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Bousculade sur l'échelle : le pirate éjecté hors de l'avion. Keystone

RC automobile 1 Jardins de Fribourg: horticulture et politique
Nouvelle Dites-le avec des fleurs!
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A Fribourg, les massifs fleuris qui ornent places publiques et carrefours sont parfois davan-
X^X-C. V_>XX X X tage que de petits chefs-d'œuvre d'horticulture. Pourquoi ne pas regretter la mort d'un

joailler espace vert avec des fleurs , comme sur notre photo signée Alain Wicht , devant l'Alberti-
Avenue de la Gare 4 num ? Cela dit , les massifs ne constituent que la pointe de l'iceberg du travail des jardiniers

Fribourg de ja vjne «La Liberté» vous en montre les racines...
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La fromagerie suisse de Nova Fri-
burgo sera inaugurée le 1er août pro-
chain. Elle devrait donner un coup
de pouce au développement régio-
nal. En théorie du moins. Car on
semble encore nager dans le flou
quant à son fonctionnement.
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Participation de la Suisse à
Perspectives du marché

L'importance de l'Australie en tant que partenaire com-
mercial ne cesse de croître. En participant à l'Exposition
universelle 1988 à Brisbane, la Suisse entend consolider sa
position économique dans la région du Pacifique-Sud , pour
mieux exploiter les possibilités qu'offre ce marché.

Même si, par rapport à la Suisse, nomique. Aujourd'hui le cinquième
l'Australie est située à l'autre bout du continent est considéré comme étant
monde, elle n'est cependant pas au dynamique et en plein développe-
bout du monde : le sixième pays du ment,
globe du point de vue de la superficie ,
après l'Union soviétique, le Canada, la L'Australie est le premier pays ex-
Chine, les Etats-Unis d'Amérique et le portateur de laine, de viande de bœuf
Brésil , s'est forgé, au cours de ces 30 et de veau, d'alumine, de plomb doux,
dernières années, une solide base éco- de moutons et de sables minéraux. Elle

ECONOMIE 
l'« Expo 88 » en Australie
à l'autre bout du monde
fait partie des deux ou trois principaux
fournisseurs de viande d'agneau, de
sucre, de froment, de bauxite, de char-
bon, de nickel, de zinc et de minerai de
fer. Les produits agricoles représentent
à peu près deux cinquièmes, les pro-
duits du sous-sol un tiers et les produits
finis un cinquième des exportations.

Le cinquième continent dispose
d'une large base industrielle. Les prin-
cipales branches industrielles sont la
sidérurgie," la construction automobile,
l'industrie électrique, la grande méca-
nique, la transformation des huiles mi-
nérales, l'industrie chimique, l'indus-
trie textile et l'habillement, l'industrie
alimentaire, la fabrication de papier et
la production d'appareils ménagers et
de machines agricoles. L'Australie est
riche en ressources minières et énergé-
tiques. Ses réserves de charbon , de gaz
naturel et d'uranium en font l'un des
premiers pays exportateurs d'énergie.
C'est le plus important producteur de
hnuxitp pt - . 'nlnminp Hn mr.n_ .p

Les exportations
s'accroissent

En défendant devant le Parlement le
crédit de 9,7 mio de francs pour la par-
ticipation à l'« Expo 88 » à Brisbane, le
président de la Confédération, Pierre
Aubert, s'est exprimé ainsi : « La pré-
sence de la Suisse n'a pas pour unique
but la publicité générale pour le pavs. Il
faut surtout tenir compte du fait que
l'Australie est aujourd'hui un parte-
naire commercial important dans la
région du Pacifique-Sud , dont l'impor-
tance ne cesse de croître. »

Sur la liste des pavs clients de la Suis-
se, l'Australie occupe la 18e place. Les
exportations de 619 mio de francs font
face à des importations de 107 mio de
francs. Ces dernières années, les expor-
tations accusent une tendance nette-
ment ascendante. Parmi les investis-
seurs étrangers en Australie, la Suisse.

avec un volume global de 500 mio de
francs environ , occupe la cinquième
place. En vue du développement ulté-
rieur de son industrie, l'Australie
continuera à importer des biens d'in-
vestissement et des biens de consom-
mation de haute Qualité .

Contribution à
un développement positif
Pour toutes ces raisons, l'ambassade

suisse à Canberra, l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures, l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale et
l'Office national suisse du tourisme se
sont prononcés en faveur de la partici-
pation à l'«Expo 88». Des firmes suis-
ses de premier plan telles que
von Roll-Habegger et la société d'assu-
rances « Zurich », qui ont déjà reçu des
commandes dans le cadre de l'exposi-
tion , dans le secteur des transports et
des assurances, ainsi aue d'autres en-
treprises, qui escomptent une exten-
sion de leurs affaires en Australie et
dans toute la région du Pacifique-Sud ,
sont du même avis. Elles sont persua-
dées que la participation de la Suisse
contribuera notablement à un déve-
loppement positif de toutes les rela-
tinnc Rn

Oui à la norme
Argent sale en Suisse

Pierre Languetin, président de la
Banque nationale est favorable au pro-
jet d'introduire une norme punissant le
lavage d'argent sale. « Un tel projet est
certainement dans l'intérêt de la place
financière suisse, et permettrait de ré-
duire les cas où des banques suisses
sont impliquées», a-t-il déclaré dans
une interview publiée vendredi par le
auntidien bernois « Der Riind ». CATS .
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30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass ..
CPC Int. 

Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

IBM '.'.'.'.Z
Int. Paper 
ITT 
Johnson &J  
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 

Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

23.07.

58.375
19.75
86.25
92.25
47 .625
62 .75
47
66.625
53.125
37.25
70.75
87.25
124 .75

93
103.75
67.50
56.75
85.375
39.375
68.375
38.625
160.125
45.25
62.125
94
90.50
100.75
69.875

39
95 .375
71.75
46.75
52
60.625
356.25
46.50
27.50
126 .75
36.875
16.125
75.625
65.25

24.07.

58.375
19.75
86.25
92.50
47.25
62.625
46.875
66.375
53.50
37.25
70.75
87 .375
124.625

93.25
105
67.50
56.75
85.75
40.25
68.75
38.50
160.75
45.625
61.875
93.875
90.875
100.875
70.125

38.75
95.125
72
46.875
51.75
61
357
46.625
28
127.75
36.375
16.50
76.375
65.125

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

achat
1.525
2.44
82.50
24.55
3.95
73.20
-.1135
11.73
23.50
21.60
22.40
33.75
1.04
1.19
1.14
. r i . r

vente
1.555
2.49
83.30
25.25
A AC

24.20
22.20
23.10
34.75
1.08
1.23
1.17i nie

Il ICOURS DE LA BOURSE

Brisbane en préparation nour P« EXDO 88 »
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 

Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Ri n-lln ~tnn
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western

Hercule 
Homestake
Honeywell .
Inco Ltd ....
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ...
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ..
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto ..
J.P. Morgan

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

23.07.

