Tch , N° 5)
6-3 6-7 (5-7) 6-4 7-6 (7-0).

Double messieurs. Demi-finales : Ker
Flach/Robert Seguso (EU, N° 3) batten
Andres Gomez/Slobodan Zivojinovie
(You, N° 4) 6-3 7-6 (8-6) 7-5, Stefan Ed
berg/Anders Jarryd (Su, N° 1) battent Emi-
lio Sanchez/Sergio Casai (Esp, N° 3) 6-4 6-4
6-0.

Double dames. Quarts de finale: Steff
Graf/Gabriela Sabatini (RFA-Arg, N° 3;
battent Zina Garrison/Lori McNeil (EU
N° 6) 6-4 5-7 6-4, Anne Hobbs/Betsy Nagel-
sen (GB-EU, N° 8) battent Claudia Kohde-
Kilsch/Helena Sukova (RFA-Tch, N° 2) 3-
6 6-3 6-4. (Si;

Haenggeli aux essais à Jarama

Un satané guidon !
En tir, un fin guidon est ur

homme redoutable, efficace, précis.
La formule se marie parfaitement
bien également au sport motocyclis-
te, quand il s'agit de dominer des
machines toujours plus puissantes
sur 1ES plus beaux circuits du mon-
de.

Le Fribourgeois Bernard Haeng-
geli, révélation de l'année, est assu-
rément un fin guidon même si hier,
sur le superbe mais très difficile cir-
cuit de Jarama, près de Madrid - il
s'y déroule le GP... du Portugal er
attendant l'homologation, pour l'an
prochain, du circuit d'Estoril près
de Lisbonne - le Fribourgeois avail
de quoi rager... pour une sordide
histoire de guidon justement.

Double bris
Hier matin déjà (28e temps de la

première séance d'essais), un des
« bracelets » du guidon de la Honda
du team « Parisienne-Elt » confiée
au Fribourgeois pour la fin de la sai-
son, s'est fendu. Et hier après midi,
alors qu'en quelques tours Bernard
Haenggeli avait nettement amélioré

son temps du matin, même pépin
du coup, sans pièce de rechange -
c'est le genre d'élément qui ne casse
pas en principe - Haenggeli a perdi
les quinze dernières minutes dt
cette seconde séance d'essais : « Lt
guidon aurait peut-être tenu deu>
séances complètes ainsi, expliquait
le chef mécanicien attaché aux mo-
tos du Fribourgeois, mais le risque
était trop grand de laisser partit
Bernard ainsi».

La rage au cœur, Bernard Haeng-
geli a pourtant accepté ce coup eli
sort : « C'est comme cela, je ne sup-
porte pas de me retrouver si loin, je
suis un battant. Ici, il faut glisseï
dans tous les virages pour être dans
le coup ; j'ai l'impression de me don-
ner au maximum mais les temps ont
de la peine à descendre. Cela devrait
aller mieux demain» expliquait
Hanggeli, quelques minutes après
la fin de cette première journée d'es-
sais. Une journée d'entraînement,
qui s'est d'ailleurs déroulée sous
une canicule comme on en a rare-
ment vu cette saison.

Jean-Claude Schertenleib

Finalement 29e temps des essais d'hier en l'32"33, Bernard Haenggeli peut
espérer se qualifier sur un circuit qu 'il connaît bien.

LALIBERTé SPORTS
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KÂ ^^ÊRT : BHliMHIBiâSMBSK <.>.->-.- —¦¦— -

Concours hippique de Morat a débuté hier
Jôrg Rôthlisberger en Ml

Hier a débuté le CSO de Morat qui se poursuivra jusqu 'à dimanche soir. Dam
l'épreuve principale MI au chrono de vendredi après-midi, Jôrg Rôthlisbergei
s'est imposé parmi onze autres concurrents qui avaient également réussi un zére
faute, grâce à un meilleur chrono. QD Alain Wich

Un titre romand et des victoires
Les Fribourgeois ont frappé très fort à La Tour-de-Peil;

La semaine dernière sur la superbe
place de concours à La Tour-de-Peilz
les Fribourgeois ont d'entrée frappe
très fort lors des épreuves ouvertes
RIH le vendredi. Les doublés ne leui
ont pas échappé dans ces épreuves.

Dans la première, j ugée au barème
A, Charles Schoch et «Panda» ont pri;
le meilleur sur Pascal Lanthemann dt
manège de Bulle, montant l'excellen
hongre hollandais «New Life». Chris
tian Sottas, pénalisé par un refus
d'« Allen Hill» est revenu dans
l'épreuve de chasse pour s'imposer
malgré une faute, devant un autre
Gruérien, Alexandre Savary et «Phé-
nicia». Le lendemain , Sottas a encore
accompli un parcours sans fautes dans
une épreuve RII et classé l'indigène
«Idéal de l'Essert » à l'excellent ein
quième rang, et Isabelle Gremaud, de
Bulle également a signé le 6e chronc
dans l'épreuve jugée au barème C.

Le dressage à l'honneur
Lors du concours des DGM à Ar

nex-s/Orbe, l'amazone de dressage
Margrit Arnold , s'est brillamment dis
tinguée dimanche dernier. Dans ut
programme court R4, elle a classe
«Nello» à l'excellent deuxième rang
pour encore pourvoir le cinquième
avec sa seconde monture «Winston»,
«Nello» est réapparu dans le classe-
ment par la suite au quatrième rang
d'un programme 6 (507 points) où ï.
n'a concédé que 3 points à l'indigène
«Aramis IX» monté par Nicole Mié-
ville de Genève. Sabine Pelster de
Saint-Légier s'adjugeant la reprise pai
553 points. S. M,

Les jeunes espoirs non licenciés on
disputé , samedi après midi, la finale
romande de la catégorie libre

Alexandra Joye de Mannens (1^
ans) se sentit parfaitement à l'aise
Seule concurrente à avoir accompli les
deux manches et le barrage sans fautes
elle obtint également la meilleure note
de style (77 points). Pour acquérir ce
titre , elle a pu compter sur l'expérience
de son hongre irlandais «Callaghan»
Son dauphin , Frédéric Magnin du Bry
formé à Bulle à l'école de Jean-Mare
Thiernn , ne lui concéda que 5 points
Il fut , d'autre part , comme les Vaudoi:
Nicole Aubry et Armand Westphal
victime d'une perche heurtée par « Ma
talita».

Le dimanche, par contre, les concur
rents ont de nouveau lutté contre le
chrono. Dans une épreuve SI, enlevée
par Willi Melliger , Jûrg Notz a classe
«Lucky John» au 9e rang. Muriel Cor
mier a signé dan le Mil l'excellent ein
quième rang avec «Sunset», et Chris
tian Imhof classa «Pride and Joyce >
aux septième et dixième rangs. Dans h
première série, seule une perche de
«Cindarella» a empêché Jean-Mare
Thierrin de défier le vainqueur Mar
kus Mândli dans le barrage qui devin
caduc par l'unique clear-round de ce
cavalier. S.1V

Ruth Brahier 2e à St-imier
La fine amazone Ruth Brahier, de

Corminbœuf, a établi dimanche der
nier, lors du concours hippique de
Saint-lmier, un excellent chrono avee
son routinier «Nanking» dans une
épreuve de chasse de catégorie MI , e
s'est classée brillamment au deuxième
rang, ex aequo avec Roger Bourquarc
de Bassecourt , l'épreuve revenant ai
junior Stéphane Finger de La Chaux-
de-Fonds. Le junior fribourgeois, Ur
ban Riedo a pourvu le septième ranj
avec « Belfast V», pour se qualifier , pa;
la suite, pour le deuxième barrage avee
«La Gritta», où il termina à l'excellen
quatrième rang. «Belfast», septième
fut éliminé lors du premier barrage
Ruth Brahier manqua sa qualificatior
à ces barrages que pour un léger dépas-
sement de temps du jeun e bai français
«Prince». S.M

I CANOË-KAYAK^

Championnats suisses de régate
Giacobbo: 2 médailles

Lors des championnats suisses de
kayak de régate disputés le week-enc
passé à Mulhouse , le Marlinois Bori:
Giacobbo a obtenu une médaille de
bronze dans l'épreuve pour juniors di
500 mètres. Encore 2e à quelques mè
très de l'arrivée, il ne pouvait éviter le
retour d'un autre concurrent.

Sur 5000 mètres, alors qu 'il se trou
vait en 2e place et produisait son effor
pour revenir sur le leader , il était désé
quilibré par une vague et se renversait
Disputée dans un canal , cette épreuve
n'en était pas pour autant dénuée de
perfides petites vagues. Qui coûtèren
cher au Marlinois , avant tout spécia
liste de descente, qui ne dispute qu 'une
seule compétition de régate par année :
le championnat suisse.

En équipes, avec le Schaffhousois
Daniel Schellenberger, Giacobbo ter-
minait encore à la 2e place sur 500C
mètres en kayak biplace.

Un autre Marlinois était encore en
lice, mais chez les élites. Maurice Du-
pré était éliminé en demi-finale sui
1000 mètres. S. L

III LUTTE ^HK
Ce soir, Domdidier à Brunnen
Ne pas rater le coche

Pour son deuxième match du cham
pionnat de ligue nationale A, le CC
Domdidier se rend ce soir à Brunnen
Battus devant leur public, les Broyard:
entendent gommer cet échec dans le
fief du néo-promu. Brunnen a subi une
sévère défaite à Willisa u et voudra lu
aussi se racheter. C'est dire si la partie
sera intense , mais Domdidier ne vou
dra pas rater le coche une deuxième
fois. Il sera toujours privé des service:
de Monneron blessé, alors qu 'Alair
Maeder pourrait faire sa rentrée dan:
une des petites catégories.

Début de la rencontre : 20 h. M. B

I 
CHAMPIONNAT/S^

ID EUROPE M>

Suisse - France 60-1 Ot
(35-58)

2 mondes
aussi!

S'il y avait deux mondes entre li
France et l'Islande jeudi soir, comme
l'affirmait l'entraîneur suisse Maurice
Monnier, il y en avait autant hier en fit
d'après midi à Morges entre les
Français et les Suisses. Ces derniers
furent même par moments ridicules
Ainsi, durant les huit premières minu
tes, ils n 'inscrivirent que deux paniers
pour seize tentatives ! Zahno aurai
rendu bien des services hier soir... Et i
n'y avait même pas de système, chacui
y allant de sa propre initiative, si biei
que les Français s'en donnèrent à cœui
joie pour réussir de superbes contres. I
n'en fallut pas plus pour qu 'ils domi
nent aisément les débats. Au contraire
des Suisses, ils se battirent pour cha
que balle, histoire d'effectuer un boi
entraînement.

Dan Stockalper malade
Il est vrai que l'équipe nationale

suisse avait des circonstances atté
nuantes. Ainsi, Dan Stockalper suivi
ses coéquipiers depuis le banc, étan
malade (sinusite). D'autre part, Mike
souffrait d'une infection à une cheville
ce qui le perturba certainement en dé
but de partie puisqu 'il attendit la 11
minute pour inscrire ses premiers
points. Girod souffrait d'une légère
commotion, tandis que Runkel avai
une cheville douloureuse. Cela ne de
vait pourtant pas empêcher les proté
gés de Monnier de se battre. Ce qu 'ils
firent au début de la seconde mi-temps
en menant 15-12 après cinq minutes
Un bref intermède dans une parodie de
match.

Suisse: M. Stockalper 26, Margot 6, Zor
zoli 4, Grindatto 5, Runkel 2, Déforel 10
Girod 2, Crameri 0, Ruckstuhl 5.

France : Hufnagel 16, Demory 6, Da
coury 14, Dubuisson 3, Ostrowski 16, De
ganis 10, Bousinière 11 , Butter 3, Beugno
16, Vestris 3.

Marius Berse

Championnat d'Europe féminin
Une finale attendue

A Cadix, l'URSS, tenante du titre e
vice-championne du monde, et la You
goslavie se sont qualifiées pour la fi
nale du championnat d'Europe en bat
tant respectivement la Tchécoslova
quie et la Hongrie dans le cadre de 1;
poule finale.

Cadix. Championnat d'Europe fé
minin. Poule finale: URSS-Tchécoslo
vaquie 89-81 (40-37). Yougoslavie
Hongrie 72-71 (36-33). URSS et You
goslavie qualifiées pour la finale. Pou
les de classement: 5-8œ places: Italie
France 81-65 (44-31). 9-12« places
Bulgarie-Roumanie 106-71 (61-30)
Pologne-Finlande 93-64 (49-26). (Si

3 équipes de LNE
Dimanche, tournoi de Beauregan

Dimanche, le BBC Beauregard orga
nise un tournoi à quatre à la halle d<
Sainte-Croix en vue de paufiner sa pré
paration avant le début du champion
nat.

Outre Beauregard , trois autres for
mations de ligue nationale B seron
présentes , à savoir Monthey, Lugane
et Sion Wissigen. A 9 h., Beauregare
affrontera Monthey alors qu 'à 11 h
Lugano et Wissigen s'affronteront. L
finale des perdants est prévue à 14 h
alors que la grande finale aura lieu à 1 <
h. Ajoutons que l'entrée est libre.

S. L
D autre part , ce soir à 20 h. à la salli

de Ste-Croix, les espoirs du Fribourj
Olympic accueilleront une équipe
tchécoslovaque, Slavia IPS, qui évolue
en 2e division.

• Automobilisme. - Faute d'avoi
trouvé un sponsor, les organisateur:
du Tour de France, rallye comptan
pour le championnat d'Europe de 1;
spécialité , ont dû annuler leur 46e édi
tion, dont le départ devait être donné le
18 septembre, à Grenoble. (Si
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La photo qn force au Comptoir suisse ¦¦¦ ¦̂¦i

'CINÉMA ' . "

Cinéma suisse: panoramique total
Un livre-encyclopédie sur le cinéma suisse de ce siècle. Fabuleux.

i

Œuvre proprement phénoménale que celle qu 'a entreprise voila quinze ans
Hervé Dumont: raconter par le menu l'histoire du cinéma suisse depuis ses ori-
gines les plus lointaines (1896) à 1965 date à laquelle il acquiert en Suisse le statul
d'art à part entière. Quinze ans de recherches acharnées, de visites dans toutes les
cinémathèques d'Europe, quinze ans et des milliers de kilomètres pour retrouver
la trace de ces pionniers qui, sous les quolibets, ont fait tourner la lanterne
magique. Quinze ans pour aboutir à un livre somptueux, colossal1 qui ouvre la
porte à une histoire dont des critiques distraits nous avaient dit qu'elle n'avait
commencé que dans les années 60.

Car, le sait-on, durant cette période, 316 films ont été tournés en Suisse, des
comédies burlesques à 1 américaine aux œuvres plus ambitieuses en passant pai
les films folkloriques et patriotiques. Ici, comme ailleurs, le cinéma a eu le dor
d'attirer à lui des personnages peu ordinaires dont l'aventure est racontée par le
menu. Tout comme la destinée des films. Car si un film est ce que l'on voit sui
l'écran, il révèle davantage encore par ses coulisses, par les effets, les polémiques
et parfois la censure qu'il suscita.

On verra alors que l'histoire du cinéma suisse est intimement liée à l'histoire
d'un peuple et tout simplement à l'histoire du pays. Et que les élans créateurs et les
replis conformistes suivent pas à pas ceux de l'Histoire. C'est pourquoi ce livre
dépasse la Bible cinéphilique pour devenir une chronique historique de la Suisse
des deux premiers tiers de ce siècle.

Hervé Dumont a la passion tranquille et modeste: «Un travail comme celui-là
c'est comme collectionner des timbres. On accumule et puis un jour, l'album esi
plein». Surtout, il vient à point nommé rappeler un héritage et lui rendre hommage
à l'heure où de sombres augures prédisent la mort prochaine du cinéma. Hervé
Dumont répond ci-dessous à nos questions. M.Z

Hervé Dumont

La première question qu'on a envie
de vous poser découle du titre même de
votre livre, «Histoire du cinéma suis-
se». C'est donc que ce cinéma existe ou
n'aurait-il pas fallu l'appeler «Histoire
des cinémas suisses» ?

- C'est vrai qu'on pourrait se poser
la question dans la mesure où un ci-
néma proprement suisse n'existe pas
vraiment. C'est-à-dire qu 'il y a eu au fil
des décennies un nombre impression-
nant de tentatives pour monter une
production suivie. Une production
suivie a d'ailleurs existé, depuis les
années 20 jusqu'à la fin des années 6C
et notamment à Zurich. On pourrai!
citer ici la célèbre firme «Presenz'» qui
a tout de même produit régulièremenl
jusqu'à un ou deux longs métrages pai
an sans compter une quantité indéfinie
de courts métrages. Là indéniable-
ment, on peut parler d'une industrie
du cinéma avec des gens qui étaienl
engagés à l'année et qui appartenaienl
à la maison. Au surplus, «Presenz»
appliquait une politique de production
qui rappelait, à certains égards, certai-
nes firmes américaines: un système de
production vertical avec conception de
production et distribution sous le
même toit.

Cela dit , on devrait , c'est vrai, parler
des cinémas suisses dant la mesure où
il faut tenir compte de cinéma de lan-
gues différentes. Un cinéma romand
a-t-il existé jusque dans les années 60 1
Certes, il y a eu une production extrê-
mement vivante dans les années 20, à
l'époque du cinéma muet. D'ailleurs ,
un des plus beaux films du cinéma
muet tout court, en tout cas européen ,
a été produit et tourné par des Suisses,
c'est «Visages d'enfants».

Mais ensuite, compte tenu de l'avè-
nement du sonore avec le renchérisse-
ment des coûts de production , il étail
exclu de tourner ici sans des appuis
financiers importants, que ni Lau-
sanne ni Genève n'avaient. Alors qu 'à
Zurich, à la longue, on a pu sonoriseï
les films directement sur le lieu de leui
production.

Une fois la guerre venue, on s est
d'ailleurs rendu compte qu'il fallait
améliorer toute la technique cinémato-
graphique dans la mesure où on ne
voulait et ou ne pouvait plus dépendre
de l'étranger. En somme la guerre a, à
deux reprises, favorisé un essor ciné-
matographique chez nous puisque les
sociétés étrangères refusaient de prêtei
ou de louer leurs films à des cinémas
suisses qui ne montraient pas aussi des
ouvrages de propagande. Les distribu-
teurs suisses ont alors décidé de se jetei
à l'eau et de produire leurs propres
films. Ensuite, en 1939-45, le cinéma a
été découvert «officiellement» quand
il a été intégré dans le programme de la
défense spirituelle nationale: on l'a uti-
lisé comme arme politique poui
contrer la propagande fasciste et na-
zie.

Mais, au fond, pourquoi aucune in-
dustrie suisse du cinéma n'a-t-elle per-
duré jusqu'à nos jours ?

- Il y a eu dans ce domaine une
infinité de projets. Des Américains,
des Anglais ont voulu investir ici. A
Neuchâtel, à Montreux. Sans parler du
studio qui s'est construit à Lausanne
pendant la guerre, le temps d'un film.
Le problème a toujours été le suivant:
pourquoi les investisseurs étrangers
viendraient-ils ici ? Pour filmer des
montagnes ?

Généralement, quand les étrangers
construisaient un studio sur territoire
helvétique, c'était à chaque fois une
manœuvre intéressée, une manœuvre
politique: dans les années 30, pai
exemple, les Allemands qui voulaiem
s'implanter en Suisse alémanique er
vue d'un «Anschluss» politique om
racheté des studios.

Si rien ne s'est créé ici, c'est qu 'il faui
tenir compte de cette contrainte: au-
cun film n'est rentable en Suisse
même. Parce qu'un film suisse, c'esi
d'abord un film tessinois, alémanique
romand, dont le public est par consé-
quent réduit. Impossible donc de ren
tabiliser ici à moins de se consacrer à
des petits courts métrages d'avant pro-
gramme qui jouaient le rôle de bouche-
trous.

Pour rentabiliser un film , il fallail
d'emblée compter sur une exploitation
dans un pays limitrophe , d'où le re-
cours à la coproduction. Et qui dit co-
production dit compromis. Ce qui
n'est pas nécessairement un mal puis-
que cela a permis à des techniciens
suisses de se former à l'étranger. Et les
Suisses ont presque toujours été obli-
gés de travailler avec un pays étran-
ger.

Est-ce qu une des raisons des diffi-
cultés d'existence du cinéma suisse ne
tenait pas aussi de ce que les films sui
des sujets suisses étaient difficilement
exportables ?

- Pas nécessairement. Le plan es
thétique n'a jamais posé de problèmes

Le cinéma suisse compte quelques chefs-d'œuvre dont « Roméo et Juliette au village » qu ' Hans Trommer tourna en 1941 (i
g.). En 1924, Jean Choux flaire le génie de Michel Simon et lui fait tourner son premier film «La vocation d'André
Carrel».

parce qu'on pourrait très bien dire qu 'i
y avait très peu de différences entre ui
film zurichois et une œuvre autri
chienne ou bavaroise. Il est clair qu 'il 3
a eu un problème thématique particu
fièrement fort pendant la guerre dan:
la mesure où le cinéma suisse étai
alors au service d'une certaine idéolo
gie contre une autre. Et plus tard , dan;
les années 50, dans là mesure où l'or
s'est mis à adapter des ouvrages litté
raires de chez nous, c'est-à-dire du Kel
1er et en particulier du Gotthelf qu
nécessitent le dialecte.

Mais Gottfried Keller , pour prendre
un des géants de la littérature suisse, i
été adapté plus souvent en Allemagne
et en Autriche qu'en Suisse. Là nor
plus, il n'est pas nécessairement vra
qu'il y ait eu thématiquement une li
mite à l'exportation.

L'alternative pour les producteur ;
était souvent soit de faire une petite
comédie locale qui se déroule à Genè
ve, à Fribourg, à Bâle où les gens pou
vaient reconnaître leur quartier
C'était un cinéma qui s'adressait à ur
public plutôt rural.

L'autre alternative était la copro
duction avec l'étranger dans laquelle
on faisait franchement du cinéma in
ternational et où les gens pouvaient se
demander ce qui était suisse, si ce n'es
un message de tolérance, de neutralité
de compréhension mutuelle.

Le cinéma suisse a donc été soi
régionaliste parce qu 'il était bon mar
ché à produire et rentable avec dei
acteurs du terroir. Ou alors franche
ment international. Mais un ciném*
national à proprement parler n'a ja
mais existé.

Dans cette production qui couvre
près de 80 ans, il y a quelques chefs
d'oeuvre ?

- Oui. «Visages d'enfants» en es
un. Même si le maître d'œuvre de
l'opération - Jacques Feyder - n'étai
pas Suisse mais Français. L'intelli
gence des Suisses aura été de le lancei
entièrement libre de sa création. En ce
qui concerne «Roméo et Juliette ai
village», on peut dire la même chose
Hans Rommer a pu le réaliser à Sî
guise même s'il fut un bide effroyable
qui a fait que Rommer ne tourner;
plus jamais. Mais ce film témoigne di
la difficulté de satisfaire le grand pu
blic: dès qu'un ouvrage est plus exi
géant, il s'aliène une partie du public. I
y a certaines grandes œuvres qui j alon
nent l'histoire du cinéma suisse, mai:
elles sont toutes, sans exception, de:
échecs commerciaux. L'exemple de
«Rapt» d'après Ramuz en est un autre
son naufrage a quasiment provoqué 1;
ruine du producteur. D'ailleurs, h
quantité de producteurs ruinés dans le
cinéma suisse est plus grande qu'ail
leurs. En Suisse, on produit un film
S'il marche, on fait le suivant. Sinon or
ferme.

Comment a-t-on accueilli le médit
cinéma en Suisse ?

- C'est tout à fait similaire à ce
qu 'on a pu observer ailleurs. Tout ai
début du muet , c'est une attraction
foraine pour le prolétariat même s:
quelques intellectuels osent déjà dire
que le cinéma est un nouvel art en ges-
tation. Le Prix Nobel Kanl Spittelei
fena d'ailleuns scandale dans la presse
zurichoise en avouant aller 5 à 6 fois
par semaine au cinéma. Ce qui étail
inconcevable pour un écrivain de cel
acabit.

Mais le cinéma de qualité n'a été
perçu que beaucoup plus tard . D'ail
leurs quand il marchait , c'était un pei
malgré sa qualité. Autour de 1918, h

Héros romantique et anarchiste (joué ici par J.-L. Barrault) « Farinet » est le suje
d'un film provocant tourné en 1938, une époque où la Suisse se cherche d'autres
héros à admirer.

classe bourgeoise commence à prendre
le cinéma plus au sérieux. Et après le:
années 30 où le cinéma suisse avait de
véritables stars (on a peine à imagine
ce qu'était la popularité d'acteur
comme Grettler. Les gens se ruaien
alors dans les salles comme en Franci
pour Fernandel).

Mais ce qu'on appelle aujourd'hui li
«cinéma d'auteur» n'est apparu et n i
eu des chances de succès qu'après lei
années 60. C'est qu'avant, il n'y avai
pas un public de cinéphiles à propre
ment parler.

Le statut de phénomène culture
qu'a le cinéma aujourd'hui n'existai
pas. En tout cas pas en Suisse romande
Une chose le prouve clamement: il n ]
avait pas jusque dans les années 60 de
critiques de cinéma dignes de ce nom
Lé pionnier reste à cet égand Fredd;
Buache.

Le fait qu'on soutienne le ciném;
pour le cinéma et pas pour d'autre:
raisons (politiques notamment) es
une idée relativement récente en Suis

Pendant la guerre, pourtant, on t
soutenu le cinéma...

- Là, il s'agissait de tout autre cho
se. On a alors réalisé des films qu
créent de toutes pièces des images
symboles qui puissent résister au>
pressions idéologiques environnantes
Par exemple , «Le fusilier Wipf», qu
montre ce que doit être un Suisse, ce
que pense un Suisse s'il l'est vraimen
ou encore ce que le Suisse croit qu 'i
est. C'est pounquoi mon livne s'adressi
moins aux cinéphiles qu'à ceux qu
s'intéressent à l'histoire politique e
culturelle du pays que le cinéma reflète
plus fortement que d'autnes arts.

Justement. L'histoire du cinéma -
américain notamment - est marquéi
par ce qu'on a appelé le « maccart hsy
me». En Suisse aussi?

- Au moment de la guerre froide, i
y avait une très forte autocensure. De
films qui se permettaient de jeter ui
regard critique sur la Suisse à certain
moments de son histoire ont été boy
cottes par le Gouvernement et par li
public. Il y a aussi eu des films qui on
tenté de jouer le rôle de pacificateur
Certains ont été interdits à la projec
tion dans certaines communes et de
comédiens mis sur une liste noire. No
tamment le célèbre comique bâlois Al
fred Rasser qui deviendra conseille!
national et qui , avec sa composition dt
brave solelat Schweik à la manière
suisse qui se moque de l'idolâtrie au
tour de l'armée, a eu des ennuis san!

Mais surtout , l'effet de la guerre
froide peut se lire dans le paysage thé
matique : à cette époque et comme pai
hasard, les cinéastes tournent des su
jets qui ne les compromettent pas

M.Z
Suite en page 39
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Fur den Unterhalt bestehender und die Konstruktion neuer elek-
tronischer Apparate und Anlagen suchen wir einen

Elektronik-Spezialisten
Der Aufgabenbereich umfasst zur Hauptsache Reparatur-, Kon-
troll- und Eicharbeiten.

Dièse verantwortungsvolle Stelle môchten wir einem Elektroni-
ker anvertrauen, der gute Kenntnisse in digitaler und analoger
Elektronik mitbringt. Deutsche Muttersprache mit Franzôsisch-
klenntnissen. Initiative und Sinn fur Zusammenarbeit in kleinem
Team sind wesentliche Voraussetzungen.

Interessenten richten ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterla-
gen bitte an den Personaldienst des CIBA-GEIGY Werkes Fri-
bourg/Marly, Postfach, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Electronique industrielle CH-1753 Matran
Téléphone: 037/24 31 58 •

SECRETAIRE
• Pour notre groupe de vente, nous désirons nous assurer la collaboration •
• d'une •

m chargée de l'administration des ventes : contacts avec les clients, saisie des
• commandes, établissement des documents d'exportation, planification des
9 livraisons.

Nous demandons : •

m - une formation complète d'employée de commerce •

 ̂
- 

la capacité de 
travailler d'une manière indépendante et un très bon sens de ; •

_ l'organisation •
A - langue maternelle allemande, bonnes connaissances de français et d'an- •
« glais ou bilingue avec de bonnes connaissances d'anglais. •

• Nous offrons : m
• - un équipement informatique moderne et adapté aux exigences de votre 9
• tâche m
• - un climat de travail agréable 9

- un travail indépendant et varié au sein d'un petit groupe •
- l'horaire mobile. •

• Si vous êtes attirée par ce poste, nous vous invitons à envoyer votre dossier
9 de candidature à M. R. Schneuwly, qui est à votre disposition pour tout
0 renseignement complémentaire . *

* 

ACTION DE CAREME DES CATHOLIQUES
SUISSES
Etes-vous intéressé par des contacts avec les
pays d'outre-mer dans le cadre des activités
d'une organisation d'Eglise?
Voici deux offres susceptibles de retenir votre
attention.

Chargé(e) de projets de développement en
Amérique latine
Charge(e) de projets de développement aux
Philippines
(éventuellement à temps partiel)
Parmi les tâches essentielles : examen des requêtes, prépa-
ration des descriptions de projets à l'intention des experts,
travail administratif dans l'accompagnement des projets,
voyages dans la zone des projets, accueil de visiteurs,
tâches de bureau.
Priorité sera donnée aux candidats ayant une expérience et
des connaissances dans le domaine de la coopération au
développement, dans les problèmes de la mission et du
tiers monde ainsi que dans les branches commerciales. Ces
aptitudes devraient si possible être confirmées par une
expérience dans un pays latino-américain ou aux Philippines.
Nous attendons aussi une aptitude au travail en équipe.
L'intérêt pur le travail en Eglise et l'engagement personnel
sont indispensables. De très bonnes connaissances en
espagnol et allemand (respectivement en anglais et alle-
mand) sont nécessaires, de même que de bonnes connais-
sances en français pour chaque poste.
Entrée en fonction: 1" décembre 1987 ou selon entente.
Bonne rétribution et conditions sociales en fonction du
temps de l'emploi, horaire souple.
Envoyer les candidatures avec les documents habituels à la
Centrale de l'Action de carême, chef du personneL, Habs-
burgerstrasse 44, 6002 Lucerne. Pour des renseignements
téléphoniques supplémentaires, prière de s'adresser à
M. W. Giezendanner (Amérique latine) ou à M™0 L. Marti
(Philippines).

Nous cherchons pour notre siège central a Ber
ne, au département organisation, une
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polytype
Notre maison fabrique des machines à contrecoller et à imprimer pour
l'industrie de l'emballage de renom international. Pour notre bureau
«Entraînements et commandes», nous cherchons un jeune

ingénieur ETS en électrotechnique
pour occuper un poste vacant de chef de groupe.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une équipe jeune et
dynamique. Vos tâches seront :
- établissement des documents de fabrication pour les équipements

électriques et électroniques de nos machines;
- dimensionnement des entraînements à vitesse variable;
- études relatives au fonctionnement des machines et participation à

leur réalisation (automates programmables , systèmes de surveil-
lance de processus);

- collaboration / surveillance de mise en service.
Nous attendons
- formation d ingénieur ETS;
- intérêt et engagement;
- bonne compréhension pour les problèmes techniques et mécani-

ques;
- esprit de collaboration;
- langue maternelle : français ou allemand, avec connaissances de

l'autre langue; anglais souhaité.

Téléphonez ou écrivez-nous I Nous vous donnerons volontiers tous
les renseignements que vous désirez.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26
1700 FRIBOURG
w 037/86 1111 (int. 205)

rennnHanfs et rennnrlantes

La Main Tendue du Nord-Ouest
cherche de futurs

de langue française
Lieu d'écoute : Bienne, poste de la Main Tendue
Deuxième langue exigée: bon allemand ou dialecte
Statut : bénévolat
Nombre d'heures d'écoute : 5 heures par semaine
Nombre de rencontres: 2 fois par mois
(travail en équipe)
Formation interne de 10 mois : 1 stage hebdomadaire

au téléphone
2 soirées par mois
3 week-ends en tout

Aucune exigence n'est posée quant à l'âge et à la profes-
sion. Les personnes désireuses de recevoir de plus amples
renseignements devront s'adresser à la Main Tendue,
case 500, 2501 Bienne, jusqu'au 30 septembre 1987 au
plus tard.

Nous cherchons un

MACHINISTE/CONDUCTEUR
DE TRAX ET DUMPER

Entrée en fonction immédiate ou à conve-
nir. Lieu de travail : Saint-Ours.

Adressez-nous sans tarder vos offres à
SABLES & GRAVIERS
SAINT-OURS SA
Rue Gachoud 4, 1700 Fribourg.

«*csa\ aK^onnez une chance
" / iSt )̂)  ̂ votre avenir!!!

s. ... c'est ce que souhaiterait offrir une grande indus-
Ê trie de la région fribourgeoise à un/une

Wf • secrétaire de direction
bilingue parlé et écrit fr./all.
connaissances d'anglais un avantage
traductions
talents d'organisateur(trice)/contact
connaissances des moyens de la bureau
tique moderne

• comptable
- bilingue oral all./fr.
- formation fiduciaire
- expérience professionnelle éprouvée/

secteur industriel
- ouverture d'esprit/ initiative/collégialité

Mettez tous les atouts de votre côté.
Ginette Dafflon reste à votre écoute. Confidentialité
garantie et gratuité assurée. ^ -̂^

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Ba ¦ ¦ wKi&32. bd de Pérolles M ^ Â ^m ĵ f ^M  \ *'\̂A^
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PAA DE GROLLEY
Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous enga-
geons

UN SUPPLÉANT
DU CHEF DE MAGASIN

Nous demandons:
- une bonne formation de mécanicien en automobiles
- plusieurs années d'expérience professionnelle
- connaissances dans la gestion des stocks par ordina-

teur
- talents d'organisateur et expérience dans la conduite

d'un groupe de travail
- langue maternelle française et bonnes connaissances de

la langue allemande
- de préférence officier des troupes de soutien.
Nous offrons :
- une activité stable et très variée
- un salaire et des prestations sociales intéressants
- l'horaire de travail mobile
- la semaine de 5 jours
- une ambiance de travail agréable.

Si vous estimez satisfaire à
nos exigences, prenez ^^̂ ^̂ Ĥ HaB>
contact avec le Parc auto- M PMI
mobile de l'armée de Î r_^^^Vgl^

m
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Dans le cadre de la réorientation de l'action médico-sociale,
l'Organisme médico-social vaudois (OMSV) met au
concours le poste de :

directeur(trice)
des programmes d'action médico-sociale

de la zone sanitaire VII
(districts d'Avenches, Payerne et Moudon)

Le(la) titulaire du poste sera chargé(e), en collaboration avec
les autorités régionales concernées et la direction de
l'OMSV :
- de préparer le programme d'action médico-sociale à

domicile et d'en assurer la réalisation et la direction

- de participer à l'élaboration d'autres programmes

- de coordonner l'ensemble des activités médico-sociales
de la zone.

Qualités requises :
- Expérience de direction
- Connaissance de la région et des institutions

- Aptitudes à la négociation
- Formation en rapport avec le domaine.

Conditions :
- Activité à temps complet
- Domicile dans la zone sanitaire
- Entrée en fonction dès que possible.

Les offres manuscrites avec les documents usuels et les
prétentions de salaire doivent être adressées, avant le
30 septembre 1987, à la direction de l'OMSV, av. de
Provence 4, 1007 LAUSANNE

secrétaire
a mi-temps

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand. Elle doit posséder une solide formation commerciale
(certificat de capacité fédéral d'employé de commerce ou école
de commerce) et avoir au moins 3 années d'expérience. Elle
s 'occupe également de traductions de textes de difficulté
moyenne en français.

Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de service
(chiffre 669) accompagnée des documents usuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
direction générale, Service du personnel
Case postale 2620, 3001 Berne
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« La Chute
de la maison Usher»
de Claude Debussy

Ixidy Madeline: Christine Barbaux,
soprano; le Médecin : François Le
Roux, baryton ; l'Ami: Pierre-Yves Le
Maigat; Roderick : Jean-Philippe
Laont. Couplé avec le « Conte fantasti-
que» d'André Caplet et l 'Etude pour
«le palais hanté» de Florent Schmidt.
Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, direction Georges Prêtre.

¦ La « Chute de la maison Usher» n'a
pas bonne réputation. N'est-elle pas le
reflet de l'obsession culpabilisatrice et
morbide du compositeur (notamment
vis-à-vis de la femme) dont l'intelli-
gentsia de gauche n'a pas tardé à faire le
procès ? Lézardes ! Echec et chute ! Les
personnages, mythiques, serpentent
sur un fond glauque - certes extraordi-
nairement mis en musique par le grand
Debussy - jus qu'à la ponctuation du
drame : la mort de Lady Madeline.
Mauvaise conscience : Roderick
charge son entourage de la responsabi-
lité de sa disparition.

Inachevée, l'œuvre appartenait au
silence. En 1976, presque simultané-
ment, deux essais de reconstitutions
ont vu le jour: celle du compositeur
organiste Juan Allende Blin ; celle de C.
Abbale et R. Kyr, deux musicologues
de l'Université de Yale. Pour cet enre-
gistrement, Georges Prêtre a choisi la
première version de Blin, de loin la
meilleure, qui demeure parfaitement
fidèle à l'esthétique debussyste. On y
apprécie la façon dont le texte est mis
en musique dans une courbure mélodi-
que souple où le mot n'est jamais défi-
guré ni masqué par la note. Georges
Prêtre a la main toujours heureuse
dans le ciselage de cette pâte sonore
fine - également dans les deux pièces
orchestrales de Caplet et Schmidt,
dont la première témoigne d'un grand
intérêt musical ne se soumettant j a-
mais à ce froid pessimisme que l'on
trouve dans la «Chute de la maison
Usher».

Ces trois enregistrements, en pre-
mière mondiale au disque, méritaient
l'audience d'un plus large public. Et
leur réalisation technique est exempte
de toute critique, Georges Prêtre, et
l'Orchestre philharmonique de Monte-
Carlo s'acquittant de leur tâche d'une
façon tout à fait remarquable. B.S.