96.50
90.25
51.25
65.50
87.75 d
38 t
75.50
77
53.50
127 d
30 d
47.25
130

145.50
39 d
37
100 d
48.75
56.50
38.50
73.75
88.75
53
114
97.50
34.50
96

61.50
93
72.25
74.25
69 d
44
102.50
79.75
57.25
248
107
134.50
191
137

143
29.50
164.50
86.75
130.50
62.25
105.50d
102.50
58.50
130
61.50
100.50d
59.50
128.50

248.50t
70.50
95.50
93.50
140.50
157
86
60 d
21
108

137
72.75
107.50
116.50
102
58.25
30 t
39
116.50
60

47
128.50 d
36.50
142
36.75
37
99.50
48
58
39.50
73
87
53
114d

34
96.25
92
61.25
92.75 d
72.50
74.25 d
67.75
42.50
102.50
81.50

249.50
109
133.50
191.50
135.50
39.75 o
143.50
29.50
160 t
87.50
131
61.50

103
68.75
130 d
60
97.75
58.75
127.50
30.50
246.50
69.50
95.50
91
140
154

60 d
21
108
79.50
137.50
72.75
104.50
117
101 d
57.25
30.25
39
116
59

Philip Morris 147.50 147
Philips Petr 27.75 26.75
Procter __ G 142 143
Reynolds Ind 88.50 89
Rockwell 40 40.50
Royal Bank Can. ... 39 39
Schlumberger 74 71.50
Sears Roebuck .... 81.25 79.75
Smithkline 98 d 98 d
Southwestern 54 54.50
Squibb Corp 135.50 134
Sun Co 102.50 101.50
X-nn^-n  70 _l "7Q OC
Texaco 73 71.25
Transamerica 67.50 d 65.50
Union Carbide 44.25 42.25
Unisys Corp 195.50 196
United Techn 81.75 83.50
Us West 76 76 d
USG Corp 55 d 54 d
USX Corp 56.50 56.50
Wang Labor 25.50 25.25
Warner-Lambert .. 118.50 116
Woolworth 87.75 85.50
Xerox 111.50 113.50
7->ni.h __n 9C AI
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23.07. 24.07.

AEG 266 267
BASF 256 259.50 1
Bayer 282.50 285
BMW 570 578
Commerzbank .... 234 236
Daimler-Benz 940 950
Degussa 448 448 t

Dresdner Bank 275.50 276
Hoechst AG 265.50 269
Mannesmann 140 t 144
Mercedes 800 800
RWE Stamm 192 192
Schering 505 508
Siemens 558 563
Thyssen 109 109
Veba 258 t 258.50

BAINUUtû

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
HVDO Wimerth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Na tionale .
BPS 
RPS hn

23.07.

1965
3200
900 d
3550 t
2800
535
20400
905
1650

24.07 .

1965
3200
900 d
3590
2810 t
540 t
20500
820
ICCfl A
4860
945
189
489 t
396
430 t
3300
633
630 d
2310

INDUSTRIE

Aare-Tessin
A. Saurer p ...
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg

Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
m;_. ut: UjJ 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..¦7..__k T. A.r.

375
2150
1885
1305
3850
1820
2660
2400
1540
305
3750
3840
325 d
100
ei/v .

2200
8400
7400
1600
10800
5125
1800
570
14150 1

2270
745
255
61.50
7500
3850 1
610
285
2900
5350

377
2300
1875
1305
3860
1845
2630
2400 d
1525
295
3750 d
3800
345 d
100
-nnn

2200 d
8650
7500
1580 t
10400 1
5050
1750
580
14100 t

2290
749
252
61
7500 d
3950
617
275
2940
5200

DILL-t I b

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

achat
1.49
2.37
81.90
24.25
3.85
72.65
-.1110
11.65
23.10
21.10
22.-

t.15
1.11

vente
1.59
2.57
83.90
25.75
4.15
74.65
-.1190
11.95
24.60
22.60
23.50
35.-
1.25
1.30
1.21

ACtoUKANU-d

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
7i"ir!̂ fi Kr\

23.07.
1525
3200 t
3950
3375
1030
8400 d
18000
7525
3170
6825
3260
1090 t
7150
3200

24.07.
1530
3200 t
3925
3380
1030
8400 t
17900
7600
3160
6800 t
3275
1085
7100
3200

Mb I AUX
Or achat vente
S once 452.50 455.50
Lingot 1 kg 22302 22472
Vreneli 153 163
Souverain 160 170
Napoléon 127 137
Double Eagle 730 810_- . . . -_, D__ .-j car, . .-

NNANLtb

Adia 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hilti bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 

Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj ..
Surveillance n ...
Sûdelektra 
Usego p 

23.07.
11800
9150
3825
3750

4900
5850
960 t
9775
850
1705
1260
5300
1750 d
2700
1690
7250

312
340
5200
715
600
400
3700
315
437
6450
5850
439
990 d

24.07.
11650 t
9050
3775
3770
900
740
5350
885
4950
5875
955
9750
850

1270
5375
1770
2650 1
1680
7250
1405
315
345

715
595
395
3800
316
431
6450 1
5875
435
980 d

hHIbUUHb
23.07. 24.07.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
r V _.H Anr.n n 1 .W. -I 1 ÏW. A

Cours
transmis
r\ar lo

Platine
$ once 
Lingot 1 kg

Argent
Sonce 
I Innn, 1 L-n

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

HUKb BUUKbt

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bùro Furrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ..
U,k., B. C K_I lll-CI __ O . UI,
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Orsat 
Prodega bp . ..
Rieter bj 
Spiro int 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch

23.07.

254000
145750
14550
790
4775
1760d
1590
4250
2500 d

820
1080
37000
490
380
110d
420
430
425
43 d
8700

24.07.

255000
14450C
14575
785
4800
1760
1600
4300
2500 d

820
1085 1
36500
500
390
110d
420
450
420
43 d
8700

UIVtKS

Aegor

ABN yyyy .
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Béer s ...
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
hit Aqui
Sony ...

23.07.

69.50
122
361
61
40.25
182.50
9.45
22.50
42

39
15 t
36 .50
22 .50
18.75
53.75
40.25
212 t
96 .50
41

24.07.