D EMI 7479212 (1CD)

Live Skull
«Don't get
any on you»

¦ Pour son 3e Lp, Live Skull , le plus
prometteur des groupes new-yorkais, a
choisi de nous faire visiter sa ville au
travers d'un «live» époustouflant. Sur
les 10 titres enregistrés par une nuit
glaciale de l'automne «East-coast», on
retrouve le meilleur des deux albums
studio ainsi que l'intégralité du «Pus-
herman EP».

Mais les versions proposées ici brû-
lent d'un feu bien plus intense que tout
ce que le quatuor a bien pu enregistrer
jusqu 'à aujourd'hui! «Debbie's Hea-
dache», qui ouvre la face une, est à ce
titre un monument élevé à la gloire du
«noise», du «hard core» et de la gui-
tare électrique. «Sparky» qui fait suite
à ce déluge confirme la classe de la bas-
siste-chanteuse Marnie Greenholz, qui
ne pâlit pas du travail de titan des deux
guitaristes Mark C. et Tom Paine, plus
que jamais portés vers les riffs com-
plexes et sanglants. La flamme , qui
illumine cette nuit pas comme les au-
tres, dévore le ciel lors de la reprise du
standard de Curtis Mayfield (Pusher-
man), où le sieur James Lo confirme
qu 'il est un batteur d'exception.

De la pochette «Afters Hours » à
vous en coller des frissons, jusq u'à la
musique belle, violente et intelligente
en passant par les mots qui tuent (Fort
Belvédère, Loved one), ce disque n'ad-
met pas la moindre faiblesse, pas la
moindre faute de goût. Live Skull de-
venu adulte s'impose comme le mei-
leur groupe enfanté par la grosse
pomme depuis Le Velvet Under-
ground , le seul en tout cas à souffrir la
comparaison sans susciter les éternel-
les références. Quelque chose de sauva-
ge!

Jean-Philippe Bernard

D Album Homestead Records HmS
083, distribution suisse : Rec Rec.
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Cinéma suisse: panoramique total
Suite de la page 37

«Heidi» ou de la littérature du XIX2e
siècle. En cela, la prodution suisse de
l'époque n'était pas très différente des
films en costumes de Guitry en France
ou de Gina Lollobrigida en Italie. Une
peur du sujet brûlant est manifeste
dans toute l'Europe.

Pourquoi avoir arrêté votre livre en
1965 ?

- Cela me semblait être la date idéa-
le. Parce qu'il y a à ce moment un
changement de génération et une mo-
dification totale du style de cinéma.
Par-dessus le marché, il me semblait
qu'il me fallait le recul historique que
j e n'aurais pas aujourd'hui. En plus, je
voulais rendre hommage aux pion-
niers, à ces gens qui ont tout risqué
pour tourner. Car si les risques sont
toujours aussi grands aujourd'hui , on
peut plus souvent obtenir des soutiens.
Et il y a aujourd'hui une formation à la
télévision qui ne pose pas de problè-
mes.

Avant le petit écran, si l'on n'était
pas formé à l'étranger, il fallait le faire
sur le tas; cela explique sans doute la
gaucherie d'un certain nombre de
films. Certains comédiens ou réalisa-
teurs qui venaient du théâtre ou de la
radio voyaient certes des films étran-
gers mais ne savaient rien du langage
cinématographique. Tout cela ne vien-
dra qu'après la guerre avec la généra-
tion de la cinéphilie.

La génération de 65 a rejeté ce cine-
ma-là comme un cinéma de papa. Au
point que la plupart des survivants de
ce cinéma héroïque sont très amers et
ont le sentiment qu 'ils ont été rejetés
au vieux papier et oubliés.

Comment caractériseriez-vous le ci-
néma suisse contemporain ?

- Aujourd'hui apparaît un phéno-
mène assez curieux: les cinéastes com-
mencent à reconnaître l'apport de ceux
d'il y a 30 ou 40 ans. Un Reusser quand
il tourne «Derborence» a tiré sa révé-
rence à Franz Schnyder , un cinéaste
très important. De même, en Suisse
alémanique quand Markus Imhof
tourne «La Barque est pleine», il fait
explicitement référence à «La Der-
nière chance» de Lintberg.

Mais ce qu'on a appelé le «nouveau
cinéma suisse» des années 60 n'était
pas à proprement parler nouveau. Il y a
simplement eu une «nouvelle vague» à
la manière française: prise de cons-
cience sociale, critique de la société,
subjectivisme. Et puis, cela s'est tassé
en se mêlant à des aspects plus com-
merciaux, plus internationaux. Et si
Tanner continue à faire du cinéma
d'auteur, d'autres comme Goretta re-
nouent avec le cinéma psychologique
d'antan. C'est dans le cours des choses.
Quant à ceux qui continuent dans le
subjectivisme absolu, leurs films ne
sont tout simplement pas montrables.
Il suffit d'aller aux journées cinémato-
graphiques suisses de Soleure pour le
constater...

Plus fort que la mort
¦ Un ex-agent de la CIA qui en a vu de
toutes les couleurs décide de se mettre
au vert, en jouant les gardes du corps
pour gamine de riches. Et comme, for-
cément, la gamine se fait kidnapper, il
est bien obligé de reprendre les armes
pour la délivrer. Avec un canevas pa-
reil, on pouvait s'attendre au pire, sur le

refrain commando pour un homme
seul. Heureusement, Scott Glenn, mal-
gré une fâcheuse tendance à ressembler
à l'increvable Chuck Norris, n'a pas
l'étoffe du héros sans failles.

Comme pour mettre d'emblée les
choses au clair, Elie Chouraqui ouvre

L'homme dejeu sur une note révélatri-
ce: Creasy, le héros, est déjà mort. Ce
qui ne l'empêche pas, d'une voix d'ou-
tre-tombe, de prendre en charge la nar-
ration des événements. On comprend
vite qu'avant de mourir au propre, il a
dû mourir au figuré, quelque part entre
le Vietnam, le Salvador et le Liban,
d'en avoir trop vu. La petite fille dont il
a la garde, pleine d'amour et délaissée
par des parents en voyage d'affaires
permanent, va pourtant le ramener à la
vie. C'est cette résurrection que conte
le film , suivie d'une autre, littérale , en
conclusion : l'homme en feu renaît de
ses cendres, Creasy repart dans la vie
sous le nom de... Lazarus.

De la lumière a l'ombre
Parallèlement à cette parabole bibli-

que en pointillé, Chouraqui, servi par
l'admirable photographie de Gerry
Fisher, a porté une attention toute par-
ticulière au décor. Scènes d'extérieur
baignées par la lumière du soleil durant
la première partie qui voit s'échafau-
der la relation d'amitié entre Creasy et
sa protégée. Scènes d'intérieur et éclai-
rage artificiel en seconde partie, corres-
pondant à la descente aux enfers du

héros qui s'en va à la recherche de la
gamine dans le sous-monde des kid-
nappeurs. Un monde claustrophobi-
que de chambres en ruines, de rues
défoncées, de couloirs suintants, le
tout sous une pluie omniprésente et
une lumière de fin du monde transfor-
mant Milan en un Apocalypse Now
urbain.

L idée de traiter une grande ville de
nuit sous l'angle de la zone sinistrée n'a
rien de nouveau - New York y a régu-
lièrement droit. Mais on ne tombe pas
ici dans l'esthétisme gratuit trop sou-
vent de rigueur en la matière. Le décor
suit pas à pas la progression dramati-
que, notamment en dernière partie.
Creasy se déglingue progressivement,
au fil des blessures qu'il récolte ; les
lieux se déglinguent en parallèle, jus-
qu'à aboutir à une image de plus en
plus sale, à la limite de la lisibilité ,
culminant dans un ultime plan com-
plètement noir: terminus du trajet ini-
tiatique d'un héros qui meurt dans
l'obscurité pour mieux renaître à la
lumière.

Dominique Hari

D L 'Homme de feu (Man on Fire), de
Elie Chouraqui,

De I histoire toute simple à la parabole
¦ Eue Chouraqui (Mon premier
amour, Qu'est-ce qui fait courir David,
Paroles et musique) raconte dans Man
on Fire, production très internationale,
l'histoire toute simple d'une amitié en-
tre un homme et une petite fille , qui, à y
regarder de plus près, se double d'une
parabole biblico-mystique et d'un im-
pressionnant travail sur la lumière et
les décors d'une Italie de fin du mon-
de.

Il s'en explique.

• Comment en êtes-vous arrivé à ce
personnage central de Crasy, qui au
début a tout du zombie?

Elie Chouraqui : Quand on le décou-
vre dans le récit, il a vécu tellement de
choses qu 'il n'a plus de point d'appui ,
plus de raison le matin de se réveiller.
Comme c'est un homme d'armes, tout
ce qu'il peut faire, c'est devenir garde
du corps. Et surtout , élément impor-
tant pour sa relation avec la petite , il ne
veut plus vivre aucune passion, ni
s'impliquer d'aucune sorte.

• Choisir Scott Glenn, avec son passé
cinéma de héros dur et froid , peut sem-
bler paradoxal pour interpréter un per-
sonnage qui finit par « craquer».

E.C.: Lorsque je l'ai rencontré , je
me suis dit qu'il serait intéressant
d'utiliser les deux aspects de cet hom-

me: jouer sur son physique fermé, et
en même temps montrer que la gosse
perce cette carapace, pour mettre en
évidence le côté sensible, émotionnel
de Scott.

• // y a tout un côté parabole biblique
sur la résurrection, sur le retour à la vie
par l'émotion retrouvée.

E.C. : Je pense que la religion imprè-
gne de plus en plus notre existence.
Donc, j'ai voulu donner une dimen-
sion mystique à ce personnage. D'où
les cicatrices sur ses mains, par exem-
ple, ou le fait qu'il est, d'une certaine
manière, crucifié. Mais je n'ai pas cher-
ché à mettre trop en avant cette dimen-
sion. Il s'agit de toucher les gens qui le
ressentent , sans embarrasser les au-
tres.

• Pourquoi l'Italie?
E.C : D'abord , parce que l'Italie a

toujours été au centre des grands cou-
rants sociaux, économiques, cultu-
rels... Et je voulais montrer une Europe
qui s'effrite , s'effondre. Quitte à ce que
dans un temps futur, elle renaisse de
ses ruines, comme Creasy renaît.

• On sent dans votre film ce désir de
toujours mettre en parall èle l'évolution
des décors avec celle du personnage.
Des décors, et de la lumière aussi.

E.C: Oui, quand j'ai discuté au dé-
but avec Gerry Fisher, le directeur de
la photo, je lui ai dit: c'est un monde
qui s'écroule, un film où l'on part de la
lumière pour s'enfoncer dans la nuit.
Un peu comme dans le roman de Jo-
seph Conrad, Au cœur des ténèbres. Et
dès ce moment, tout a parfaitement
marché. Gerry Fisher plaçait ses éclai-

rages de manière à être toujours dans la
note juste : lumière chaude et dorée en
première partie, puis de plus en plus
froide, de plus en plus oppressante
aussi puisque les lieux de la seconde
partie étaient fermés, sans source de
lumière extérieure. Contrairement à
d'autres grands directeurs de la photo,
lui ne fait pas «sa » photographie , ni
celle qu 'il a effectuée dans les œuvres
de Losey. Il fait la photographie du
film , en l'occurrence Man on Fire.

• Et la scène-pivot de l orage doublé
d'une panne d'électricité dans la villa
du lac de Côme? Y a-t-il aussi une por-
tée symbolique?

E.C. : Cette scène intervient au beau
milieu d'une partie où tout baigne dans
la lumière. Il s'agissait surtout de créer
un suspense, de donner l'impression
par cette disparition de la lumière que
les choses ne vont pas tarder à se détra-
quer... et à s'obscurcir. Du symbolique,
il y en aurait davantage par exemple
dans le fait que Creasy est presque tou-
jours éclairé de façon à effacer son
ombre. Mais durant la scène finale ,
vous l'aurez peut-être remarqué , lors-
qu 'il s'avance vers la gosse sur la ter-
rasse ensoleillée, il a retrouvé son om-
bre. Il est revenu dans le monde des
vivants.

Propos recueillis par
Dominique Hari
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Le cinéma suisse à l'ère des superproductions : ici « Les origines de la Confédé-
ration » qu 'Emil Harder tourna en 1924 avec des capitaux américains. On y exalte
le passé héroïque de la Confédération et ses valeurs éternelles.

Que pensez-vous de ces augures qui
prédisent la disparition du cinéma à
brève échéance ?

- Le cinéma tel qu'on l'a vu jusqu 'à
présent a déjà connu et va sans doute
connaître des mutations fondamenta-
les. Certainement qu'une forme de ma-
gie tel qu'on l'a connue au cinéma va
sans doute disparaître. D'ailleurs, il n'y
a pas que le cinéma d'auteur qui se
meurt, le cinéma commercial ne va pas
mieux. Le premier peut encore comp-
ter sur des subventions alors que l'au-
tre... Songez simplement qu'on fer-

mera près de 1000 salles en France
l'année prochaine.

Que le cinéma perde de son âme en
devenant une sorte de bâtard de la TV
et de la vidéo, je le crains. C'est sans
doute pour cela qu'on s'intéresse telle-
ment au cinéma aujourd'hui. Parce
qu'on sent qu'il s'en va-

Propos recueillis par
Michel Zendali

1 «Histoire du cinéma suisse», Edi-
tions de la cinémathèque suisse. Paraît
simultanément en français et en alle-
mand.
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ARCHITECTE ET
DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Informatique
Dame consciencieuse et dynamique

cherche place stable
dans banque ou entreprise sûre,
comme opératrice système (accepte
de faire saisie et classement).
Région Domdidier , Avenches, Esta-
vayer ou Fribourg,

« 037/77 32 86 ou écrire à case
postale 4, 1565 Delley.

17-304844

Une entreprise industrielle de Fribourg est à la recherche
pour son service du personnel d'un

employé de commerce G
de langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand, sachant travailler de manière indépendante. Quel-
ques années d'expérience sont souhaitées.

Contactez Michèle Mauron qui
037/22 5013

Nous sommes une dynamique, moyenne entreprise de la branche automobile
connue pour son programme complet d'accessoires pour véhicules utilitaires
et ses installations de carrosseries ainsi que pour ses stations de lavage PWP-
HYDROSTAR.

La qualité da nos stations de lavage est redevable de la collabora-
tion de spécialistes comme vous. Et cela nous savons l'honorer. Afin
d'améliorer encore notre service, nous sommes à la recherche d'un

Bureau d'architecte engage de
suite ou à convenir pour la réalisa-
tion de divers projets, plans
d'exécution et soumissions

Ecrire sous chiffre 17-56307, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

MONTEUR
pour l'installation et le service de stations PWP-HYDROSTAR et d'appareils
pour le traitement des eaux usées.

Vos responsabilités :
- mise en service, entretien, service de dépannage
- formation d'autres monteurs.
Lieu de travail :

Payerne
possiblités
l'étranger.

de déplacements pour quelques jours

Exigences: I - collaborateur conseiller technique
- être électricien ou mécanicien en possession d'un CFC et ayant de l'expé- I _ reSponsable de l'administration communale

rience dans le montage
- être dynamique, consciencieux et avoir le contact facile I ~ c^e^ c'u personnel communal.
- être de langue française ou allemande avec de bonnes connaissances orales I

de l'autre langue. I Le(la) candidat(e) devra satisfaire aux exigences suivantes :

Nous vous offrons: I - aptitude à diriger et à organiser
¦ - capacité d'entretenir des relations de confiance avec les autorités et la population

- une introduction approfondie à notre produit
- une grande indépendance et un travail intéressant I ~ expérience professionnelle
- dédommagements de frais et utilisation d'un véhicule d'entreprise.

Veuillez adresser votre candidature à notre responsable de département
phonez-lui I

Profil souhaité
Hâfliger , ou télé

formation commerciale avec bonnes connaissances techniques
ou formation technique avec bonnes connaissances commerciales

- entrée en fonction : à convenir.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres de service manuscrites, avec mention «Pos
tulation administrateur», accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats, d'une pho
tographie récente et des prétentions de salaire, au Conseil communal de 1635 La Tour-de-Trême
jusqu'au 28 septembre 1987.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du titulaire actuel, M. Roger ULDRY
«• prof. 029/2 74 35 ou auprès de M. Gilbert Moret, syndic, e privé 029/2 67 68

Positions supérieures

Un/une journaliste
Suppléant/e du chef de l'informa-

tion, responsable de la partie française du
Service d'information, en particulier de la ré-
daction des communiqués, du bulletin de
l'OFPE «Protection de l'environnement en
Suisse», de l'édition française des «cahiers
de l'environnement» et des contacts avec la
presse de langue française. Lë/la titulaire de-
vra aussi assumer la réponse du courrier de
langue française et la préparation d'exposés.
Journaliste RP avec diplôme universitaire
et/ou journaliste avec une longue expérience
auprès d'un journal et/ou d'une agence de
presse. Goût prononcé pour une activité dans
une petite équipe, vivacité d'esprit, facilité de
rédaction, élégance de style. Langues: le fran-
çais et très bonnes connaissances de l'alle-
mand, connaissances de l'italien et/ou de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement,
service du personnel, 3003 Berne

Supplêant/e du chef du
service de presse
Transmissions de l'information con-

cernant toutes les affaires traitées par le dé-
partement aux représentants de la presse.
Préparation de l'information sur les divers su-
jets. Coordination du travail de presse avec
les offices. Contrôle de la presse. Etudes uni-
versitaires. Expérience professionnelle, de
préférence dans le domaine du journalisme.
Qualités rédactionnelles. Intérêt pour le tra-
vail de presse. Langues: l'allemand ou le fran-
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çais , avec très bonne connaissance de I autre
de ces deux langues. Connaissance de l'ita-
lien et de l'anglais souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, services centraux, 3003 Berne

Collaborateur/trice du
service de
documentation
év. emploi à temps partiel. Gestion

de la collection interne de jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances et d'autres
moyens de documentation. Evaluation de la
jurisprudence et de la doctrine dans le do-
maine des assurances sociales. Participation
au transfert de la documentation sur traite-
ment électronique des données (classification
des éléments de jurisprudence et de doctrine
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saisis d'après un thésaurus). Formation juridi-
que; connaissances en matière d'assurances
sociales souhaitées. Langues: l'allemand ou
le français ou l'italien, et bonnes connais-
sances dans les deux autres langues offi-
cielles.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstr. 24, 6006 Lucerne

Un/une juriste
Instruction de recours administratifs ,

élaboration de décisions dans tout le champ
d'activité du DFEP et rédaction d'observa-
tions sur recours devant le Tribunal fédéral et
le Conseil fédéral. Collaboration au secréta-
riat de commissions fédérales de recours .
Traitement d'autres questions générales de
droit. Etudes universitaires complètes de
droit. Intérêt marqué pour le droit administra-
tif et pour les questions économiques. Esprit
d'initiative. Rédaction aisée. Langue: le fran-
çais, avec bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice chargé/e des

questions relatives à la réglementation de la
main-d'oeuvre étrangère et du marché du tra-
vail, secteur Suisse romande et Tessin. Le ti-
tulaire sera appelé à traiter les demandes
d'admission de travailleurs étrangers pour
toutes les branches économiques et à colla-
borer , au sein d'une petite équipe, à diffé-
rentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail (entretiens, cor-
respondance, études). Etudes universitaires
complètes, avec expérience professionnelle.
Facilité d'expression écrite et orale. Aptitude

a la négociation. Langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l'italien et
bonnes notions d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice chargè/e des

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

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Contrôle d'importants achats de la

Confédération, en particulier l'établissement
des besoins, la situation de concurrence, la
fixation des prix et l'exécution. Analyses des
prix de revient, en partie au siège des fournis-
seurs. Examen détaillé des éléments des
coûts et des facteurs de pondération du cal-
cul du renchérissement. Appréciation du sys-
tème de contrôle interne. Révisions auprès
d'entreprises d'armement et d'autres offices
importants. Elaboration des rapports y rela-
tifs. Etudes en économie axées sur les do-

maines financier et comptable (certificat
ESEA, diplôme de comtable ou examen préli-
minaire d'expert-comptable). Des connais-
sances d'informatique seraient appréciées.
Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Apte à travailler de manière indépendante.
Possibilité de s'instruire à fond dans son do-
maine et de poursuivre sa formation. Lan-
gues: l'allemand; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et si possi-
ble de l'anglais.