70.75
120.50
365
61.50
40
179.50
9.45
22.25
41 .25

38.25
15.50
36 .75
22
19.25
54.75
40.75
211
97
43.25 1
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Ce moi
yenne 8,2

à l'éché

572 577



LALIBERTÉ SUISSE
Tragique épilogue d'un détournement d'avion à Genève-Cointrir

Un passager tué et 31 blessés
•___________________M_MSSM '- ._________________ N__ 1

iuun leuciaïc
(ATS)

Samedi 25/Dimanche 26 ju illet 198 y

Hier matin à 8 h. 10, un DC-10 de la
compagnie Air Afrique, détourné au-
dessus de Milan par un terroriste, s'est
posé sur l'aéroport de Cointrin avec
164 personnes à bord. L'appareil effec-
tuait la liaison Brazzaville-Bangui-
Rome-Paris. Un passager a été abattu
par le pirate de l'air à 10 h. 50 et, peu
avant-midi, les autres passagers sonl
parvenus à s'enfuir par l'arrière alors
que l'équipage réussissait à maîtrise!
avec courage le terroriste. Simultané-
ment, la police pénétrait en force pai
l'avant pour arrêter le pirate de l'air, un
Libanais de 21 ans, identifié sous k
nom de Hussein Ali Mohammed.

Le terroriste était monté à bord à
Bangui. L'avion survolait Milan lors-
que le commandant a entendu deux
détonations. Peu après , le pirate esl
apparu dans la cabine en déclarant pos-
séder une valise bourrée d'explosifs el
en menaçant de faire sauter l'avion.

Pour Beyrouth
«Il ne voulait pas aller à Paris, il

voulait qu'on atterrisse à Beyrouth. Il
était très excité et disait avoir un
contentieux avec le Gouvernemeni
français. Je lui ai expliqué que c'étail
impossible à cause du manque de fue'
et de papiers officiels» , lui a déclaré le
commandant de bord avant de lui pro-
poser d'atterrir à Genève. Arrivé _
Cointrin à 8 h. 10, l'appareil a été
conduit et isolé dans l'aire des gros por-
teurs, à côté de la halle de fret. La ten-
sion montait rapidement à l'aéropori
et la police plaçait son dispositif de
secunte.

«Le pirate parlait correctemem
français. Mais il piquait de temps er
temps des crises de nerf et disait : « S
dans deux minutes nous ne somme;
pas partis, je tire sur les passagers». I
me disait aussi qu'il accepterait de libé
rer des passagers mais en tout cas pa;
ceux de nationalité française», a en-
core raconté le commandant.

Libérer son frère
Selon certaines sources, le pirate au-

rait exigé la libération de son frère, un
Palestinien détenu en Allemagne.

L'avion a été mis en panne et, pet
après, deux policiers déguisés en méca-
niciens ont réussi à monter à bord poui
se rendre compte de la situation.

A 10 h. 50, le drame éclatait: appa-
remment sans raison, le terroriste .
abattu un des passagers, dans la zone
des premières classes. Il s'agit d'ur
Français de 28 ans, M. Xavier Beau
lieu, directeur d'une société de distri
bution de vin à Brazzaville. Les passa
gers sont originaires d'une dizaine de
nationalités, parmi lesquels des Fran
çais, des Belges et des Canadiens.

Le pirate a ensuite pu s entretenu
avec le représentant de l'OLP auprè;
des Nations Unies et, d'après le réci
du commandant, cet entretien a peut
être évité que d'autres passagers soien
abattus.

Peu avant midi, de leur propre ini
tiative, les passagers ont ouvert les por-
tes de sécurité arrière de l'appareil et se
sont échappés dans toutes les direc-
tions, 31 personnes se blessant dans
leur fuite. L'équipage a alors maîtrisé
le pirate pendant que les forces de sécu-
rité investissaient l'avion. Le pirate
était maintenu au sol par l'équipage !

Blessé au ventre
Mais le terroriste, dans la bagarre

est encore parvenu à blesser au ventre
un steward. Par ailleurs, d'autres per-
sonnes ont été plus légèrement blessée;
lors de la panique qui a précédé l'as
saut.

Pendant que plusieurs ambulances
toutes sirènes dehors, arrivaient er
renfort, la police bouclait l'aéroport et
étant donné le risque d'explosion, le;
artificiers restaient dans l'attente avani
d'investir à nouveau l'appareil.

- ,
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Fin du détournement: les passagers sautent de l'avion en utilisant les toboggans di
secours. Keystoni

Le pirate a été remis aux mains de h
justice genevoise, une phase normale
d'instruction étant ouverte pour meur-
tre. Dès le matin , le «comité de crise >:
a siégé en permanence. On notait sui
place la présence des magistrats Gro

bet, Ducret, Ziegler et Vernet ainsi qui
du procureur général Corboz.

Le ministre français de la polici
Pandraud est arrivé à Cointrin en fii
de matinée.

R.R

Convention sur l'amiante
Rapport publié

Un rannort du Conseil fédéral

Coopération nucléaire
Phina of A nefroliû

Dans un message publié hier, le
"onseil fédéral demande au Parle-
ment de l'autoriser à ratifier deux
iccords de coopération nucléaire
t\rc%/> In _fT-i î ri .a ot V A ticft-ot»£» Cimr\lp>C
* v v\- ia \_>iiiiiv vi i nuau unv,. -jini ^ii _. _.

iccords cadres, ils ne contiennent
ras d'obligation de livraison ou
fachat mais engagent les contrac-
lants à n'utiliser qu'à des fins pacifi-
ques les biens livrés Dar le Dartenai-
re. (ATS)

Vélo tout-terrain
Zermatt dit non

La station de Zermatt a confirmé
hier la décision prise par les autori-
tés com munales d'interdir sur terri-
toire de la localité l'utilisation du
«vélo tout-terrain » ou «vélo de
montagne». Cet engin suscite un
certain engouement dans plusieurs
régions touristiques où on loue les
vélos par dizaines chaque jour.

(ATS)

Tombeaux de luxe
A vendre!

Ceux et celles que la rigueur des
règlements de cimetières exaspère
peuvent désormais s'adresser à la
Paxeum SA. Cette société lucer-
noise s'est en effet fixée pour but
d'ouvrir, d'ici 1990, le premier
D o v o n n .  un _-*» _**n_ -_ - t î _àTV* r\-t ~à loc rxiat*-l U A V U I H, UM \-I  L 11 ,̂ 1.1 \. 1 V_. IfU. IW pvi

sonnes exigeantes pourront reposer
en paix dans un cadre exclusif.