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

Traducteur/trice
dans le domaine de la circulation

routière; traduire en français des textes juridi-
ques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale, solide expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-
teur/trice). Sachant maîtriser avec sûreté et
élégance sa langue maternelle (le français).
Connaissant très bien I allemand. Ayant de
l'intérêt pour les problèmes routiers et possé-
dant, si possible, des connaissances juridi-
ques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

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

ADMIIMISTRATEUR(TRICE)
Le Conseil communal de La Tour-de-Treme met au concours le poste d

en Suisse et a I Ce futur collaborateur ou cette collaboratrice fonctionnera comme
I - secrétaire du Conseil communal

Commune de La Tour-de-Trême
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Wir suchen auf spâtestens 1. No-
vember in schônes Landhaus in Zu-
rich-Zumikon kinderliebendes, selb-
stândiges

Mâdchen
fur den Haushalt und zur Betreuung
eines behinderten und eines gesun-
den Knaben (7- und 6jëhrig). Putzfrau
vorhanden. Angemessene Entlôh-
nung. Zimmer mit TV. Alter nicht
unter 18 Jahren.

Familie B. Wieland, Weid 14,
8126 Zumikon, «01/918 01 03

Prof essions diverses

Garde-fortification
Collaborateur au sein du groupe ma-

gasin. Contrôler les arrivages. Préparer le ma-
tériel. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante et précise. Constitution physique
robuste. Etre apte au service militaire (app ou
sdt). Age maximum: 35 ans.

Lieu de service: Im Fang
Adresse:
Commandement région fortification
12. 3800 Interlaken. tél. 036/22 80 82
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La sorcellerie au banc des accusées
Au-delà de la fascination

¦ Les jeteurs de poudre aux yeux, en
matière de sorcellerie, ne sont pas tou-
jours les jeteurs de sort. De prétendus
chercheurs distillent régulièrement sur
le sujet une insipide potion pseudo-
scientifique, particulièrement indiges-
te. Dernier « grimoire » en date : «La
sorcellerie en Suisse romande » 1 (voir
encadré). Inversement, de très bons
historiens tentent une approche moins
sulfureuse du phénomène, particulière-
ment depuis les années 1970. Ils repla-
cent ainsi la soi-disant servante du Dia-
ble dans le contexte socio-économique
et politique de son époque. La grande
chasse aux sorcières les intrigue plus
spécialement. « Sorcières, justice et so-
ciété aux XVIe et XVIIe siècles », le
dernier ouvrage de Muchembled, pré-
sente une synthèse explicative sur cette
persécution contemporaine non pas de
la période médiévale, mais de l'âge
classique, celui du « grand » Louis
XIV. N'en déplaise aux pourfendeurs
d'un Moyen Age à l'origine de tous les
maux de l'humanité2.

Entre 1580 et 1680 principalement,
plusieurs dizaines de milliers de pré-
tendus suppôts de Satan sont exécutés.
Une chasse impitoyable, qui touche
dans 80% des cas des femmes, le plus
souvent des campagnardes bien inté-
grées dans leur village, non des margi-
nales ou des déracinées. Les villes ne
sont que peu touchées par la répres-
sion. Celle-ci est très forte en Allema-
gne, en Suisse et dans le Jura au sens
large, dans les Pays-Bas espagnols, en
France et en Angleterre. Elle est moins
intensive dans le reste de l'Europe.

Satan a bon dos
Pourquoi cette folie meurtrière ?

Longtemps, on l'a mise exclusivement
sur le compte de la crédulité des hom-
mes d'alors, persuadés ,de lutter contre
les assauts d'une secte satanique-
hyperorgânisée. Dont les membres,
après initiation , copulation avec le Dé-
mon et participation à un sabbat noc-
turne, partaient combattre la chrétien-
té avec leurs onguents, poudres et au-
tres maléfices. Les progrès de la civili-
sation auraient mis fin à ces supersti-
tions. Mais cette interprétation n'ex-
plique en rien le début des exécutions
massives dès la seconde moitié du
XVIe siècle.

En fait, démontre superbement Mu-
chembled à travers notamment
l'exemple du Cambrésis, le phénomè-
ne de la chasse aux sorcières est loin
d'être aberrant. Ce qui, bien sûr, n'ex-
clut nullement sa sauvagerie. Il s'ins-
crit dans une période de profondes
mutations politiques, religieuses, juri-
diques, économiques et sociales. Une
telle description «extérieure » de cette
chasse suffit amplement à l'expliquer.
Point n'est besoin d'hypothéquer sur la
réalité ou non de la sorcellerie satani-
que. Muchembled finit d'ailleurs par la
considérer comme une pure construc-
tion de l'esprit. Mais quel a été son
rôle ? Seule une histoire totale peut ren-
dre compte de la complexité du phéno-
mène

Fantasmes d'élite
Beaucoup d'historiens à la petite se-

maine ont vu dans la concordance des
propos tenus par les sorcières l'expres-
sion de croyances populaires profon-
dément enracinées. Rien n'est plus
faux. Le schéma démonologique, qui
«diabolise » la prétendue sorcière, est
en fait pure invention de théologiens.
Les témoins, spontanément, les dotent
certes de pouvoirs magiques parfois
effrayants, mais jamais ils ne parlent
de sabbat, de secte satanique, etc. Et si
les aveux des sorcières le font, c'est
qu 'ils leur ont été arrachés sous la tor-
ture, par un habile jeu de questions.
Les procès-verbaux des interrogatoires
reflètent bien cette implacable ma-
chine judiciaire.

La lutte antisatanique était certes
déjà évoquée au Moyen Age. Toute-
fois, Norman Cohn a magnifiquement
démontré qu'elle était dirigée contre
les hérétiques ou contre les .Templiers
sous Philippe le Bel par exemple, dans
des buts souvent bassement matériels.
Mais jamais contre la sorcellerie3. Les
manuels démonologiques sont venus
plus tard. L'Inquisition, relayée par
des tribunaux laïques, ne tourne l'es-
sentiel de ses efforts contre les sorcières
qu après la Réforme.

D'un point de vue religieux, la
chasse aux sorcières est donc à replacer
dans le contexte de la Contre-Réforme
et de la montée des théocraties. Chez
les catholiques comme chez les pro-
testants, il s'agit à tout prix d'éduquer
en profondeur des populations jugées

Gravure du XVII e siècle : tous les clichés liés à la sorcellerie y figurent déjà. Ils ont
été si bien ancrés dans la tête des populations qu'ils sont encore bien vivants dans
les légendes d'aujourd'hui.

De la torture au bûcher : la terrible fin

mal christianisées, souvent supersti-
tieuses ou animistes, voire polythéis-
tes. Quitte à utiliser une pédagogie de
la peur. Dans le miroir satanique tendu
par les théologiens, les masses paysan-
nes distinguent encore leurs pratiques
et leurs croyances, mais diabolisées.
L'être humain, auparavant plus ou
moins maître de son destin avec ses
recettes magico-locales, doit se sou-
mettre au tout-puissant ordre divin.
Dorénavant , face au Diable, seul Dieu
peut sauver les hommes. Idéologique-
ment, le changement est de taille. La
sorcière, en tant que négatif parfait de
l'image de l'homme nouveau, doit être
détruite.

L'empreinte absolue
A elle seule cependant , l'accultura-

tion religieuse n'aurait pas allumé tant
de bûchers. L'époque est à la montée
de l'Etat moderne, à l'affirmation de la
monarchie absolue de droit divin. La
sorcellerie, crime de lèse-majesté divi-
ne, mérite par analogie une peine
exemplaire. Par la même occasion, le
respect de la Loi et de l'ordre nouveau
est imposé aux ruraux, obligés d'aban-
donner leurs traditionnelles procédu-
res de vengeance privée. Domaine
dans lequel les sorts, envoûtements et
autres procédés magiques tenaient une
bonne place. C'est la fin de l'autono-
mie villageoise, dont la cohésion est
brisée par le pouvoir centralisateur.

En torturant une sorcière, celle-ci ne
manque pas en effet de «dénoncer»
une foule de soi-disant complices.
C'est alors la spirale de la délation, cha-
cun accusant l'autre du crime de sor-
cellerie avant d'être accusé lui-même.
En même temps que la sorcière, meurt
la solidarité. Indirectement, cette sus-
picion générale pousse la population à
mieux contrôler son comportement,
surtout au niveau de sa sexualité. Une
nouvelle morale, plus contraignante,
est ainsi assénée, à coup de tortures et
de bûchers. Pas de pitié pour les corps
récalcitrants. Alors que la femme, sym-
bole de l'ancien ordre des choses et
enjeu des stratégies matrimoniales, est
plongée pour plusieurs siècles dans
l'infériorité et le mépris. Pour Mu-
chembled , « la sorcière suppliciée pose
ainsi à l'historien le problème de la
dévalorisation de la condition fémi-
nine au village»4.

Réceptivité variable
Tout cela n'explique pas la géogra-

phie variable des procès de sorcellerie.
Bien sûr, le zèle et l'attitude des j uges
comptent pour beaucoup : ces magis-
trats «se sentent investis d'une mis-
sion proprement divine et appliquent à
la société humaine la vision dualiste
entre le Bien et le Mal que l'Eglise de la
Contre-Réforme a réaffirmée avec for-
ce». Le droit est à leurs côtés. L'ins-
truction du procès n'obéit plus à la loi
du talion , selon laquelle une fausse
accusation pouvait se retourner contre
l'accusateur. Désormais, l'accusé est
seul face au pouvoir absolu du j uge, qui
peut appliquer la «question» à discré-
tion.

Mais en fin de compte, c'est surtout
la réceptivité des populations rurales
au nouvel ordre des choses qui déter-

des prétendus suppôts de Satan.

mine la brusque flambée des bûchers.
Déjà déstabilisés par la diabolisation
de leurs coutumes et croyances, désé-
curisés par les guerres et l'écroulement
des valeurs traditionnelles, les ruraux
voient quelques-uns des leurs «tour-
ner casaque » et adopter la nouvelle
idéologie absolutiste. La dénonciation
des sorcières devient alors un signe de
leur allégeance à la nouvelle ortho-
doxie. Ces «traîtres» font générale-
ment partie de l'élite villageoise, dont
les biens sont de plus en plus menacés
par une démographie galopante et par
une criminalité en hausse. Ce ne sont
d'ailleurs pas les villages les plus « im-
mobiles» qui connaissent les plus
grandes chasses aux sorcières, démon-
tre Muchembled. Mais bien les villages
déchirés par de profondes mutations
économiques et sociales. La sorcière,
ce boulet de l'ancien temps, devient un
bouc émissaire bien pratique. Par son
sacrifice, les haines et les rancœurs ac-
cumulées peuvent s'extérioriser...

La crise du monde rural passée, les
bûchers peuvent alors s éteindre :
«Globalement, l'Europe est prête à af-
fronter un avenir économique et colo-
nial prestigieux. Ses forces vives, les
paysans, produisent plus et mieux
dans un ensemble en expansion démo-
graphique. Une nouvelle sociologie de
1 autorité, en diverses variantes, pré-
side aux XVIIIe et XIXe siècles à la
relative docilité des masses paysannes,
indispensable prélude à l'expansion du
capitalisme.» Muchembled nous
transporte bien loin de la simple
croyance ou non en la sorcellerie.

Yvan Duc

D ' Efrem Camerin, «Sorcellerie en
Suisse romande », Kesserling, 1987.
2 Robert Muchembled, «Sorcières,
justice et société aux XVIe et XVIIe
siècles», Imago, 1987. Ce livre
contient de plus une précieuse biblio-
graphie choisie sur le sujet.
3 Norman Cohn, «Démonolâtrie et
sorcellerie au Moyen Age : fantasmes
et réalités», Payot, 1982, paru en an-
glais en 1975.
4 Robert Muchembled, «La Sorcière
au village (XVe-XVIIIe siècles)», Gal-
limard-Julliard , 1979.

Un bois sculpté anglais datant du début
du XIXe siècle.
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¦ Rien de plus légitime que de se
demander si les pratiques magiques
traditionnelles européennes n'ont
pas survécu à la répression classi-
que et à la modernité. Mais il y a la
manière. « La sorcellerie en Suisse
romande » n'est en tout cas pas un
modèle du genre. La fructueuse re-
cherche ethnologique y cède le pas à
la facilité.

Passons donc rapidement sur la
méthode de travail , basée sur le pil-
lage d'anciennes recherches, pas
toujours choisies judicieusement.
Un seul exemple, concernant la
chasse aux sorcières, pour laquelle
Efrem Camerin compile allègre-
ment le chercheur italien Carlo
Ginzburg. Sa théorie est certes sé-
duisante1, mais il s'avère qu'elle est
sans enracinement dans les réalités
sociales. Muchembled a montré
qu 'il ne faut pas voir survivance
d'un culte préchrétien , là où il n'y a
que christianisme populaire mélan-
geant des pratiques d'origines di-
verses, mais depuis longtemps ou-
bliées et, de toute façon, déformées
au cours des siècles.

Par contre, où la méthode de
Camerin est nettement plus vicieu-
se, c'est quand il amalgame joyeu-
sement, sous prétexte de les réhabi-
liter, tout ce qui ressemble de près
ou de loin aux arts magiques, appe-
lés pratiquement pour la circons-
tance «sorcellerie». Le tout , en fai-
sant évidemment fi du temps et de
l'espace, en piquant çà et là ce qui
l'arrange, en soupçonnant la magie
là où «l'absence de preuves n'est
pas la preuve de l'absence»... La
sorcellerie n'étant qu'une espèce de
langage universel populaire , en
butte un peu partout aujourd'hui
aux progrès de la raison.

Le lecteur aguiché par le sujet
passera ainsi sans avertissements
de la préhistoire aux guérisseurs et
rebouteux actuels. En passant, ou-
tre la chasse aux sorcières, par le
chamanisme, les fantasques gri-
moires toujours alléchants , le som-
nambulisme, le magnétisme,
l'exorcisme, la psychanalyse, la ra-
diesthésie, les messes noires, les his-
toires de fées, de lutins et de farfa-
dets, ou encore les relativement ré-
centes affaires de fermes «maléfi-
ciées» à Montbrelloz et Villare-
pos...

Jouant sur certaines structures
communes à ces mille façons d'ap-
préhender l'incompréhensible quo-
tidien , l'auteur en oublie délibéré-
ment leurs fonctions particulières à
chaque époque, à chaque civilisa-
tion. C'est un peu comme affirmer
que l'homme a, toujours et partout,
mangé pour ne pas dépérir. On a
tout dit et rien dit à la fois. Intellec-
tuellement , on ne peut plus mal-
honnête. Y D

? ' Carlo Ginzburg, «Les batailles
nocturnes. Sorcellerie et rituels
agraires en Frioul , XVI e-XVII e siè-
cles», Lagrasse, 1980.
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Faire vivre
le livre

¦ Du 16 au 19 octobre 1987, la ville de
Strasbourg accueillera le 1er Festival
européen des écrivains, patronné par la
Société des gens de lettres et l'Associa-
tion européenne pour le livre et les écri-
vains. Ce ne sera ni une foire, ni un
grand salon, mais une « Fête de l'écri-
ture européenne», ou se rencontreront
auteurs et lecteurs pour faire vivre le
livre, démontrer sa place prépondé-
rante face au développement de l'audio-
visuel et des nouvelles technologies de
l'information et réaffirmer ainsi la vita-
lité de la culture européenne.

De nombreuses manifestations sont
prévues en 15 lieux différents: films et
expositions, dialogues, conférences
professionnelles et débats, dîners litté-
raires, visite d'écrivains dans les éco-
les, lectures publiques par des comé-
diens, jeux...

Toute la ville sera «investie» pour
célébrer le grand événement culturel
auquel participera totalement le pu-
blic. Des troubadours parcourront la
région et joueront des textes, notam-
ment devant les librairies où les écri-
vains seront présents et signeront leurs
œuvres. La liste définitive n'est pas
encore arrêtée. Mais, 150 auteurs
français et européens sont attendus le
16 octobre à Strasbourg par train spé-
cial en provenance de Paris. A bord, les
écrivains et les voyageurs seront invi-
tés à écrire sur le thème de «Voyage en
train vers l'Europe». Les textes, dépo-
sés en gare de Strasbourg, seront sélec-
tionnés, puis édités et récompensés.

La distinction de «l'écrivain euro-
péen de l'année» sera remise lors de la
soirée de gala qui clôturera le festival -
et qui sera vraisemblablement trans-
mise en direct par Antenne 2 et animée
par Jacques Chancel et Bernard Pivot.
Des hommages spectaculaires seront
rendus à Ernst Jûnger, Umberto Eco,
Anthony Burgess et Friedrich Dûrren-
matt.

Mais le festival ne s'ouvrira pas aux
seules célébrités. Il mettra en lumière
la diversité des talents et fera en sorte
que le plus grand nombre puisse entrer
en relation avec les auteurs et appro-
cher leurs œuvres.

Le «Cannes»
de la littérature

L'idée est que la ville entière se mo-
bilise pour y accrocher définitivement
le festival, comme le cinéma l'est à
Cannes. Strasbourg deviendrait ainsi
le rendez-vous annuel des écrivains.

Le budget est important : trois mil-
lions de FF. La ville de Strasbourg est
engagée pour 20%, les instances régio-
nales et départementales pour 10%.
Les Ministères de la culture et des
affaires étrangères ont fait un effort
considérable pour cette première mon-
diale : 300 000 FF.

Les recettes ne seront pas énormes
puisque, pour respecter l'esprit de
«Fête populaire », les participations
demandées au public seront modi-
ques.

Le délégué général, M. Bernard Olla-
gnier, est toutefois confiant de «bou-
cler» avant le festival : petit à petit,
l'idée fait son chemin, les réserves tom-
bent, les initiatives privées se multi-
plient et les institutions, gens de lettres,
entreprises et énergies régionales com-
mencent à s'unir et à apporter leur
concours pour que le Festival euro-
péen des écrivains soit une réussite et
devienne un rite permanent de la vie
littéraire européenne. (AP)

I 
Projet à Sierre
Musée Rilke

Une fondation a été récemment
créée dans le but d'installer à Sierre un
musée consacré au poète autrichien
Rainer Maria Rilke, qui a longtemps
vécu dans la tour du Muzot, non loin
de la ville. Selon un communiqué pu-
blié récemment, la fondation s'effor-
cera aussi de stimuler la recherche in-
ternationale sur Rilke. Elle est présidée
par M. Râtus Luck, vice-directeur de la
Bibliothèque nationale et responsable
des archives Rilke qui s'y trouvent.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
avait quitté l'Allemagne pour la Suisse
à l'époque de la Première Guerre mon-
diale. C'est dans la tour du Muzot qu 'il
a achevé ses «Elégies de Duino» et les
«Sonnets à Orphée». Le poète, célèbre
déjà de son vivant, est enseveli au
cimetière de Rarogne. (ATS)
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A travers un portrait de Thérèse de Lisieux
Caricature de la sainteté!

Samedi 12/Dimanche 13 septembre 1987

¦ «La première extase» d Eusabetta
Rasy offre tous les condiments suscep-
tibles de flatter les préoccupations in-
tellectuelles d'une certaine intelligen-
tsia parisienne. La névrose, les blessu-
res symboliques de l'enfance, le mysti-
cisme mais avec un Dieu si lointain
qu 'il en devient abstrait et au centre
une héroïne : inévitablement Thérèse
de l'Enfant Jésus ! La carmélite de Li-
sieux est résolument à la mode depuis
le dernier film d'Alain Cavalier, qu'une
véritable analyse n'aurait point dû
consacrer au rang de chef-d'œuvre.

Ici, avec ce pseudo-roman, nous
n'entrons pas véritablement dans l'his-
toire d'une âme, dans le labyrinthe
d'une passion sublimée et transcendée
dans l'absolu divin. Sous une forme
narrative qui emprunte davantage au
jargon psychanalysant, l'auteur nous
inflige une vision déformée de la per-
sonnalité de Thérèse de Lisieux. Selon
cette intellectuelle italienne, Thérèse
aurait tenu en horreur «la pratique de
son corps» et ses transes ou extases,
elle n'aurait fait que les confondre tout
simplement avec les signes cliniques
de son hémoptysie. En un mot, sa vo-
cation mystique, la possession de tout
son être par Dieu n'aurait été que la
métaphore d'une banale somatisation
de sa névrose!

L'argument est si indigent qu'il
n'appellerait aucun commentaire, s'il
n'y avait d'une manière sous-jacente la
subtile intention, à travers le portrait
caricatural de sainte Thérèse, de nier le
phénomène de la sainteté en le rédui-
sant à une des multiples traductions de
la névrose.

Démarche habile
Certes, la démarche de l'auteur n'en

demeure pas moins très habile, car elle
a réussi à partir de faits réels puisés
dans «L'histoire d'une âme», à procé-

der à des interprétations très libres du
comportement et des motivations de
Thérèse et à nous dévoiler le versant
soi-disant caché de son âme.

Voici par exemple comment l'au-
teur traduit dans sa vision le dernier
repas de Thérèse avec les siens avant
d'entrer au couvent: «Ce soir-là, à ta-
ble - un dernier repas délicat, écœurant
comme la saveur insistante des mets
de fête - Thérèse sentait , dans cette
condensation des convives dans un
espace réduit, la prétention , la vacuité,
la fausseté des sentiments humains,
quand ils s'extériorisent. Comme si
seul un rigoureux refus de tout rapport
direct - aucune possibilité de fuite,
aucune ouverture, aucune brèche pra-
ticable - garantissait à la faille
menaçante du sentiment, une consis-
tance à elle, indicible, et un rapide éclat
lumineux.

La liturgie laïque des baisers et des
caresses - n'aurait-on pas dit que
l'adieu, pour se réaliser, devait se sou-
mettre à son contraire, et n'était plus
qu'une affaire de contact charnel... -
lui sembla de façon définitive la dé-
pouille outragée de rituels anciens de
contact.»

Appel a la Vie
Seul pourrait être séduit ou abusé

par cette démonstration celui qui igno-
rerait tout des mécanismes complexes
et profonds de la vie mystique. Aussi,
le plus grave reproche que nous puis-
sions formuler à rencontre d'E. Rasy,
c'est une méconnaissance inexcusable
des voies secrètes où s'achemine la
recherche de Dieu. A cet égard, on ne
saurait trop lui recommander l'ou-
vrage du philosophe Max Scheler, «De
l'Eternel dans l'homme, phénoméno-
logie de l'acte religieux» où la divinité
est liée au devenir de l'homme, à la

Une indéniable joie de vivre.

spiritualisation de ses forces obscures.
Ce qu'E. Rasy oublie, c'est que le cou-
vent ne saurait être le lieu où s'exorcise
la névrose, un endroit privilégié, suc-
cédané de l'asile psychiatrique, où la
maladie mentale y acquerrait un statut
de légitimité, un sens, une noblesse.
Sait-elle par exemple que pour entrer
en chartreuse une des première exigen-
ces que l'on attend du candidat-novi-

ce, c'est un solide équilibre psychique
et une indéniable joie de vivre ? Même
si, au cours des siècles, des théologiens
ont pu l'oublier , l'Evangile reste et de-
meure un étonnant appel à la Vie.

Jean-Baptiste Mauroux

D Elisabetta Rasy, «La première exta-
se», traduit de l'italien par Nathalie
Castagne, 127 pages, Ed. Rivages.

LITTÉRATURE

Percer le mystère de la vie
L'amour, la mort et l'ombre de Frida Kahlo
¦ C'est ( histoire d une attente et
d'une quête spirituelle. Le contraire
d'un roman d'action, d'une de ces gran-
des forteresses narratives qui en impo-
sent par le volume, le foisonnement des
personnages ou l'originalité thémati-
que. Si « Au-delà des cendres», le pre-
mier roman de Rauda Jamis, n'est pas
cela, c'est parce qu'il procède avant
tout de l'introspection, d'une parole où
s'entremêlent la hantise de la mort,
l'angoisse devant les horreurs du siè-
cle, mais aussi un amour fou de la vie,
un désir impérieux de s'emparer de la
beauté du monde, d'« être transporté
dans l'infini».

Rauda Jamis a trente et un ans, elle
vit à Paris et écrit en français malgré
ses origines latino-américaines. Auteur
il y a deux ans d'une biographie remar-
quée de Frida Kahlo, l'épouse du grand
peintre mexicain Diego Rivera, la
voilà qui revient de l'autre côté du
miroir avec un premier roman qui est
quasiment une mise en abîme de son
travail de biographe. En effet, trois per-
sonnages animent «Au-delà des cen-
dres»: Irmeli, une jeune femme qui
écrit un livre sur Frida Kahlo ; Lotte,
une vieille dame, écrivain elle aussi ,
qui va bientôt mourir et avec laquelle
Irmeli a noué des liens d'amitié; Ar-
nold Olsen, enfin , un cinéaste suédois,
qui passe dans la vie de la jeune femme
comme un météore et à qui s'applique-
raient à merveille ces mots de Dos-
toïevsky dans «Les Possédés»: «Sou-
venez-vous de l'importance que vous
avez eue dans ma vie, Stavroguine».

Le cadre du roman se situe pour l'es-
sentiel près d'Avignon, dans une an-
cienne chartreuse où s'est retirée Ir-
meli afin d'écrire son livre. Sur tout
cela plane, comme une obsession,
l'ombre de Frida Kahlo, cette femme
belle et fascinante, mais dont la vie fut
souffrance à cause de son corps meur-
tri des suites d'un accident. Or, on
comprend très vite qu'en interrogeant
le destin et l'œuvre de cette femme qui

Frida Kahlo.

ne cessa de peindre pour surmonter ses
blessures, Irmeli essaie de percer le
mystère de la vie et de son propre rap-
port au monde. «Il faut aller loin, creu-
ser profond, n'avoir pas peur de se per-
dre, sans esquive s'efforcer de com-
prendre. Puits et labyrinthe et source.
Et écheveaux de lumière et clés et
joyaux dans l'obscurité».

Un voyage intérieur
Dans cette quête personnelle, plus

que Lotte, l'amie lointaine et trop tôt
disparue, Arnold va intervenir comme
un révélateur. Arnold, c'est l'homme
de la douceur et de la solitude.
L'homme des saintes colères égale-
ment, celui qui dit: «Il y a deux sortes
d'individus que je ne supporte pas.
Ceux qui ne savent pas être tout seuls
et ceux qui ne lisent pas». Il surgit un
jour dans la vie d'Irmeli , s'installe dans
la chartreuse comme un nomade, un

passant inspiré. Un amour va naître
entre les deux êtres, non immédiat,
non fulgurant, mais doué d'une inten-
sité rare.

Avec Arnold, Irmeli parvient à tou-
cher de plus près l'ardeur lovée au
creux d'elle-même, à palper la magie
du monde et des choses les plus pro-
ches. «Ce n'est pas la distance qui
mesure l'éloignement. Le mur d un jar-
din de chez nous peut enfermer plus de
secrets que le mur de Chine...», lira
Irmeli dans le journal intime de son
amant. Avec Arnold, la vie devient
voyage intérieur, l'amour force douce,
poésie sublime. «Irmeli, je t'embrasse
de la tête aux pieds. Je sens soudain le
parfum de la hyacinthe. Nous décou-
vrirons de l'or dans des milliers d au-
bes. Irmeli de milliers d'aubes...»

Puis, un jour , c'est la séparation ,
l'absence. Arnold repart en Suède pour
achever un film. Il écrit, cependant ,
des lettres étranges et haletantes, télé-
phone toutes les nuits. Soudain, c'est le
silence, la-mort d'Arnold, disparu dans
un accident. Et pour Irmeli qui ter-
mine son livre, l'écriture devient,
comme jadis la peinture pour Frida
Kahlo, une lutte contre le démantèle-
ment de soi, contre le désespoir.
Comme si les mots avaient le pouvoir
de briser l'angoisse, de cautériser ces
blessures qui hurlent à mort.

D'un hiver à l'autre
Court, mais intense, ce roman va

grâce à un découpage subtil d'un hiver
à l'autre. De décembre à novembre,
douze mois dans la vie d'Irmeli. Qua-
tre saisons qui voient naître un livre,
éclore et mourir un amour. Quatre sai-
sons au cours desquelles défilent aussi
en arrière-plan les horreurs de ce siècle,
les visages de la détresse au Sahel, les
regards qui crient, l'enfer de la guerre
ailleurs, les emmurés vivants de
Mexico après le séisme de septembre
1985, les rescapés d'Armero, la ville
pétrifiée , ces hommes et ces femmes à

demi nus, hallucinés, comme réchap-
pes de quelque apocalypse.

Sans oublier la mort en direct
d'Omayra, la fillette au nom magique,
engloutie par la boue sous l'œil des
caméras. L'innocence tuée, sans qu'au-
cune des merveilles de la science n'y
puisse rien. «On ne sait plus s'il faut
regarder ou hurler , brûler toutes les
images et s'enfoncer dans les zones
reculées de la mémoire, là où rien de ce
qui s'y passe n'affleure, ou bien , spec-
tateur égoïste, endolori, continuer de
se laisser hypnotiser par le petit visa-
ge».

Avec «Au-delà des cendres», Rauda
Jamis a écrit un texte plus qu'atta-
chant. Car, en dépit de quelques fai-
blesses et imperfections propres à tout
premier roman, ce récit a le charme de
la fraîcheur, la beauté aussi de l'ardeur.
Comme ces tableaux de Frida Kahlo
qui nous aident à déchiffrer l'énigme
de la vie parce qu 'ils nous regardent
autant que nous les regardons.

Alain Favarger

D Rauda Jamis, «Au-delà des cen-
dres», Presses de la Renaissance, 1987.
186 pages.

L auteur vit aujourd'hui à Paris
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Maquettes et affiches de cirque présentées à
La piste en miniature

¦ Fantastique, super ou formidable:
au choix! En matière de cirque, le su-
perlatif est de tonte façon de rigueur.
Dans le langage des affiches comme
dans celui des spectateurs. Il n'aurait
donc su être absent de «la plus grande
exposition de maquettes et d'affiches
de cirques jamais mise sur pied en
Europe», à Lausanne. Sous les toiles
d'une immense cantine, dressée sur la
place de Milan, près de cinquante ma-

Quel cirque!
¦ Cette exposition de maquettes et
d'affiches s'inscrit dans le cadre de
«Monde du cirque Lausanne 87 -
L'année du cirque». Une entreprise
gigantesque, mise sur pied par un
passionné: Juri Messen-Jaschin.
Jamais autant de manifestations
n'auront été consacrées, sur un si
court terme, aux gens du voyage,
clowns, acrobates, magiciens et au-
tres inventeurs. Une initiative
bienvenue également, au moment
où ces gens du voyage, les gitans
plus particulièrement, sont très
souvent en butte à une hostilité
croissante de la part de la popula-
tion.

Ces prochaines semaines de-
vraient marquer l'apothéose du
programme, sur les rails depuis plu-
sieurs mois déjà. Expositions,
conférences, débats et même rétros-
pective cinématographique ne se
comptent plus. Alors que la venue
du funambule français Philippe Pe-
tit sera l'un des points forts des
innombrables spectacles de plein
air. Le 19 septembre, il tentera de
traverser, sur un fil , la distance sé-
parant l'hôtel Lausanne-Palace de
la tour Métropole.

Mais l'ensemble du programme
est trop vaste pour pouvoir l'énu-
mérer ici. Des renseignements quo-
tidiens sur celui-ci sont fournis au
N° de téléphone (021) 184. Vous
n'aurez que l'embarras du choix!

quettes, d'une surface totale de 600 m2,
recréent la magie d'un monde en voie de
disparition. Le temps d'une visite, on
(redécouvre alors les plus célèbres cir-
ques d'Europe et d'Amérique du Nord.
Et l'on se surprend à admirer les
prouesses, non pas tant des artistes de
la piste, mais de ces orfèvres de la
miniature.

Qui, durant 40 ans, consacrerait
tous ses loisirs à façonner l'objet de ses
rêves? C'est ce que fit pourtant Walter
Thelen, créateur de la maquette «Cir-
cus Williams», dont le modèle alle-
mand n'existe plus depuis quelque dix
ans. Hubert Tièche de son côté, com-
missaire de l'exposition, a bricolé du-
rant 5000 heures, entre 1962 et 1985,
son «Cirque Coliseum», synthèse des
cirques Krone, Americano et Knie.
Quant au «Cirque Ferro», Pierre Blan
y a consacré 35 ans de travail. C'est,
avec ses 60 m2, la plus grande maquette
présentée à Lausanne. Et encore y
manque-t-il le parc d'attractions, de 60
m2 également, composé d'une cin-
quantaine de «métiers forains». Ci-
tons encore le «Circus Alberto», cons-
truit en 10 ans, ou le «Cirque Knie
1936», fabriqué dans les années 32 à
35...

Des bricoleurs hors pair
Techniquement, les réalisateurs de

ces maquettes n'étaient pas des «man-
ches». Il aura fallu un joli coup de
main pour façonner les 101 véhicules
divers du «Cirque Robino», ses 194
animaux, ses 178 lampes et surtout ses
1624 petits personnages, dont 72 dans
les loges, 1186 assis et 57 debout sous le
chapiteau, 139 autour du cirque, 12
musiciens. Et que dire du «Zoo-Cir-
cus» et des 800 pièces de son chapiteau
entièrement démontable? Quant aux
échelles de ces reproductions, on
trouve du 1/15, du 1/20 , du 1/43, du
1/87, etc. La plus petite maquette, cha-
piteau Knie de 48 millimètres, tient
dans le creux de la main.

Les matériaux de construction, eux,
sont également très divers. Ils vont du
bois et des contreplaqués pour les ma-

quettes les plus anciennes aux bois,
carton et résines synthétiques pour cel-
les de l'après-guerre. Pour leur mise en
œuvre, les maquettistes observèrent
généralement des photos et des docu-
ments de l'époque des cirques «co-
piés» ou imaginés. Certains ont pro-
cédé eux-mêmes aux mesures indis-
pensables sur le terrain.

L'échelle est certes parfois approxi-
mative, avoue l'auteur du «Cirque
Ferro», dont tous les modèles sont
démontables et se rangent à l'intérieur
des convois appropriés. Mais, pour-
suit-il, «même si certains boulons font
figure de Gulliver à Lilliput, la poésie
n'a rien perdu». L'essentiel n'étant pas
d'imiter à tout prix la minutie et la
précision maladive des maquettistes
de bateaux, d'avions ou autres petites
merveilles: «Si, après avoir vu la der-
nière roulotte, une musique d'orgue se
met à tourner dans ta tête et que tu te
dises: -Tiens! j'avais oublié le cirque.
Le prochain qui passera, j'irai le voir!-
Alors là, modestement, j'ai gagné.»

Evocation avant histoire
L'exposition retrace en fait d'abord

l'histoire de ces bricoleurs passionnés.
Avant celle proprement dite du cirque.
Bien sûr, celle-ci ne manque pas d'être
évoquée. Outre les cirques Williams,
Krone, Americano ou Knie, certaines
maquettes «ressuscitent» les cirques
allemands Saprasani de 1930 ou Ba-
rum sous sa forme de 1980; des cirques
routiers du type Amar ou Jean Ri-
chard ; le Nouveau Cirque tel qu'il
exista à Paris de 1886 à 1926 ; le cirque
italien Orfei des années 1970 ou encore
la fameuse troupe des funambules de
Traber-Renz voyageant il y a une tren-
taine d'années, etc. D'autres créations
plus libres réunissent différentes
conceptions. C'est 1 le cas de la ma-
quette «Cardin Circus», à trois pistes:
chapiteau italien, véhicules français,
façades et zoo allemands, spectacles
amencains.

Reste que ces données figurent en
vrac dans l'exposition. On aimerait en
savoir davantage. Il y manque à n'en
pas douter quelques tableaux explica-

Avouez que vous avez cru, au premier coup d'œil , qu'il s'agissait sur cette photo de
l'intérieur d'un « vrai » chapiteau.

tifs, même discrets, retraçant 1 évolu-
tion d'un monde toujours , féerique,
mais dont l'apogée est déjà passée.
L'effort aurait été petit, en comparai-
son de celui fourni pour réunir des
exposants de huit pays (Suisse, France,
Allemagne, Italie, Grande-Bretagne,
Suède, Danemark et Etats-Unis). La
présentation parallèle de quelque 120
affiches de cirques, non datées pour
beaucoup, ne comble que faiblement
cette lacune.

La maquette n en perd pas pour au-
tant sa valeur hautement didactique.
Elle permet notamment une vue plon-
geante non seulement sur le chapiteau,
mais sur tout ce qui l'entoure. Qui est
bien plus vaste. Car on oublie trop faci-
lement que le monde du cirque, c'est
aussi celui des roulottes, des tracteurs,
des voitures, des ménageries, des gui-
chets d'entrée, des arbres environ-
nants, des colleurs d'affiches an-
nonçant le spectacle, etc. Un environ-
nement fascinant, dont le gigantisme,
allié aux autres moyens de distractions
de la société contemporaine, explique
pour une bonne part les difficultés de
survie. Yvan Duc
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Les sociétés secrètes chinoises toujours puissantes
Une omniprésence dénaturée

¦ D'hier ou d'aujourd'hui, continental
ou insulaire, communiste ou capitalis-
te, le monde chinois reste, pour nous
Occidentaux, un vivant paradoxe, un
mystère. Il faut avouer que de sourire
jaune en œil bridé, de langue de bois en
double langage, il y a de quoi dérouter
les cartésiens que nous sommes. De
quoi les fasciner aussi. Et de la fasci-
nation au fantasme, il n'y a qu'un pas
que l'on saute allègrement jusque dans
la mare aux clichés et aux fausses ima-
ges.