(ATS)

Protestation des Kurdes
iviarune terminée

80 Kurdes ont achevé, hier, à
Berne, une marche de protestation
de neuf jours qui les a conduits de
Genève dans la ville fédérale. Des
représentants du comité du Kurdis-
tan ont affirmé que leur mouve-
ment avait réussi à éveiller l'intérêt
et la sympathie de la population
pour leur combat en vue de la créa-
tion d'un Kurdistan indépendant et
démocratique. (ATS)

Action antiséparatiste
Revendication

Un jeune homme déclaran t s'ex-
primer au nom du Groupe de dé-
fense armé du Jura bernois
(GDAJB) a revendiqué hier matin
très tôt , dans un téléphone à l'ATS,
le passage à purin des le>caux de
l'hôtel de l'Ours à Cortébert. L'in-
terlocuteur a déclaré que le liquide
aspergé était «le seul breuvage di-
gne des parasites séparatistes qui
fréquentent ces lieux. » (ATS)

Conseil de la presse
Secret professionnel

Des journalistes de la TV aléma-
nique ont interrogé une prostituée
dans le cadre d'une enquête sur le
SIDA. Ils lui ont promis l'anony-
mat et ce fait leur a valu une dénon-
ciation et une Doursuite oénale de la
nari Hn nrnn i rpnrrl - . _ .i< ;t ri_ .t Ae- Zu-
rich nnnr refiis de témoiener dans
un cas de propagation intention-
nAl1 *_ Ae, mal_ Hif *  Ap.  Phnmmp /-..m-
gereuse et transmissible. Le Conseil
de la presse de la Fédération suisse
ripe !r»iii-n _ il -CtAC ~\ inor Vi .*»r rtu.» ]p>
-• -..J J AJAAA M l l l l - V - J  1» J -.£,-. . 1-XW , A ^AA-A, IV

maintien du secret professionnel
est en l'espèce entièrement justifié.

(ATS)

Primes RC pour automobiles et camions
Vers une nouvelle hausse
Les primes d'assurance responsabilité civile (RC) augmenteront l'année pro

chaîne pour les automobiles et les véhicules utilitaires, mais diminueront poui
certaines catégories de motocycles. Telles sont les prévisions de la commissior
consultative fédérale publiées hier, prévisions qui se basent sur un premier exa-
men de la statistique des assureurs. La décision quant aux nouveaux tarifs ser.
prise cet automne par l'Office fédéral des assurances privées.

Cette augmentation - la quatrième
consécutive - est due à l'accroissemenl
de la fréquence et du coût des sinistres,
Pour l'année en cours, les primes
avaient déjà été majorées de 5,1% en
moyenne pour les autos et de 14,09.
pour les camions. Pour les motos, il n'>a eu en revanche guère de change-
ments. Le taux d'augmentation des
primes pour 1988 n'est pas encore
connu. On peut tout au plus dire que
les primes augmenteront pour les au-
tos et les véhicules utilitaires, baisse-
ront pour les motocyclettes lourdes el
seront stables pour les autres motocy-
clettes.

Plusieurs facteurs sont pris en consi-
dération pour le calcul de la prime. Lî
fréquence des sinistres, qui était en
baisse depuis plusieurs années, a légè-
rement augmenté. Mais, selon Petei
Diethelm, membre de la commission ,
un facteur plus important a été l'aug-
mentation des salaires d'environ 4%
par rapport à l'année précédente. Or les
salaires ont une forte influence sur les
coûts découlant des sinistres (répara-
tions , etc.).

100 mio par jour
Autre facteur: le compte d'égalisa-

tion des tarifs est pratiquement vide,
alors que lors d'années précédentes on
avait pu y prélever jus qu'à 100 mil-
lions de francs par an pour éviter une
majoration des primes. La commis-
sion va essayer de trouver une solution
pour alimenter de nouveau ce comp-
te.

Le calcul des tarifs se base sur ce
qu'on appelle la «prime pure », à sa-
voir le coût des sinistres par véhicule,
en 1986. Pour les automobiles , la sta-
tistique indique une progression , de
340 à 344 francs. Cette progressior
touche surtout les véhicules petits el
moyens. La fréquence des sinistres

quant à elle, a légèrement augmenté,
passant de 100 à 101 pour mille.

Pour les motocyclettes, la «prime
pure » a diminué, de 233 à 217 francs
Cette diminution concerne essentielle-
ment les fortes cyclindrées. La fré-
quence des sinistres a diminué. Poui
les camions, cette fréquence n'a pa;
changé, mais la «prime pure » a passé
de 395 à 445 francs. (ATS

Grand projet de la Confédération
Rail 2000 rentable

[ SUISSE ^ 5
Le grand projet de la Confédératior

pour le développement et l'encourage
ment des transports publics, Rail + Bus
2000, devrait couvrir entièrement sor
coût. C'est du moins l'avis du Litra, h
service d'information pour les trans
ports publics. Rail 2000 nécessitera ur
investissement de quelque 7,4 millard.
de francs. Même si l'estimation de ce
qu'il rapportera est difficile , le Litr.
estime qu'on peut attendre une aug
mentation du trafic qui couvrira le tota
des dépenses annuelles, y compris l'in-
frastructure.

Une augmentation de 14% du trafic
des voyageurs grâce à Rail 2000 per
mettrait déjà de couvrir les dépense;
supplémentaires d'exploitation et de
matériel roulant pour l'offre des train;
intercités. La couverture de l'ensemble
des coûts supplémentaires de ces tra
fies , y compris l'amortissement des in
térêts et l'aménagement de l'infrastruc-
ture , est basée sur un accroissemen
d'environ 30% des transports de;
voyageurs.

Or, indique le Litra , on peut s'atten

dre à ce que ces coûts soient couverts
Les besoins de mobilité progressen
sans cesse et le trafic continue à croître
constamment. A long terme, l'aug-
mentation du trafic voyageurs devrai
atteindre 3% par année, selon des pro
nostics de 1 Université de Saint-Gall
Même avec une croissance d'un tien
moins optimiste et si l'on admet que
les CFF n'auront pas à subir de perte de
marché, on peut s'attendre à des gon
flements du trafic qui assurent une en
tière couverture des coûts.