Oui, Chine rime avec secret. Secret
comme sociétés secrètes. Non, celles-ci
ne sortent pas de l'imaginaire des ro-
manciers en mal d'exotisme. Toujours
aussi puissantes, elles sont omnipré-
sentes, à Pékin comme à Hong Kong,
et, via le commerce international et un
trafic moins avouable, à New York,
San Francisco, Londres, Paris... Et
bien qu'à force de scissions, de sécula-
risation, elles aient perdu quelque peu
de leur tonus originel, elles puisent
toujours autant d'énergie dans le res-
pect et la pratique de l'antique tradi-
tion des guerriers Rouges, les héros
Houng. Frederick Tristan entrouve
pour nous quelques portes de ces cer-
cles d'initiés.

La Terre et le Ciel
Derrière ces portes, à pas menus,

nous pénétrons dans l'intimité de
l'âme chinoise, la société de la Terre et
du Ciel, T'ien Ti Houei. Fondée entre
les XIVe et XVe siècles, alors que la
dynastie Ming succombe aux perfides
intrigues des Mandchous, la société va
essaimer de Chine méridionale en In-
donésie, plus particulièrement Sin-

gapour, puis en Indochine, et finale-
ment dans le reste du monde.

En fait, des origines de la T'ien Ti
Houei, on ne sait pas beaucoup plus
que ce qu'en dit le vieux parchemin lu,
encore aujourd'hui, au candidat qui se
présente pour la première fois dans une
loge. A partir de ce document , on peut
observer que l'enseignement tradition-
nel de maître à élève se voit progressi-
vement remplacé par un rituel collec-
tif. Initialement, cet enseignement
consistait en un magistral paradoxe,
que l'on appelle Tao, et que l'on peut
approximativement décrire comme
étant la recherche de ce vide qui n'est
autre que le plein, la connaissance de
cette incessante transformation de
l'être en non-être. L'enseignement
comporte également ces arts martiaux

Ah! Qu'il est loin, le temps des bons
vieux dragons au cœur pur.

dont le but premier est la défense de
l'intégrité sous toutes ses formes.

Appétits temporels
Avec le temps, ces bases spirituelles

vont être rejetées, voire reniées. Jus-
qu'au jour où la société éclate en mille
sectes aux appétits temporels plus ou
moins bien dissimulés. Devenu mino-
ritaire, le cercle des gardiens de la tra-
dition s'occulte de lui-même. Ce n'est
donc pas de sagesse dont sont friands
les membres des nouvelles sectes mais
du soutien fort concret d'un groupe
puissant. Ainsi, la société d'ordre ini-
tiatique va rapidement se transformer
en syndicat vaguement clandestin.

Photographies et documents à l'ap-
pui, une étude de l'évolution des socié-
tés Houng à Hong Kong durant ces
cent dernières années apporte la
preuve flagrante de cette dégradation
de l'esprit initial. Réunies sous le sigle
de Triade, ces sociétés vont d'emblée
prendre, officieusement mais ferme-
ment, les rênes de tous les pouvoirs. La
Chu Wo Tong, une branche de cette
Triade deviendra même, de 1912 à
1952, le plus grand trust de Hong
Kong. Durant ce temps, en Chine po-
pulaire, les Houng se sont naturelle-
ment transformés en Rouges, et les
loges en cellules. Les rituels ont dis-
paru et les symboles des Dragons et de
la Perle sont devenus ceux de la lutte
du communisme contre l'impérialis-
me.

On peut avec raison esquisser un
parallèle entre les diverses formes pri-
ses par ces sociétés et le fait que, de nos
jours, certains grands groupes indus-
triels et commerciaux japonai s enrô-
lent leur personnel en les initiant à des

rites religieux , ou parareligieux ; une
méthode éprouvée pour l'obtention
d'un parfait esprit d'entreprise. Tra-
vailler pour la société c'est se transfor-
mer soi-même tout en participant à la
réussite collective. Similitude égale-
ment mais à un plus noble niveau, avec
des confréries occidentales telles celles
des Rose-Croix ou des francs-
maçons.

Signes de reconnaissance
De la plus spirituelle à la plus véna-

le, toutes ces.sociétés initiatiques ont
au moins un point en commun, leurs
signes extérieurs de reconnaissance,
principalement constitués d'attitudes,
de gestes et de langages codés.

Exemple de la T'ien Ti Houei : si un
ami qui n est pas membre vous accom-
pagne dans la maison d'un frère , afin
d'en avertir ce dernier, il vous faut lais-
ser une chaussure sur le pas de porte et
l'autre à l'intérieur. De même, si l'on
vous offre une pipe (d'opium) avec un
doigt dans le fourneau, c'est le signe
qu'un étranger non-membre de la so-
ciété est présent. On utilisera alors un
argot qui n'est pas sans rappeler l'art
goth de notre Moyen Age tel qu'on le
parlait dans les cours des Miracles.
Pour signaler la présence de l'étranger
on dira qu 'il fait du vent. Et si l'on
soupçonne le personnage d'être un es-
pion ou un policier, le vent se transfor-
mera en courant d'air. Cela dit, on
continuera à faire des nuages avec le
pistolet, en clair à fumer la pipe.

Dominique Blazy

D «Houng ou les sociétés secrètes chi-
noises», par Frederick Tristan, aux
Editions Balland.

Lausanne

PHOTOGRAPHIE
Comptoir suisse
La photo
en force

D L'exposition est visible jusqu'au
31 octobre.

¦ Qu'on s'éloigne du miroir et tout dis-
paraît. L'homme rêvait, depuis Icare,
au moyen de conserver son image. Pen-
dant longtemps, seul le riche put com-
mander son effigie au peintre ou au
sculpteur. Et puis, il y a un siècle et
demi, la photographie a tout changé
quand Daguerre, en perfectionnant le
procédé de Niepce, a réussi à fixer défi-
nitivement une prise de vue. C'est cet
anniversaire que l'on fêtera au Comp-
toir suisse de Lausanne, du 12 au 27
septembre prochain.

Le Musée de l'Elysée, que dirige à
Lausanne M. Charles-Henri Favrod,
va, dans un pavillon d'honneur, illus-
trer ce phénoménal apport aux temps
modernes qu'est la photo. Tout décou-
le, en effet, du moment ou la fugitive
image du miroir est retenue: la photo-
graphie, le cinéma, la télévision, la vi-
déo.

Le tombeau de Sennefer.

En outre, la Fondation Kodak-Pathé
et son centre de recherche de Vincen-
nes, en collaboration avec le Musée du
Louvre, à Paris, présentera en «pre-
mière» suisse, aux visiteurs de la Foire
nationale d'automne, un caveau funé-
raire égyptien vieux de 3400 ans, re-
constitué en grandeur nature et saisis-
sant de vérité : le tombeau de Sennefer,
maire de Thèbes sous le règne du roi
Aménophis II ( 1439-1413 avant Jésus-
Christ), appelé aussi «tombe aux vi-
gnes».

La reconstitution de ce tombeau a
été réalisée selon un procédé de trans-
fert de photographies sur relief, in-
venté par Kodak-Pathé. Un procédé
appliqué pour la première fois à la
reconstitution de la salle des taureaux
des grottes de Lascaux (France), au-
jourd'hui installée au Musée des anti-
quités nationales de Saint-Germain-
en-Laye. (ATS)
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IX/IOSSEL
Bénédiction de la chapelle

Après de longs travaux autour de notre monu-
ment religieux, le Conseil communal et lés
habitants ont le plaisir de voir enfin leur œuvre
terminée.
Ils tiennent à remercier les nombreuses per-
sonnes qui ont répondu généreusement à la
souscription, aux entreprises qui ont exécuté
des travaux irréprochables, respectueux du
visage de notre édifice, enfin toutes les per-
sonnes qui ont oeuvré afin que celui-ci de-
vienne un havre de paix et de recueillement
Dour chacun.

Afin de consacrer notre chapelle à Dieu et à
Notre-Dame, une cérémonie de bénédiction
est organisée le dimanche 20 septembre à
14 h. 30.

Bienvenue à tous.
1-7_KfifiC3

COUP DE POUCE
_ _ _ _ , , , , , .  Freiburçer

A , A 
\m\:U.m . Nachrichtendes erreurs de fc— et des l,llw"lvmw"

avec la participation de PeiïArt Publicité
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GOTTERON
Pour que notre équipe joue les premiers rôles en ligue A , soutenons-la en lui donnant
«quat 'sous» par jour durant un mois. Vous pouvez effectuer votre versement sur le CCP
17-720-9 «Action Go-Gottéron». Toutes les personnes qui auront soutenu notre action
participeront à un tirage au sort donnant droit aux prix suivants :
- 10 abonnements de six mois à «La Liberté » ou aux «Freiburger Nachrichten»
- 5 abonnements «places assises» pour la saison 1987/88
- 3 lithographies (T. Aeby offerte par Jo Pasquier, F. Garopesani et R. Bohnenblust

offertes par le HCFG)
- 1 vol en montgolfière «La Liberté»

Le tirage au sort aura lieu lors du premier match de championnat à la patinoire communale
(Fribourg-Gottéron/Berne), le 6 octobre prochain.

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien !

D'autre part, nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation et séance de
signature du HC Fribourg-Gottéron qui se déroulera le lundi 14 septembre pro-
chain à 18 h. 45, patinoire communale de Fribourg. L'entrée est libre, venez
nombreux!

Université populaire / ffmk
Programme automne 1987 %?**w
dans les librairies ou par \ Ĵr
© 037/22 77 10

17-1790
k A

VENTE.
AUX ENCHERES

Pour cause de cessation de commerce de la maison IZA-
DYAR, tapis d'Orient , Niederdorfstr. 45, 8001 Zurich,
«? 01 /69 43 33, le stock entier de tapis d'Orient sera vendu
aux enchères.
La vente aura lieu le 15 septembre 1987, à l'Hôtel
Enge, à 3280 Morat. dès 18 h.
Exposition dès 12 h.

Isfahan Najafabad/P. 380 x 266 14 000.4 2400.-
Kaiseri-Seide/Tûrkei 149 x 49 12 900./- 1290 -
Main mit Seide/Perser 272x165 18 900/- 1890
Bachtiari/Perser 311x210 114001- 1140
Mud/Perser 218x210 1l\ 200 - 1120
Tueserkan/Perser 321 x 144 7B0é - 780
Gholtog/Perser 210x132 7 BOD.- 760
Isfahan Najafabad/P. 262x145 8 100.- 870
Mud/Perser 300 x 86 5 «0.- 540
Ardebil/Perser 222x140 5 380.- 530
Zanjan/Perser 217x140 4 7M- 470
Zanjan/Perser 243x147 4 fit».- 470
Chamseh/Perser 216x143 4745k - 450
Belutsch/Perser 153x101 4f 60a- 460
Ferdos/Perser 294x197 4 8901- 490
Kurdestan/Perser 169x128 k 600.1- 460
rhina 747 y 3AR K Qltfl L -\QCl

La vente aux enchères est autorisée et se fera sous
surveillance de l'huissier.

Auktionshaus F & W, Roswiesenstrasse 1,
8309 Birchwil, v 01/836 48 66. Responsable de la
upntp • F FroiinH



- Si ces quelques minutes vous suf-
fisent pour m'entretenir de ce qui vous
tient à cœur, my dear, je suis à votre
disposition , dit le romancier en s'incli-
nant légèrement. - Et comme elle ac-
quiesçait de la tête : - Voulez-vous
nous excuser, Monsieur Baret?

- Mais, bien entendu...
Dès qu 'il se fut éloigné, Elizabeth

s'accrocha au bras d'Herbert.
- Voulez-vous que nous retour-

nions quelques instants dans le bois?
Je me méfie des oreilles indiscrètes.

- Si vous le désirez.
Il ne manquait pas d'être quelque

peu étonné de sa fébrilité. Ses ongles
carminés pénétraient dans son loden
comme des serres d'oiseau de proie, sa
bouche tremblait , et son regard avait
une fixité anormale.

- Eh bien, Elizabeth? dit-il. Eh
bien?

Il pensait qu 'il devait l'aider à se
détendre en l'incitant à parler. Or, elle
semblait chercher ses mots, s'interro-
ger encore. Sans doute hésitait-elle...

Il ne lui avait jamais servi de confi-
dent, sauf pour de légers différends qui
l'avaient opposée à son mari.

- Il n'y a qu'avec vous que je puisse
m'épancher, reconnut-elle d'une voix
rauque. Peut-être vais-je vous déran-
ger inutillement ? Peut-être me jugerez-
vous bien sotte de m'inquiéter pour si
peu ?

Sans répondre, il lui prit la main et la
baisa. Alors, elle, dans un grand
élan:

- Herbert , aidez-moi ! J'ai l'impres-
sion d'être tombée dans un piège af-
freux! Quelqu'un m'en veut... Je ne
sais pas qui... Je...

- Allons, calmez-vous, dit-il ferme-
ment en l'attirant contre sa poitrine.

Quand elle se fut reprise, il l'invita à
s'asseoir sur un tronc d'arbre où lierre
et mousse s'enchevêtraient. Lui-même
prit place à côté d'elle.

- Je ferai tout ce qui sera en mon
pouvoir , à condition que vous ne me
cachiez rien. Votre problème est-il si
difficile à exposer?

- Non... Non... Très simple au
contraire... En fait, j'aurais dû vous
apporter la lettre, mais je l'ai enfermée
dans mon secrétaire et...

- Vous en connaissez certainement
le texte par cœur, d'autant qu 'il ne doit
s'agir que de quelques lignes.

Elle sortit un mouchoir de sa poche,
se moucha, s'étonna :

edi 12/D

- Comment le savez-vous?
- Les lettres anonymes sont en gé-

néral très succinctes.
- Mais... Je... Comment avez-vous

pu deviner?
- Une jolie femme est toujours su-

jette à ce genre d'envoi. Reste à savoir
quels sont les termes exacts de ce mes-
sage. Vous m'épargneriez un bon mal
de tête si vous consentiez à m'éclairer
sur ce point ! Sans compter que nous
gagnerions du temps.

- «Madame, débita-t-elle, vous êtes
en danger... Ne prenez pas mes conseils
à la légère... Il y a quelqu'un parmi vos
invités dont vous devez vous mé-
fier. »

Un petit silence s'établit entre eux,
silence qu'Herbert ne se décidait pas à
rompre. De nouveau Elizabeth s'ac-
crocha à son bras, en tentant de lire sur
son visage, mais elle n'y découvrit
qu'une expression énigmatique.

- Est-ce tout? finit-il par dire en se
levant, comme s'il éprouvait le besoin
de détendre ses longues jambes.

Le sous-bois que la nuit envahissait
noyait d'ombre leurs visages. Il y eut
quelque part un strident cri d'oiseau, et
le vent fit courir autour d'eux quelques
feuilles mortes que l'humus, peu à peu,
engloutirait.

Elizabeth glissa ses mains dans les
poches de son astrakan. Elle était de-
meurée sur le banc improvisé, sil-
houette misérable qu'un jour la mort
absorberait aussi.
- Levez-vous, my dear, dit-il sur un

ton impatient, peut-être parce qu'il
avait eu la vision de cette mort.

Dans le col de son manteau bouffait
le foulard de soie aux tons vifs qui lui
seyait tellement...

Elle se leva en soupirant, recon-
nut : .

- Oui. C'est tout. Quelle est votre
première impression?

- Etrange maître chanteur que celui
qui vous met en garde sans réclamer
quoi que ce soit en échange ! Une
bonne âme, certes !

Il avait l'air si convaincu qu'elle re-
prit:

- Vous plaisantez ?
Herbert se tourna vers elle, plongea
son regard aigu dans les eaux troublées
de ses prunelles d'or que l'absence de
lumière rendait glauques. Elle se sentit
chavirer sous ce regard qui semblait
deviner ses fautes passées, présentes et
à venir.

(A suivre)
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JjilUgv Par Roger Geismann
L. ^

Comme vous le savez, les Suédois ont
survolé les derniers championnats d'Eu-
rope de Brighton, emmenés qu'ils étaient
par leur fameuse paire Gullberg-Goethe
dont le système d'enchères se caractérise
par la «passe forcing».

Ce système, mis au point par les infor-
maticiens suédois, peut malgré tout , engen-
drer parfois une petite catastrophe. Le
board 20 du match contre les «frères enne-
mis» norvégiens tend du reste à le prou-
ver:

* A 7 4
<? A 9 3 2
0 4 3 2
* A 10 4

*R 1 0 3 I ~ | *D V 8 5
< ? D 7  n F <? R V 10 5
0 R V 1 0 8 V ° D 6
+ R 9 7 2  |__f_J+V83

* 9 6 2
V 8 6 4
0 A 9 7 5
A D 6 5

Les enchères : Est donneur; tous vulné
râbles.
Salle ouverte : E S W N

10 -
X - - XX

19? -
X 14> X -

1*
Salle fermée : - - 1 *ISA -

Les enchères sont tout à fait classiques en
salle fermée, mais en salle ouverte, le sys-
tème veut que l'on passe uniquement avec
des jeux forts et que l'on ouvre par consé-
quent avec les jeux faibles. Sud se voit dans
l'obligation d'ouvrir d'1 0, annonce garan-
tissant de 0 à 7 points.

Dès lors, les Suédois ne s'en sortent plus ;
us ne réussissent que quatre levées et per-
dent 680 points sur cette donne qui parais-
sait banale au premier abord, car leurs par-
tenaires marquent 120 points dans l'autre
salle, au contrat de ISA.

Mais ce système n'a pas que des mauvais
côtés, puisque nos amis suédois sont les
nouveaux champions d'Europe.
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Mots croisés

Problème N° 439
Horizontalement: 1. La fin de l'au-

tomne (deux mots) - Considération. 2.
Naturellement protégé par le froid -
N'a qu'un seul bout - Infructueux -
Erra. 3. Dans Mâcon - Muse - Atta-
quées par de très petits insectes. 4. Son
éclat est inoffensif - Demi-ivresses -
Fut en eau. 5. Nom de deux chaînes de
montagnes, l'une en Asie, l'autre en
Crète - Au début de maintes paraboles -
Risque gros - Compositeur russe né en
1835. 6. Pas question pour lui de désar-
mement - Pour remplacer n'importe
quoi - Pour le chef des chefs. 7. D'une
manière incertaine - Déchiffreras. 8.
Facilite la tâche des lavandières - Ma-
nifestera ainsi un caractère ombrageux
- Fait partie des horreurs de la guerre.
9. En Sibérie - Ville belge - Se faisait en
musique - C'est un morceau de roi. 10.
N'est pas du tout la femme d'un saint
homme comme on pourrait le croire -
Forment. 11. Au bout de la queue -
Engouements - Ravi. 12. Fait un ti-
mide essai - Le vulgaire - Symbole chi-
mique - Coûteux lorsqu'ils sont
grands. 13. Pas plus loin - Avant la qua-
trième - Lettres de Nice - Pronom. 14.