Autres gains
A cela pourraient encore s'ajoutei

des gains sur la part du marché qu
devrait s'enfler grâce à une offre plu;
élevée en qualité et qui devrait permet
tre d'élever encore la part du trafic de:
chemins de fer au trafic global, par
actuellement de 12%. (ATS

».. „ A/
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Steward entre vie et morl
L'affaire du détournement du DC lt

d'Air-Afrique a fait finalement 31 bles-
sés, dont le plus grièvement atteint esi
le steward qui a aidé à maîtriser le pira-
te. Cet homme a reçu une balle dans
l'abdomen tirée pâTle pirate. Il a éti
opéré pendant trois heurs, a-t-on ap
pris vendredi après midi à l'Hôpita
cantonal où il a été admis. Les méde
cins qui considèrent son état comme
« sérieux» se refusent à un pronostie
définitif avant quelques jours.

Sur les 31 blessés, 18 ont été achemi-
nés sur l'Hôpital cantonal où de;
8 h. 30 un état-major de catastrophe
avait été mis sur pied pour pouvoii
faire face à toute éventualité. Les au
très blessés, les plus légèrement tou
chés, ont été soignés sur place ou admii
dans d'autres établissements hospita
liers .

Sur 31 blessés, les médecins ont dia-
gnostiqué 25 fractures au total don
certaines nécessiteront une opération
Ces fractures concernent les pieds, le;
poignets et les bassins. Les passager;
blessés l'ont été essentiellement poui
avoir sauté à terre avant que les tobog
gans ne se déroulent.

Lors d'une conférence de presse, or
a également appris que le terroriste

possédait sur lui un document di
CICR lui ayant été délivré lorsqu'i
était détenu en Israël.

M. Vernet, qui dirige le Départe
ment de la prévoyance sociale et de li
santé publique, a accompagné M. Ro
bert Pandrau à l'Institut de médecine
légale où le ministre français a tenu ;
s'incliner devant la dépouille de soi
compatriote abattu d'une balle dans li
tête par le pirate. M. Pandrau a ensuite
regagné Paris.

La victime était
un rapatrié

Directeur d'une société de distribu
tion de vin, Xavier Beaulieu , li
Français tué vendredi matin par ui
pirate de l'air dans le DC 10 d'Air-Afri
que en provenance de Brazzaville e
détourné sur Genève, «était malade»
«Il était très fatigué» selon la représen-
tante des Français du Congo, interro
gée à Brazzaville par RFI.

(R.Rr./ATS/AP

Nouvelles
propositions

Trop de vir

Chargé de traiter les problèmes in
hérents au renouvellement de l'arrête
fédéral du 22 juin 1979 instituant de;
mesures en faveur de la viticulture, le
groupe de travail créé en mai 1986 pai
le Département de l'économie publiqui
lui a remis son rapport.

Selon le communiqué publié ven
dredi par le Département , il propose
notamment de promouvoir la qualité
du vin par l'introduction d'une teneu
naturelle minimale en sucre et de clas
sifier les moûts et les vins en trois caté
gones.

Limiter l'encavement
Le groupe de travail propose égale

ment l'institution de trois commis
sions régionales (Suisse romande
Suisse alémanique et Tessin) chargée
d'exécuter les mesures que pourraien
engendrer les excédents de production
En outre, les quantités encavées de
vraient être limitées si les stocks ajou
tés aux prévisions de récolte dépassen
une certaine quantité. Enfin , le group
de travail préconise l'introductioi
d'un système pour la mise à l'enchéri
périodique d'une partie des contin
gents d'importation afin de rendre plu
souple l'attribution des contingents.

(ATS
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La fromagerie suisse de Nova Friburgo a coulé sa premiè-

re tomme. A titre expérimental , encore : Finauguration'offi-
cielle n'aura lieu que le 1er août, en présence d'une déléga-
tion helvétique venue tout exprès des bords de la Sarine. Le
bâtiment , déj à , dresse ses structures imposantes sur l'axe
Nova Friburgo-Térésopolis , en face du poste de contrôle de
la police routière. Après les polémiques qui ont accompa-
gné, il y a 3 ans, la naissance du projet , la fromagerie-école
a-t-elle enfin trouvé sa vitesse de croisière ?

Nous sommes à 25 km de Nova. A
mi-chemin entre Campo de Coelho et
Conquista. Zone rurale, des petites fer-
mes disséminées au milieu d'un relief
accidenté et boisé. Mauvaises routes
de terre. La montagne est partout pré-
sente. Peu de vaches, éparpillées sur
des pentes dont la raideur défie les alpi-
nistes. On remarque plutôt les planta-
tions de légumes, de haricots noirs, et
de maïs nichées au fond des étroites
vallées. Hérodoto de Melo, le préfet de
Nova Friburgo, une des chevilles ou-
vrières du rapprochement entre Fri-
bourg et son homologue brésilien est
satisfait : « Le lieu d'implantation de la
fromagerie est mieux choisi que celui
qui était prévu au départ. Elle est sur
un axe de communication, près du
marché de gros des producteurs, en
pleine région paysanne ». Initialement,
la construction du bâtiment était pré-
vue dans un fauboure de la ville.

De grands projets
Depuis 3 ans maintenant qu'il tient

les rênes de la préfecture, Hérodoto de
Melo se démène comme un diable. De
son bureau armoirié, décoré de photo-
graphies du Vieux Fribourg (le suisse),
il élabore projets de développement
sur opérations d'envergure pour met-
tre sa commune sur l'orbite de l'an
2000. «Selon l'IBGE (l'Institut natio-
nal des statistiques), la ville aura
300 000 habitants dans 20 ans. Le dou-
ble de sa population actuelle. Avec les
montagnes qui nous entourent , elle ne
peut pas s'étendre à l'infini». Alors
Hérodoto, comme on l'appelle ici,
imagine de diviser sa municipalité en
trois zones spécialisées correspondant
aux trois principales vallées. «La par-
tît rAntraiA m. CA trrinvA I A AAntrA _ \/.liA
restera urbaine. Nous allons y créer des
cités satellites. L'est, le long du Rio
Grande sera à vocation agricole. C'est
là que se trouve la fromagerie. Quant à
la région de Lumiar, à l'ouest, qui est
peu peuplée, nous en ferons une zone à
dominante écologique. »

Un système de transport intégré vil-
le-campagne a été mis sur pied : d'où
nn'nn vipnnp At nii mi'nn aillA Hanc IAC
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limites de la commune, le prix du bus
est le même : celui d'une course urbai-
ne. Bientôt un point central de trans-
bordement permettra de changer de
véhicule sans repayer ; système révolu-
tionnaire au Brésil où les transports en
commun sont privés et où l'on acquitte
d'habitude un prix fixe par véhicule
emprunté, quelque soit la longueur du
trajet. Pour y arriver, Hérodoto a dû
changer tous les sens uniques de la vil-
le. La place centrale, qu'on contournait
de droite à gauche, doit maintenant se
négocier dans l'autre sens. Les cita-
dins, habitués depuis des années à
leurs itinéraires, sont un peu perdus.
Ils ne comprennent pas très bien la jus-
tification de ces bouleversements. Cer-
tains se plaignent même qu'avec les
nouveaux sens uniques, le centre est
plus éloigné des arrêts du bus qu'aupa-
ravant. Gênant quand il pleut...