Solution
du problème N° 438

Horizontalement: 1. Hygiène - Pa-
roissien. 2. Evidés - Manou - Ainsi. 3.
Rôt - Félin - Agen. 4. ONES - Télesco-
pes - Pi. 5. In - Eour - Réer- St - Esur. 6.
Néant - Mt - Nu - Espéra. 7. Odomètre -
Estoc. 8. Ste - Ion - Eue - Es - Né. 9. Oral
- Nô - Se - Oo - Pou. 10. Duché - Ino -
Narbonne. 11. Elu - Recrutent - Eole
12. Pô - Obérées - lu - Bête. 13. Outré
Sac - Erige. 14. Lse - Do - Go - Râtelier
15. la - Boule - Etretat - Ne. 16. Sinon
Ela - Ee - El - Lens. 17. Snob - Salie
Fruit - Mai. 18. Toge - Un - Ci - Ré - Aa
19. Usé - Ai - Légale - Avion. 20. Rési
gnées - Passerelle.

Verticalement : 1. Héroïnes - Dépo
lisseur. 2. Yvonne - Toulousain - Se. 3.
Gîte - Aperçu - Té - Notes. 4. Id - Sen -
Ah - Or - Bobo. 5. Ees - Etoile - Bedon -
Gag. 6. NS - Tu - Do - Ré - Où - Sein. 7.
Ferronnière - Léa. 8. Mei - Once - Cel-
lule. 9. Palerme - Ores - Aines. 10. Ani-
settes - Usage. 11. Ronce - Ruent - Cote
- Cap. 12. Où - Ornée - Ae - Refila. 13.
Ap - Ornière - Es. 14. Sages - Obtura-
teur. 15. Siestes - Italie. 16. Inn - Sterne
- Get - Ar. 17. Es - Repos - Nobel - Ave.
18. Nid - Sec - Pèle - Email, 19. Pur- No
- Etrenna - Ol. 20. Aspirateur - Rési-
gné.

Bon pour la peau - Dans 1 eau - Dans
Casablanca - Rentre facilement sous
terre - Qui n'existe pas effectivement.
15. Donnaient de mauvais conseils à
nos aïeux - Fait circuler un invisible -
Peuvent battre facilement le record du
merveilleux - Connu. 16. Manières
d agir inhabituelles - Un droit que tout
le monde peut exercer. 17. Chiffre ro-
main - Assembler - Bagatelle pour cer-
tains sapeurs - Singe. 18. Elles mènent
tout à la baguette - Brûle un feu. 19.
Terme de loyer - Au bout de la rue -
Vendraient facilement. 20. C'est se pri-
ver de service - Dans l'Orne - Demeu-
re.

Verticalement: 1. Maladie des rats -
Résultat des chutes - Léger quand il est
blanc. 2. Aggrave sa peine - Demi-roue
- Cours de la vie. 3. Dans Charleville -
Avirons - C'est loin d'être une espiègle-
rie comme on pourrait le penser. 4.
Mynapode - Début d'enseignement -
Pronom - Romancier populaire du
XIXe siècle. 5. Prénom féminin - Lettre
grecque - Note retournée. 6. Comme il
ne mène à rien, il faut en sortir - Tra-
vailleraient activement dans un cer-
tain langage. 7. Pénètre - Termine une
corvée - Conjonction - Négation - En

I II lll IV V VI VII VIII IX

veine. 8. Un allemand - Qui graisse
(fém.). 9. Les grands ne sont pas à pren-
dre - Pronom - Enlèves l'enveloppe -
Ce n'est pas tout à fait le nord. 10.
Trouvée au berceau - Fin de soirées -
Dans une expression toujours d'actua-
lité - Plusieurs livres d'autrefois. 11.
C'est élimer - Le cœur de la rime -
Lever préalablement une certaine por-
tion sur un total - Pronom. 12. Ph. :
enlevé - Antiseptisera - Semblable -
Dans la Mayenne. 13. Guizot y naquit -
N'a pas la même signification pour un
Grec que pour nous - Négation - Note
retournée - Avec la négation : pas beau-
coup. 14. Jeune femme du peuple gaie
et légère - Détiennent - Note - Coupé
court. 15. Démonstratif - Il n'agit que
par habitude - Du verbe avoir. 16. Per-
mettent d atteindre de hautes situa-
tions - Autoriser à prendre chez un
banquier. 17. Fin de carrière - Canton
suisse - Préposition - Initiales d'un cé-
lèbre corsaire - Prestance. 18. Des che-
mises avec des pièces - Avantageux
lorsqu'il est bombé - Vins. 19. Evite
des répétitions - Rivière de Suisse -
Ruinées - Dans Toulon. 20. Ornés à
l'excès - Son train est rapide - Sur le
bout du doigt.

XI XII XIII XIV XV XVI XV1IXVIIIXIX XX



Samedi 12 / Dimanche 13 septembre 1987
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Belfaux 037/45 10 15 vous pr0pose
un grand choix de chaussures

d'entraînement et de compétition,
toutes marques.
Et en plus... le conseil du spécialiste.
Fermé le lundi.

EXPOSITION
DE GRAVURES
d'AUGUSTIN GENOUD

colorées par Joseph Deiss

du 16 septembre au 15 octobre
8 -  12 h. et 14-  18 h.

Fermé le lundi et dimanche

Rue de Lausanne 42 - 1er étage
17-56641

Le «Team» de Laines Anny Blatt
à Berne

vous invite au grand

DÉFILÉ
d'automne et d'hiver 1987 à l'Hôtel Schwei-
zerhof à Berne, le 22 septembre 1987, à 17 h.
et 20 h. 15.

Entrée Fr. 12.50,
réservations recommandées.

Laines anny blatt
Schweizerhofpassage, 3011 Berne,
«031/21 1431.

12-13 septembre

à ECUVILLENS
KERMESSE DE L'AIR

sur la nouvelle piste :

Voltige aérienne,
«Old Timers»

parachutistes, montgolfières
restauration

hmA

Wbenevaise
A S S U R A N C E S

AGENT GÉNÉRAL JEAN-CLAUDE MONNAT
Av. de la Gare 1 - 1701 Fribourg

| 
g 037/22 50 41 17-56429 |

A*WA****************************************************\
NOUBA
DU HC-UNTERSTADT

Samedi 12 septembre 1987
dès 20 heures
au Tirlibaum et
Derrière-les- Jardins
Grand bar tropical.
Raclette et Bierstùbli.
Entrée gratuite.
Invitation cordiale :
HC-Unterstadt

17-56389
¦¦ ÎHBB î̂ BHBB ^H^BBMaBiH

Q f^^LS -i 
SELF-DÉFENSE dames/mixte

Wsf§2»»»?%f§[à JUDO enfants/adultes

î" (&\!Ky$yf JU-JITSU jeunes /adultes

W 2J D. DENERVAUD «46 1607
Y-r\\\Ui J A%

17-56470

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.—

JACCOUD
„, „ __ Location - vente r .,
Pérolles 29 Fribourg

«037/22 22 66 . 17-765

CHEIRY

GRANDE BÉNICHON
Samedi 12 septembre dès 21 h.

Dimanche 13 septembre dès 15 h. et
dès 21 h.

Mardi 15 septembre dès 21 h.
bal avec l'orchestre ÉLIXIR

Dimanche 13 septembre à 14 h. 30
CORTÈGE EN COSTUMES
D'ÉPOQUE ET LEVÉE DE

DANSES

2 bars-buvettes
Traditionnel menu de Bénichon

au café,
Entrée libre.

Org. : la Jeunesse et le tenancier.

En visil£-e*»ez eux ?
Achetez vite es qu'il
vous/faut , vin , nière,
bouteille , jusqu 'à)21 h
Buffei Express hall du

Buffet de la /aare
J.-C. MoTetr-Pnbourg

20 VIDÉOS
VHS
un an de garantie
prix Fr. 590.-.
Radioenregistreur
prix Fr. 58.-/piè-
ce.
5 téléphones sans
fil, modèle pour ex-
portation
prix Fr. 189.-
/pièce.
Dépôt Technique
Fribourg
«037/22 22 81

17-304832

' LES ANNONCES
SONT LE JREFLET VIVANT M

y DU MARCHE 1

W

¦ ¦-— j— ï _rl_tt^ Café de la Gare Cottens

? / • \. • Dimanche 13 septembre 1987Pour une spécialité, pour vos
SOirées , pqkfr un dîner, pour une Concert-apéritif 10 h. 30
sortie au Kair... une so^au Gîte ^SSS£âJeVie
d'Allières. \ _..._ __
Actuellement : croûtes forestières
double crème , chasse et tondue.

Se recommande : J.-M. Aeby
o 029/7 14 10

r ¦ >

ANNA KORNFFI D 1 • Pouvez-vous porter n'importe quelle couleur et
faire une impression extraordinaire ?

~\ "\ 2. Avez-vous l'art d'utiliser les couleurs en votre

ANNA.L VL IJ. \L \ 3. Avez-vous une armoire pleine de vêtements
 ̂ mais «rien à vous mettre»?

_„ ' ' ' ' ". 4. Achetez-vous trop de produits de maquillage?
Téléphonez vite à

INSTITUT DE BEAUTÉ 5. Votre look vous plaît-il?

_ L'institut de beauté ANNA, le spécialisteConsultations en couleur .
et style de mode COLOR CONSULTING
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE 

wvr i-wii wwi.ww- ¦ •««*

vous aidera à répondre à toutes ces ques-

L= 1754 AVRY/ROSÉ. * 037/30 18 75 tions 

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité

M^̂ MH^M^̂ Hi^HHBB I

wipi yy*pp \̂^|H ¦ ¦¦iu».iAiia.ii.i^̂ f»vQ

HUMBERtNE
Hôtel de Ville ROMONT

Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30

SUPER DISCO
avec la participation des champions suisses
moto 750 86-87: Papaux et Balmat.

BAR - AMBIANCE

Organisation: Moto-Club Glânois
17-123 253

JSÊfëL
Hôtel de Ville BULLE

Samedi 12 septembre 1987,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
à 24 h. «RESCUE» de Bulle en attrac-
tion
BAR - AMBIANCE
Se recommande : FC BULLE 17-12706

DUO JR
Menu traditionnel

Fam. Edith Cornu
17-5669B

^ l 
CENTRE DE PRODUITS NATURELS

ANNE COUTURIER,
ARCADES TILLEUL 9

\ du 14 au 19 septembre
SEMAINE

DE PROMOTION

Toulaud
• Bains aromatiques

• Produits cosmétiques

La nature authentique
I et pure de la Provence



Contre le
«zapping»

Pour lutter contre le «zapping», qui
consiste, pour un téléspectateur, à
changer de chaîne lorsque apparaissent
les publicités, TF1 et «Télépoche» lan-
ceront en octobre un nouveau jeu , le
«Télémago».

Pour jouer, il suffira de disposer
d'une grille de numéros encartée dans
«Télépoche» et disponible gratuite-
ment chez les marchands de journaux
ou, à la demande, en ecnvant.

TF1 diffusera chaque jour des nu-
méros qui seront encastrés au hasard
entre deux publicités à n'importe quel
moment de la journée. Chaque semai-
ne, 200 000 FF seront mis en jeu et les
lots non réclamés ou non gagnés seront
systématiquement réinvestis les se-
maines suivantes. Les téléspectateurs
pourront gagner de 1000 à 30 000 FF
par semaine.

C'est la première fois au monde,
selon TF1, qu'une chaîne de télévision
et un magazine proposent un jeu de ce
type, avec tirages pluriquotidiens,
dans les écrans publicitaires. (AP)

La Une en tête
Sondages

C'est TF1 qui détient la plus grosse
part du marché des téléspectateurs (en
termes de durée d'écoute par téléspec-
tateur sur une journée) d'avril à juin
dernier. Sauf le samedi, où Antenne 2
dépasse sa rivale.

Sur base de chiffres moyens relevés
à partir d'un échantillon représentatif
au niveau national (et non sur la zone de
réception des nouvelles chaînes), TF1
contrôlait en semaine 40,1% de parts
de marché, contre 33,8% à Antenne 2
et 12,6% pour FR3. Par rapport à
février-mars, TF1 a progressé de deux
points aux dépens d'Antenne 2. (AP)

Il \m v
11.05 Demandez le programme I
11.10 Empreintes

Livres à lire ?
11.25 Imédias

TV-scopie
11.55 Buongiorno Italia

2. Cours d'italien
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

Une justice étrange
13.55 Temps présent

Vivre avec le SIDA
TSI
14.30-16.00 Basketball
Tournoi qualificatif pour les champion-
nats d'Europe
Commentaire : Christian Fehlbaum
15.10 Sur les rives du lac Tchad
16.05 TéléScope

SIDA la recherche dans tous ses
états

16.35 Max la menace
17.00 Juke Box Heroes

Actualités rock avec vidéo-clips
concerts, flashes infos

18.05 Hit-parade
18.45 Sam, ça suffit
19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Sentiments

Le bord des larmes
Avec : Anny Duperey, Jacques
Denis

21.40 Maguy
22.15 TJ-nuit
22.35 Sport
23.30 Film de minuit

Force one
Avec : Chuck Norris, Jennrfer
O'Neill, Ron O'Neal

1.00 Bulletin du télétexte
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Le roi des GO dans l'intimité TF 1: harow
le matinPortrait de Gilbert Trigano, inventeur du Club Méd
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Gilbert Trigano possède assurément

une intelligence originale. On le verra
au cours de ce portrait intimiste réalisé
par Anne Gaillard, où l'on ne parle que
peu du « Club Méditerranée». Mais
son PDG se révèle un homme éclairé et
un père exigeant, devenu homme d'af-
faires alors qu'il rêvait de mener une
carrière de tragédien.

A 66 ans, Gilbert Trigano demeure
le numéro un du «Club Méditerra-
née». Il est l'artisan de cette réussite
commerciale (six milliards de francs
français de chiffre d'affaires et trois
cents millions de bénéfices en 1986),
même si l'affaire ne lui appartient pas.
Levé à trois heures et demie, chaque
matin, l'homme a un tempérament
combatif (son principe: un combat

n'est jamais perdu), mais sans le côté
ostentatoire d'un Tapie. Après avoir
traversé la période de la seconde guer-
re, il lui en reste, dit-il, «la conscience
d'être sursitaire et le désir de vivre
ensemble dans la tolérance». Il n'aime
pas s'attarder sur son passé ou sur ce
qu 'il a perdu et préfère «s'attacher aux
gens».

Ses quatre enfants lui vouent une
tendresse et une admiration énormes.
Et si certaines déclarations d'amour
qu 'ils font à leur père devant les camé-
ras prêtent à sourire, on peut aussi en
être touché. «Cela me ferait baucoup
de peine de le mécontenter», avoue
son fils Serge (numéro deux du
«Club»). Lui, face à ses enfants, reste
d'une extrême pudeur. Il reconnaît
simplement que sa fille Lydie (respon-

Gilbert et Serge Trigano, inventeur du «Club»

sable des activités culturelles du
«Club»), peut parfois le mettre en co-
lère : «Elle m'agace, dit-il devant elle,
quand elle trouve que je ne l'aime plus.
C'est enfantin!»

Lucratif
Gilbert Trigano ne tourne jamais

autour du pot. Il parle clair: «Je gagne
100 000 francs français par mois, après
impôts, et j'en suis content, conclut-il,
car mon revenu dépend des résultats
du «Club». Et ces résultats n'ont cessé
de s'améliorer depuis 1950, année de
l'ouverture du premier village de va-
cances. A cette date, le «Club Méditer-
ranée» est une association, loi de 1901
(à but non lucratif) créée par Gérard
Blitz. Celui-ci fait appel à Gilbert Tri-
gano, qu'il ne connaît pas, pour lui
commander des tentes de camping.
Les deux hommes s'associent, puis,
comme il faut très vite boucher les
trous et augmenter le capital, tous deux
font appel à des capitaux privés. Ed-
mond de Rothschild est le seul ban-
quier à accepter d'investir dix millions
de francs français et à miser sur eux. Le
«Club» devient alors une société pri-
vée. Les villages de tentes'cèdent peu à
peu la place à des installations plus
confortables. On connaît la suite.

Habile commerçant ou génie de la
société des loisirs, Gilbert Trigano? Il
en parlera plus longuement dans une
émission sur Antenne 2 le 19 octobre,
consacrée à l'histoire des vacances du-
rant ces trente dernières années. On y
reviendra.

B. Hadjage

• Portrait de Gilbert Trigano
FR3. 18 heures

Léon Zitrone présentant l'horoscope
et Michel Cardoze la météo: c'est avec
ces deux surprises, entre autres, que
TF 1 lancera ses programmes mati-
naux, à partir du lundi 5 octobre.

La concurrence entre les chaînes se
joue aussi le matin, car «60% des
Français sont debout dès 7 h. », affirme
Michèle Cotta, directrice de l'informa-
tion. C'est pourquoi TF 1 a décidé d'at-
taquer Antenne 2 sur ce terrain-là éga-
lement, en lançant ses programmes
matinaux trois mois plus tôt que ne
l'avait promis Francis Bouygues dans
ses propositions d'achat devant la
CNCL.

Les matins de TF 1, qui auront un
petit air de ressemblance avec ceux
d'A 2, s'appelleront «Bonjour la Fran-
ce», comme les matinées du week-end
déjà en place depuis trois ans. Ils dure-
ront deux heures et quart (6 h. 45-9 h.)
et seront animés par Jean-Claude
Narcy et par une femme encore à choi-
sir.

L'objectif de ces «Bonjour la Fran-
ce» du lundi au vendredi, dans un
«ton détendu et convivial», sera d'at-
teindre un million de téléspectateurs
au quart d'heure moyen, selon Michèle
Cotta. L'audience potentielle de ces pe-
tits matins de la télévision est de 12%,
et Antenne 2 en attire déjà 5%.

Les principaux rendez-vous de
6 h. 45 à 9 h. seront les suivants :
- quatre journaux à 7 h., 7 h. 30,

8 h. et 9 h.
- la météo
- une page sportive
- des pronostics des courses, par

Jean-François Pré
- une rubrique «Bon anniversaire»

pour laquelle les téléspectateurs pour-
ront envoyer des photos

- l'horoscope par Léon Zitrone
- une rubrique de potins mondins,

«La nuit dernière», présentée par
Viviane, ancienne animatrice d'Euro-
pe 1 (AP)

Télévision samedi 12 septembre

l w
9.00 Journal des sourds et malenten

dants
9.20 Récré A2

12.05 Roule, routier
Documentaire
Sur la route en 18 roues

13.00 L'assiette anglaise
14.00 «V». Série

Les cougars
15.00 Sports
17.00 Les carnets de l'aventure

Documentaire
Chat perché

17.30 Les amours romantiques
1. Feuilleton
La duchesse de Langeais
Réalisation de Jean-Paul Roux.
D'après le roman d'Honoré de
Balzac. Avec : Caroline Beaume
(Diane de Leangeais), Patrick La-
place (Armand de Mantriveau),
Joseph Falcucci (Fernand), Da
nièle Guelbe (Henriette).