Hérodoto est bourré d'idées et rêve
de les concrétiser. On lui reproche par-
fois de manquer de sens de la commu-
nication: «Tous ces changements se
néeocient durant les soirées du Rotarv-
Club de Nova Friburgo (que fréquente
assidûment le préfet et au sein duquel
le comité de l'association Fribourg-
Nova Friburgo se recrute), après, les
choses se mettent en place sans que la
population reçoive d'explication»,
commente Virginia, originaire de
Nova et aui vit à Rio. Elle retourne
souvent à Nova Friburgo où réside sa
famille. «C'est vrai qu'on a l'impres-
sion qu'avec Hérodoto, les choses bou-
gent plus qu'avant.» Il faut dire que
l'ancien préfet, qui était du PMDB,
l'opposition d'alors, avait les indus-
triels de la ville contre lui. «Tandis que
maintenant, politiciens et entrepre-
neurs sont tous du Rotarv. »

On redimensionne
Le préfet de Nova Friburgo veut sti-

muler l'activité dans les zones rurales.
Les projets sont encore flous : des em-
bryons de contacts avec le consulat de
Belgique, une visite d'une délégation
de la CEE qui s'intéresserait à un pro-
gramme de développement rural...
«Mais p'pst trnn tôt nnnrpn nar ler T^ .s

La nouvelle fromacerie. imDlantée à 25 km de Nova Fribureo

contacts n'en sont qu'aux préliminai-
res.» Même prudence en ce qui
concerne l'expansion industrielle en
région urbaine. Hérodoto de Melo est
conscient que l'unification des tarifs
des transports en commun, la stimula-
tion de l'agriculture ne suffiront pas à
freiner la migration des campagnes
vers la ville. Il y a trois ans, il m'avait
décrit avec ferveur ses efforts nour
créer un pôle industriel neuf, grâce no-
tamment à l'attrait que Nova pourrait
exercer sur des investisseurs suisses.
Nestlé allait implanter une fabrique de
chocolat. La Swatch construirait sa fi-
liale pour le Brésil. Les contacts n'ont
encore rien donné. «De toute façon.
Nova est trop petite, trop coincée dans
ses montagnes pour absorber un déve-
loppement industriel de grande enver-
gure » argumente aujourd'hui le préfet,
«nous voulons privilégier les petites
fabriques non polluantes, la haute
technologie». Avec la crise, les indus-
triels ne Daraissent nas s'enthousias-
mer.

Fromagerie isolée...
Au bout du compte, la fromagerie

helvétique, même si elle fait partie
d'une idée d'ensemble généreuse se
trouve être la seule réalisation concrète
à avoir vu le jour. Est-elle susceptible
d'améliorer le sort des paysans de la
région ? Joao Rodrigues Schwenk, des-
-v.nr.ant Ae. Frihoureeois nar sa mère.

vit à Santa Cruz. Trois quarts d'heure
de piste en terre de la route principale.
Il n'a entendu parler du projet que très
récemment. «Ça peut être une bonne
chose, il n'y a pas de coopérative, de
collecte de lait à moins de 50 km. »
Joao Rodrigues, cependant, craint que
l'entreprise ne tienne pas le coup :
«L'ensemble de la production laitière,
dans cette zone, ne doit Das arriver à la
moitié de la.quantité journalière néces-
saire au fonctionnement de la fromage-
rie. » D'ici que les paysans accroissent
significativement le nombre de leurs
vaches, il faudra du temps. Une bête
coûte entre 17 000 et 22 000 Cr§ (300-
400 U§). En admettant une rémunéra-
tion du litre de lait correcte, en spécu-
lant sur une stabilisation des taux d'in-
térêts bancaires .illusoires, car ils ne
cessent de monter depuis 1983, ali-
mentant significativement l'inflation
brésilienne), il faut un an pour payer
une vache. Les petits exploitants ne
pourront donc au mieux augmenter
leur cheptel que d'une ou deux unités
dans un proche avenir.

(".-.la nr..nr_ .iinA Tpan-Marr- von Aer
Weid, lui aussi eî'origine fribourgeoise.
Il anime, à Rio, le «programme natio-
nal de technologie adaptée » qui , grâce
à des financements d'organisations
non gouvernementales du Marché
commun, aide les petits paysans à
choisir des solutions techniques sim-
nles nour amélinrAr Ipnr nrHinairA

«Economiquement, la fromagerie me
semble une opération risquée. Même si
l'écosystème s'y prête, Nova Friburgo
n'est pas une région à tradition laitière.
Les agriculteurs y font surtout du ma-
raîchage. Or, les structures de produc-
tion sont fortement déterminées par le
problème des transports. Les routes
sont mauvaises et il pleut beaucoup.
Les Droduits de Nova ne sont pas
concurrentiels. Quand ils arrivent au
marché de gros de Rio, ils sont plus
chers que ceux qui viennent de la ré-
gion de Sao Paulo, trois fois plus éloi-
gnée. Pourtant, les producteurs de
Nova sont moins payés. Les intermé-
diaires, qui possèdent des camions
nour évacuer les léeumes font la loi.
L'introduction d'une diversification
laitière ne va pas modifier la donne. Il
faut d'abord casser le monopole des
transporteurs pour pouvoir entrepren-
dre quelque chose. »

La fromagerie devrait donc organi-
ser son propre système de collecte du
lait. «Trop cher et trop compliqué»,
PTtnlinne M Raemv. fromaeer eruérien
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Affaire à suivre

Maison fribourgeoise
rlfi la nulti irp

En 1985, l 'idée de construire une
maison fribourgeoise de la culture
au centre de Nova Friburgo, prévue
initialement par l'association, avait
été gelée. Elle tenait pourtant à cœur
au préfet. .. Il n 'a pas abandonné son
projet: «Nous sommes une région
de migration, pas d'immigration.
Les deux choses sont très différen-
tes. I.'immigrant p chmip dnn<: un
endroit à cause des aléas de l'exode.
Le migrant choisit de s 'implanter
quelque part pour refaire sa vie.»
Définition qui caractérise, selon Hé-
rodoto de Melo, «les Fribourgeois
qui ont fondé Nova en 1824. Les
gens d'ici tiennent à leur culture. Le
peuple aime la culture. I l faut l'aider
à la préserver. D'ailleurs, nous som-
,., -,,. /„ ,.„-.,.„-/ ,.„.,,..„ „.,/,.,_.-.; j„

l 'Etat de Rio de Janeiro, après la
capitale. »

L 'antichambre de la préfecture, il
est vrai, regorge d'affiches an-
nonçant toutes sortes de manifesta-
tions: fête portugaise, rencontre de
basket France-Brésil, festival de
marionnettes, année musicale Vila-
Lobos... et, bien sûr, les 3a rencon-
tre*: ÇWC _ -?-/_ r_ >c/7 sf lt 70 initiâ t /TI/
2 août , pour l'inauguration de la
fromagerie. Les enfants des écoles
chanteront «Le Vieux Chalet», la
fanfare «fribourgense » « Concor-
dia » servira une aubade à laquelle
la chorale de Fribourg répondra.
Pniir Hémrtntn rie Kf eln In nreiivo
est maintenant faite que sa ville est
culturellement vivante. Il espère
donc que les discussions sur la mai-
son fribourgeoise pourront repren-
dre, à l 'occasion de ce second voyage
des Suisses au Brésil. Affaire à sui-
\-rri €TT\ T T17
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oute neuve...
Samedi 25/Dimanche 26 juillet 1987

tes seules. » Monnerat a eu vent de 1 ar-
rivée de M. Raemy, mais pour l'ins-
tant, ce dernier n'a pas encore pris
contact avec lui.

L'association désire donner la prio-
rité aux petits éleveurs. Seront-ils assez
nombreux et motivés pour approvi-
sionner la fromagerie? M. Rémy ad-
met qu'au début, ce sera sans (Joute
difficile : «Nous prendrons le lait des
gros producteurs pour compenser. Et,
au besoin, on en achètera aux coopéra-
tives extérieures. » Ce qui pose un pro-
blème à notre interlocuteur : «Si on
s'engage auprès des gros producteurs,
on ne pourra pas, dans 2 ou 3 ans, leur
dire qu'on arrête. Il va être difficile de
manœuvrer entre l'exigence de renta-
bilité et l'espace à laisser pour que les
petits puissent progressivement entre r
en lice.»

Attractif
pour les gros fermiers ?

Le vétérinaire Monnerat doute un
peu de l'optimisme de Raemy : «Si la
fromagerie n'organise pas de système
de collecte, il y aura peu de gens d'ac-
cord de lui vendre le lait, même parmi
les plus gros exploitants. » Ainsi en est-
il de Jean-Pierre von der Weid, frère de
Jean-Marc, qui a acheté en 1979, 70
hectares à Sao Lourenço, 10 km à vol
d'oiseau de la fromagerie. Il a 18 va-
ches. «Je suis un des seuls à faire du
fromage dans la région. La fromagerie
m'aidera à améliorer mes méthodes de
fabrication, si elle donne des cours.
Pour moi, c'est très bien.» Amènera-
t-il son lait là-bas? «Non, à moins
qu un système de collecte soit mis sur
pied. Autrement, j'y perdrais plus
qu'en vendant mon propre fromage.
Mais la collecte, ça va être difficile. Les
paysans susceptibles de produire quel-
ques dizaines de litres par j our sont peu
nombreux et très dispersés.» Jean-
Pierre von der Weid est aussi sceptique
sur le développement de l'élevage lai-
tier : «Ici, cela demande des techni-
ques relativement complexes et coû-
teuses. Il faut donner un complément
concentré aux vaches, les pâturages
sont en pente très raide et ne se renou-
vellent pas naturellement. Il faut plan-
ter du «capim» (herbe à vaches brési-
lienne) et en mettre en réserve pour
1 hiver qui est sec. Les paysans n'ont
jamais appris à faire cela. »

Jean-Pierre von der Weid craint éga-
lement les dégâts écologiques : «Si on
se met à trop déboiser pour créer de
nouveaux pâturages, l'érosion risque
de se généraliser. Ce serait une catas-
trophe pour le maraîchage qui occupe
tous les fonds de vallée disponibles. »

La terre et ses propriétaires
Joao Rodrigues Schwenk partage

avec Jean-Pierre von der Weid le sen-
timent que la fromagerie est un peu
parachutée sur la région, sans explica-

La région est plus consacrée à la culture qu'à l'élevage

tions suffisantes aux producteurs et
avec un minimum d'étude de milieu.
Son histoire propre est, à cet égard,
révélatrice. Il a abandonné le domaine
dont il a hérité et surveille celui d'un
citadin de Rio qui a acheté à divers
paysans une soixantaine d'hectares.
Cet «étranger-là, au moins, exploite
son terrain. Ce qui n'est pas le cas de la
majorité des nouveaux venus qui les
transforment en propriétés de week-
ends. Ils sont 25% à Sao Lourenço et
détiennent la moitié des parcelles. Les
natifs, descendants de Fribourgeois ou
d'Allemands, ont vu leurs domaines se
réduire comme peau de chagrin. A
cause du système d'héritage qui mor-
celle le patrimoine entre tous les des-
cendants, à chaque succession. A cause
aussi de la mauvaise rémunération des
travaux agricoles, qui provoque la
vente d'une partie des terrains pour
entretenir la famille et élever les en-
fants.

« Ma propriété était trop isolée, ex-
plique Joao Rodrigues. Quand il a fallu
envoyer les enfants à l'école, ça n'allait
plus.» Il a vendu , acheté un petit ap-
partement en ville qu'il loue et s'est
engagé sur une plus grande exploita-
tion. Tous n ont pas eu sa chance a
Santa Cruz. D'après les estimations de
notre interlocuteur, la moitié des pay-
sans de la région sont des « sans terre ».
Dont quelques-uns qui louent des es-
paces en métayage. Mais la majorité
sont «meieiros», littéralement «à
moitié». Ils travaillent la terre d'un
propriétaire, fournissent la moitié des
dépenses et livrent en plus, en paie-
ment, la moitié de la récolte. Charge à
eux de commercialiser le reste. A tra-
vers les intermédiaires qui possèdent
les moyens de transports nécessaires
pour rejoindre le marché de gros des
producteurs. «Ceux-là ne seront ja-
mais touchés par la fromagerie », com-
mente Joao Rodrigues Schwenk. Ils
forment bien les deux tiers de la popu-
lation de Santa Cruz.