18.30 Entre chien et loup
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affa ire suivante

Divertissement
20.00 Journal
20.30 Variétés Champs-Elysées

Spécial Olympia
23.00 Les enfants du rock

0.35 Journal

10.00 Espace 3
12.00 Télévision régionale
14.00 Espace 3
15.45 Connexions
16.00 Espace 3
17.05 Les géants de la musique
18.00 Portrait

Invité : Gilbert Trigano
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

Invité : Plastic Bertrand
20.30 Disney Channel

20.30 Dessins animés.
20.55 Texas John Slaughter
Feuilleton

21.55 Le divan
Invitée : Charlotte Rampling

22.10 Journal
22.40 Chrono

Magazine des sports
22.55 Montagne

Magazine
23.30 Musiques, musique

12.00 Cinéstar. 12.30 Le débutant
(1986). Film français avec Francis Perrin.
14.00 Patapouf pouf. 15.10 Copains,
copines (1984). Film américain de Glenn
Jordan, avec Richard Dreffus. 16.55
Country (1985). Film américain avec
Jessica Lange. 18.45 Goldorak. 20.00
MASH. 20.30 La cage aux poules
(1984). Film américain avec Burt Rey-
nolds. 22.20 Fiction Story (1966). Film
américain avec Roger Moore. 24.00 Rac-
ket à Monte-Carlo (1975). Film améri-
cain avec Roger Moore. 1.35 Projection
privée. 3.00 Bons baisers d'Athènes
(1979). Film anglais de George Pan Cos-
matos. Avec: Roger Moore, Telly Sava-
las, David Niven.

llll RADIO: PREMIÈRE
11.05 Le kiosque à musique. En direct
de Saint-Aubin/NE. 12.05 Eliminatoi-
res du Trophée RTSR de l'accordéon.
12.30 Midi première. 12.40 Parole de
première. 13.00 Concours : J'ail'ouïe.
13.05 Gala de la première. 14.00 La
courte échelle. Bartok en baskets.
15.05 Super parade. 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première. 18.30 Sa-
medi soir. 19.30 Séquence voyage.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'invité
de samedi soir.

CE 2 ,
) et ciel. Les
cuménisme.
toral. 10.30
Journal de

.e parler sa-
'une chorale
•îtrise de Vil-
0 Le petit

9.15 Trei
Samedi n
13 h. 13.
voyard. 1
romande.

3.50
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23.00 L'opéra en liberté. La belle hi;
toire de « Fidelio», de Beethoven. 0.0
Notturno.

8.00 Bonjour la France I
9.00 Tom et Jerry
9.30 Puisque vous êtes chez vous

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.15 Magazine de l'information
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé
16.00 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Agence tous risques

Le jugement dernier (1™ partie]
19.25 Marc et Sophie

Belles-mères démontées
20.00 Journal
20.28 Météo
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les champions du rire

Pauvre France
Avec : Jean Lefebvre (Victor Ta
bouré), François Duval (Michel Ta
bouré), Georges Bélier (José Pi
lette), Annick Alane (Béatrice Ta
bouré), Nadine Capri (Martine).

22.30 Droit de réponse
0.15 Journal
0.30 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
Train spécial (1™ partie)

llll 11 SUISSE ALÉMAN. )

10.00-11.25 Das Verhôr (Garde à vue).
Film de Claude Miller (1981). Avec: Lino
Ventura, Michel Serrault, etc. 12.30 TV
scolaire. 13.00 Télé-cours. 14.00 Télé-
journal. 14.05 Les reprises. 15.20 Athlé-
tisme. 16.20 Téléjournal. 16.25 Maga-
zine pour les sourds. 16.55 Tiparade.
17.25 Telesguard. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Téléjournal. 17.55
Seismo. John Wayne an der Reuss.
18.45 Loterie suisse à numéros. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Téléjournal-
Sports. 19.55 ...ausser man tut es.
20.05 Auftakt . 20.15 Einer wird gewin-
nen. 22.05 Téléjournal. 22.25 Panorama
sportif. 23.25 Der Alte. Jack Braun. Série
policière. 0.25 Bulletin de nuit. 0.30-1.15
Saturday Night Music. Jazz-in.

I SUISSE ITALIENNE ]
14.25 Pallacanestro. Svizzera-lslanda.
16.00 Téléjournal. 16.05 II Louvre. 17.05
Un'ora per voi. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Lotto svizzero a numeri.
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 La notte dell'agguato. Film di Ro-
bert Mulligan. 22.15 Téléjournal. 22.30
Sabato sport. 24.00 Estival Jazz. Luga-
no'86. Jon Hendrix. 0.50-0.55 Téléjour-
nal.

| l ALLEMAGNE 1 ]

13.15 La semaine TV. 13.45 Auto'87.
14.30 Hallo Spencer. 15.00 Marco Polo.
1. Série. 16.30 Musikladen Eurotops.
16.40-17.30 Délie und Brenton. 1. Série
australienne. 18.00 Téléjournal-Sports.
19.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Einer wird gewinnen.
22.05 Téléjournal. 22.20 Vergiss oder
stirb l Film anglais de Gène Levitt (1969),
avec Louis Jourdan. 23.55 Der Kommis-
sar und sein Lockvogel. Film de José Gio-
vanni (1969).
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Interdit aux chiens

et aux fumeurs
// y avait déjà eu cette dame dans le

train. Quand j 'ai sorti mon paquet de
cibiches elle a ouvert des yeux gros
comme des havanes et m 'a demandé
«c'est pour les f umeurs ici ?» Quand je
lui ai répondu «ouais» comme un chef
de tribu sûr d'être dans son territoire
(une question d 'odeur), elle a pris ses
cliques et ses claques et est allée voir
ailleurs, où ce que les gens ne sortent
pas leur odeur par les narines.

Et puis, il y a le «t iroume» à deux
pas du journal. Une section «fumeurs»
(la p lus grande, mais ça ne va pas durer)
et l'autre, celle des «nonf », des resca-
pés, des «je tiens depuis trois semaines,
mais c 'est dur». Là le regard de l 'un
d 'entre eux qui m'a fait tousser p lus f ort
qu 'une Gitanes parce quej 'avais soufflé
mon poison dans son ciel. Ce regard,
comme si j 'avais la lèpre, comme si mes
joues, qui se creusent à chaque tirée,
c 'étaient comme les stigmates du pé -
ché.

Ensuite, il y a eu la Belgique: interdit
de f umer dans les lieux p ublics, même
une frite. Les toilettes des ministères ne
vont pas désemplir, ça va devenir le
nouveau maquis des fumeurs clandes-
tins. Les dopes, ils se les refileront en
douce, sous la table, se les laisseront
dans des cachettes étudiées pour. Leur
signe de reconnaissance à ces nouveaux
partisans: l'index jauni et brandi à la
f ace du ciel quand ils f iniront par f aire
des attentats à la bombe «Maryland».

Enf in, demain, il y  a «Table ouver-
te»; avec deux toubibs. Les plus terri-
bles: j 'entends déjà ce qu 'ils vont dire,
j 'en ai la bouche sèche. Et puis un direc-
teur de fabrique de cigarettes qui défen-
dra son beurre. Mais surtout François
Chaudet, un avocat qui f ume à droite et
même un peu plus. Et qui va me, qui va
nous défendre. Se faire défendre par
François Chaudet... Dites, la f umée,
c'est politique, c 'est de droite?

M. Zendali

• «Table ouverte»
TSR, 11 h. 30

Samedi 12/Dimanche 13 sep

1 ITSR x>
8.40 Demandez le programme I
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison dans la prairie

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

AVS: Cotise toujours...
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.10 K 2000

Série. Retour à Cadiz
13.55 Cache-cœur
14.00 Une chanson brésilienne

Documentaire
15.00 Cache-cœur
15.05 Génies en herbe

Emission réalisée à l'occasion du
Sommet francophone de Qué-
bec, avec la participation de jeu-
nes délégués de six pays de lan-
gue française

15.30 Motocyclisme
Grand Prix du Portugal.
500 cmc

15.55 Motocyclisme
Grand Prix du Portugal
250 cmc

16.55 cache-cœur
17.00 Le Virginien

Série
18.15 Empreintes

Un lieu simple
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Perry Mason

Série
Le retour de Perry Mason

21.30 Livre à vous
Rencontre avec François Nourris-
sier

22.00 Prendre la route
Série
Sous le coup de choc
Nous sommes plongés au cœur
même du drame ininterrompu qui
se déroule au Centre de traumato-
logie de Baltimore au Maryland.
Tantôt, nous vivons le drame des
survivants mutilés pour la vie,
tantôt celui des proches victimes
atterrées devant la situation vé-
cue par leurs êtres chers.

23.05 TJ-nuit
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte
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Les pèlerins à la trace Nounssier
«sauvé» de Suisse

Début d'une série sur les pèlerinages européens
Ce soir la France

Cet automne, «Empreintes » pro-
pose pour la première fois aux téléspec-
tateurs une série coproduite par plu-
sieurs chaînes européennes et améri-
caines de télévision. Les cinq partenai-
res - Antenne 2, ORF (Télévision au-
trichienne), SRC (Société Radio Cana-
da), ZDF (deuxième chaîne allemande)
et la TSR - ont produit chacun une
émission de quinze minutes sur un pèle-
rinage de leur pays (diffusion les 13, 20,
27 septembre, 25 octobre et 1er novem-
bre).

La géographie de la terre est ponc-
tuée de lieux où la piété populaire
atteste d'événements miraculeux. Les

foules s'y rendent alors pour rendre
grâce et pour implorer la miséricorde
du Seigneur. Parfois, le lieu perd de son
importance au profit du chemin qui y
conduit. Les pèlerins sont alors invités
à une démarche de purification et de
conversion.

Mais quels que soient les appels qui
motivent le départ, le pèlerinage ouvre
un espace de liberté. En dehors des
contraintes de la vie quotidienne, il est
l'occasion d'une recherche sur le sens
de sa propre existence.

Les coproducteurs de cette série ont
délibérément choisi des lieux de pèleri-
nage peu connus, mais ancrés dans la
tradition d'une région, révélateurs

____
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Le pèlerinage quand il se fait en montagne ici au Combin

De tous les romanciers français
contemporains, François Nourissier
est sans doute l'un des plus populaires
et des plus estimés en Suisse romande.
Un attachement qu'il rend bien à ce
pays, non seulement parce qu'il y sé-
journe chaque année, dans sa maison
des environs de Montreux, mais,
comme il le répète volontiers, parce que
la Suisse l'a «sauvé » ou l'a souvent
« rassemblé » au sens où l'on « rassem-
ble » les forces d'un cheval au seuil de
l'effort.

Justement: c'est d'un cavalier, d'un
«homme de cheval » passionné dont
on suit les traces, la carrière, les doutes
et les ambitions dans son tout dernier
roman «En avant, calme et droit»
(Grasset). Professeur d'équitation,
Hector Vachaud entraîne le lecteur au
cœur d'une société figée , fondamenta-
lement conservatrice qui , à force de
cultiver la nostalgie et les valeurs dites
du passé, ne voit pas bouger une
France et un siècle livrés aux plus pro-
fonds changements.

Avec ce dernier roman, François
Nourissier signe en quelque sorte son
retour au pur roman après une série
d'ouvrages à caractère nettement auto-
biographique. On n'y retrouve pas
moins les thèmes qui habitent son œu-
vre tout entière et qu 'un critique a ainsi
résumés: «Le titre de la série «Le ma-
laise général», qui englobe trois ro-
mans de l'auteur , peut s'appliquer à
toute l'œuvre de Nourissier: confes-
sion romancée sur laquelle pèsent la
fatigue de la vie et le sentiment amer
d'un rendez-vous manqué avec l'His-
toire, les nouvelles générations, voire
avec lui-même.»

Une définition dont l'écrivain dira
lui-même, avec sa verve coutumière,
s'il la fait totalement sienne ou s'il
convient de la nuancer. GD

• «Livre a vous»
TSR, 21 h. 30

Télévision dimanche 13 septembre
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Dorothée dimanche

10.05 Tarzan
Série. La réconciliation.

10.55 Les animaux du monde
11.25 Auto-moto
12.00 Télé foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Série. Terreur sur les docks
14.20 Plus dimanche que jamais

Emission proposée par D. Can-
tien.
Ushuaia : Le magazine de l'extrê-
me.

15.00 T'es pas cap l Jeu proposé par
Gérard Louvin et présenté par Eric
Galliano.

15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour du risque

Série. Opération tueur.
18.30 La calanque

Série.
19.00 T sur f
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Spécial police

France - 1985.
Film de Michel Vianney.
Avec : Richard Berry (David
Ackerman), Carole Bouquet (Isa-
belle Robin), Fanny Cottençon
(Julie).

22.10 Sports dimanche soir
23.00 Journal
23.15 Documentaire

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau

13.00 Journal
13.20 La lorgnette
14.05 L'homme qui tombe à pic
15.00 Le monde est à vous
16.15 L'école des fans
17.00 Thé tango
17.30 Les brigades du Tigre
18.30 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Monsieur Gallet décède
D'après le livre de
Georges Simenon
Avec : Jean Richard (le commis-
saire Maigret), Philippe Nahon
(l'inspecteur Vacher), Roger Du-
mas (Tiburce de Saint-Hilaire),
Jean Paredes (monsieur Tardi-
von), Mony Rey (Madame Gal-
let).

22.00 Ferveur:
Comédie-Française 1986-1987.
Documentaire.

22.50 APOS
Revue de l'actualité littéraire de la
semaine présentée par Bernard
Pivot

23.10 Journal
23.30 L'homme qui tombe à pic

Série. L'île au diable

8.30 Amuse 3
10.00 Ecologie buissonnière
11.30 RFO hebdo
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Podium
17.05 Montagne
17.35 Amuse 3
19.00 Tendre est la nuit

Série.
Avec : Peter Strauss, Mary Steen
burgen, John Heard, Jurgen Brug
ger, Sean Young, Edward As
ner.
Un jeune et brillant psychiatre
américain, Dick , s'éprend d'une
riche étrangère, Nicole.

20.05 Benny Hill
20.35 Hommage à Shirley McLaine

Présenté par Henry Chapier.
La star répondra aux questions
d'Henry Chapier au prochain Fes-
tival du cinéma américain à Deau-
ville.

22.00 Journal
22.15 Tex Avery
22.20 Cycle: France 1930-1941

Nuit de décembre
1939
Avec : Renée Saint-Cyr, Pearl Ar
gyle, Dora Doll, Pierre Blanchar,
Gilbert Gil, Jean Tissier.
Un grand virtuose s'intéresse à
une jeune fille dont l'émouvante
beauté lui rappelle une aventure
d'un soir survenue vingt ans plus
tôt.

23.45 Musiques, musiqueHII lALLElVIM^INT I )
11.15 Al dente. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Maga-
zine de la semaine. 13.45 Flussfahrt mit
Huhn (3). 14.15 Aldo Ceccato dirige.
14.50 Das Dschungelbuch. Film de Zoltan
Korda. 16.40 Le Vatican. 17.25 Lindens-
trasse. 17.55 Journée d'élections. Avec:
Motocyclisme. Grand Prix du Portugal.
18.30 env. Téléjournal. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Bundestagsrunde. 20.30 Ta-
tort. Adversaires. Série policière. 22.00
13 mal documenta. 22.10 Téléjournal.
22.30 Die zweite Heimkehr des Herrn von
Steuben. 23.15 Gefahr als Beruf. 24.00
Téléjournal.

llll11 SUISSE ALÉMAN. ]

8.30 Die Besucher. 9.00 Télé-cours.
10.00 Pause. 10.30 Les sectes au Hon-
duras. 11.00 La matinée. 12.30 Pays,
voyages, peuples. 13.15 Telesguard.
13.30 Téléjournal. 13.35 Au fait. 14.35
Die Besucher. 15.05 100e Dimanche-ma-
gazine. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Magazine litté-
raire. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 Actualités culturelles. 20.05 Film
top. Film de Peter F. Bringmann (1980).
21.45 Actualités du cinéma. 22.10 Télé-
journal - Sports. 22.30 3 x Werner Dùg-
gelin. 23.30 Au fait. 0.30 Bulletin de
nuit.
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d'une démarche spécifique. Chaque re-
portage présente une dimension de la
foi chrétienne parfois surprenante,
toujours sincère.

Un lieu simple
Notre-Dame de la Peinière est un

lieu de pèlerinage dans la campagne
bretonne des environs de Vitré. Il tient
son origine de la découverte d'une sta-
tuette de la Vierge, œuvre d'un ermite
qui aurait vécu en ce lieu au XVIe siè-
cle, à laquelle la tradition populaire
attribue des pouvoirs miraculeux.

Tout en restant un pèlennage local,
Notre-Dame de la Peinière n'a cessé de
voir grandir le peuple de ceux qui vien-
nent y prier la «Bonne Vierge» et
témoignent avoir trouvé auprès d'elle
aide, réconfort ou guérison.

Comment rendre compte de la mul-
tiplicité des motivations personnelles,
souffrances physiques et spirituelles,
visibles ou non, qui marquent de façon
unique l'itinéraire de tant d'hommes et
de femmes venus se recommander ou
plus simplement se confier?

C'est pourtant cela qui fait la ri-
chesse et l'intensité particulière des cé-
lébrations qui se succèdent à la Pei-
nière tout au long de l'année depuis le
chapelet qui réunit deux cents person-
nes chaque dimanche jusqu'au rassem-
blement diocésain qui en regroupe en-
viron dix mille chaque année. BD

• «Empreintes»
TSR, 18 h. 15
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12.40 Motociclismo. Gran Premio del
Portogallo. NeN'intervallo. 14.00 Télé-
journal. 17.00 Anarchici grazie a dio. Té-
léfilm. 17.50 Conoscere l'ambiente.
18.15 Aperitivo musicale. 18.45 Télé-
journal. 18.50 La parola del Signore.
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.20 L'ora di Simenon. 4. Tempo
d'Anais. 21.20 Piaceri délia musica. G.
Mahler. 22.50 Téléjournal. 23.00 Sport
notte. 23.55 Téléjournal.

I m
8.00 Goldorak. 8.50 Star Trek lll.
1985. Film américain de Léonard Nimoy.
10.35 Camorra. 1986. Film italien de
Lina Wertmùller. 12.20 Patapouf pouf.
13.05 Téléciné présente. 13.20 Viva
Zapata. 1952. Film américain d'Elia Ka-
zan. 15.10 Walt Disney. 16.25 Ren-
dez-vous. 1985. Film français d'André
Téchiné. 17.50 Choose me. 1985. Film
américain d'Alan Rudolph. 19.35 Capi-
taine Flam. 20.00 Mash. 20.30 Ten-
dre est la nuit. 1962. Film américain

llll l RADIO: PREMIERE
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe.
De l'abbaye de Saint-Maurice. 10.05
Culte protestant. Du temple de Saint-
Jean à La Chaux-de-Fonds. 11.05 Ins-
tantané. 12.30 Midi première. 12.40
Tribune de première. 13.00
Concours : J'ai l'ouïe. 13.05 Couleurs
du monde. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. Les Mayens de Cha-
moson (VS). 18.00 Soir première .
18.15 Journal des sports. 18.45 Vo-
tre disque préféré. 20.05 Du côté de la
vie. Au Métropole à Bruxelles. Les visi-
teurs de la nuit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Reprises de Parole et Tribune
de première. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

I l Radio: ESPACE 2
6.15 Climats. 9.10 L'étemel présent.
9.30 L'invitée : Thérèse Férault (2).
11.00 Maurice Ravel (12). 12.55 Pour
sortir ce soir... 13.00 Le journal de
13 h. 13.30 La musique suisse, mais
encore ? Avec Rolf Liebermann et
René Schenker. 15.00 Festivals et
concours CIEM 87. 17.05 L'heure
musicale CIEM 87. En direct de Bien-
ne, 2"finale de chant. 19.00 Le diman-
che littéraire. Correspondance d'écri-
vains: Nicolas Bouvier et Rachid Mi-
mouni. 19.50 Novitads. 20.05 Espa-
ces imaginaires. Qui perd gagne, de
Serger Martin. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. Sous le
sparadrap, le bruit... 0.05 Notturno.