Cette.problematique, M. Raemy ad-
met ne pas encore la connaître. Tout
comme il avoue ne pas encore avoir à
disposition un collaborateur brésilien
susceptible de le remplacer dans deux
ans: «Peut-être uh agronome de Rio,
qui vient de faire trois mois de stage en
Gruyère et paraît intéressé. Mais rien
n'est sûr. » Et reconnaît que le pro-
gramme de formation que devra dis-
penser la fromagêrie-école n'est pas
défini : « On se donne un an pour faire
marcher l'entreprise. Après, on son-
gera à installer les bancs de l'école. On
donnera sans doute des cours de quel-
ques jours pour permettre aux gens
d'améliorer la fabricaton du fromage
qu'ils consomment chez eux.» En ce
qui concerne le recrutement d'éven-
tuels apprentis fromagers, rien n'est
encore défini. Il iàudra trouver des
fonds nouveaux. Auprès du Gouver-
nement brésilien ou de la Coopération
internationale. Il faudra aussi définir

J.-J. Fontaine

L'affiche annonçant
l'inauguration officielle et
la rencontre entre Suisses
et Brésiliens.

oute oeue.
arrivé sur place il y a deux mois pour
prendre la tête du projet. « Il y a assez
de moyens de transports dans la ré-
gion. Et puis, les producteurs devront
se responsabiliser en apportant direc-
tement leur lait. Nous les stimulerons
en leur fournissant des produits d'en-
tretien, des étables et des boilles. » Au
départ , M. Raemy, qui a déjà fait l'ex-
périence d'une fromagerie tropicale au
Kenya, pour le compte de la Coopéra-
tion technique suisse, était plutôt mé-
fiant : « A cause des critiques que l'on
faisait à Fribourg et de ce qu 'écrivaient
les jou rnaux».

Un voyage sur place, en 1985, le
convainc et il s'engage pour deux ans.
«Je suis arrivé en mars et jusqu'à pré-
sent , je n'ai pu m'occuper que du chan-
tier. Il avait pris du retard car les four-
nisseurs de Sao Paulo n'ont pas respec-
té les délais. » Avec la crise que traverse
le Brésil , il est difficile de tenir un plan-
ning.

Le coût touristique...
Les retards sont dus aussi à certains

changements que les Brésiliens ont dé-
siré apporter au projet. Le préfet, no-
tamment, insistait pour que la froma-
gerie ne soit pas seulement un lieu de
production , mais représente une at-
traction touristique, «comme à Gruyè-
res». Résultat, les prix ont grimpé. Ini-
tialement , l'opération devait boucler
avec 500 000 fr. La mise a doublé.
700 000 fr. ont été apportés par l'asso-
ciation suisse, 300 000 fr. par le Gou-
vernement fédéral brésilien au titre de
l'aide spéciale destinée aux préfectu-
res. M. Raemy admet que le bâtiment
aurait pu être plus simple. Moins
luxueusement agencé. Il n'en fait ce-
pendant pas une question prioritaire :
«On jugera sur pièce, lorsque ça fonc-
tionnera. »

Pour l'instant, le coopérant gruérien
possède une vue assez floue de la réa-
lité régionale et de ses potentialités lai-
tières : «A première vue, il doit y avoir
une trentaine de producteurs poten-
tiels dans un rayon de 4 à 5 km. Mais
j'attends qu'EMATER me fournisse
un relevé cadastral. » EMATER, c'est
le service local du Ministère de l'agri-
culture. Il s'occupe de vulgarisation et
de conseils aux paysans. Le cadastre et
les titres de propriété, dans l'organi-
gramme brésilien, ne sont pas de son
ressort. Il faut aller consulter pour cela
l'INCRA (Institut national de la colo-
nisation et de la réforme agraire). A
EMATER de Nova Friburgo, par
contre, on trouve un vétérinaire, Mon-
nerat , loué par tous les paysans de la
préfecture pour l'appui qu'il leur ap-
porte. Il officie depuis 15 ans et connaît
parfaitement les problèmes de chacun :
«Le préfet ne m'a jamais consulté à
propos de ce projet. Nous avons fait
savoir que nous étions à disposition, si
besoin était, mais apparemment, les
autorités ont voulu faire la chose tou-

encontre comunitQf io
suiço-brosileifo

' 'le voyage de l'avenir '

29dejul.a 2 de ago./ô7

Une rue de Nova Friburgo.

les débouchés que peut ouvrir une telle
formation. M. Raemy croit que la de-
mande existe, mais n'a pas encore de
données concrètes.

L'écoulement du fromage produit
lui paraît assuré : des négociants de
Nova Friburgo, des grossistes de Rio se
sont déjà annoncés. Et on espère ven-

inauguraçao da
queijaria-escola

1Q de agosto

J.-J. Fontaine

dre la majorité des produits sur place.
Dans l'annexe magasin-exposition
touristique que les membres brésiliens
de l'association Nova-Friburgo ont de-
mandé qu'on rajoute. Cette annexe qui
a tant contribué aux retards de cons-
truction et à l'augmentation des
coûts... OS JJF

Du flou dans le fromage
des plus modestes dans son appa-
rence. Trop peu d'attention a été
portée au contexte régional. Les dé-
cisions se sont prises en séances de
notables, en Suisse et au Brésil.
EMATER et son vétérinaire Monne-
rat n'étaient pas de la fête ; Raemy.
le coopérant suisse n'est sur place
que depuis deux mois, avec pour
seul mandat clair de faire tourner
I entreprise. Une entreprise mi-
économique, mi-touristique, qui en
plus doit être une œuvre sociale.
Les trois termes sont difficiles à
concilier. Et 'on avoue une mécon-
naissance générale des structures
agraires. Une ignorance des capaci-
tés et motivations des agriculteurs.
On veut faire une école mais pour
former qui, en vue de quoi, avec
quelles ressources ?

Ou sont les paysans, dans cette
affaire ? Où se localisent les forces
qui pourraient vivifier ces campa-
gnes ? Qui sont les potentiels lea-
ders ruraux de la région ? Qui va for-
mer l'épine dorsale d'une dynami-
que communautaire que le projet
prétend favoriser par l'effet de
rayonnement de son activité froma-
gère ? Généralement, dans une
opération de développement, on
étudie ces paramètres d'abord, on
bâtit les infrastructures après. Ici,
on a fait le contraire. On a dépensé
un million de francs pour une réali-
sation qui doit encore chercher sa
clientèle. Drôle de démarche... Dé-
marche risquée ? L'avenir le dira.
Rendez-vous dans trois ans...

Jean-Jacques Fontaine

U I COM Jr
IMENTAIRE y J

Il y a trois ans, les projets del As-
sociation Fribourg-Nova Friburgo
nageaient en plein brouillard. On ta-
blait sur une somme d'un million de
francs qu'on n'a jamais réussi à ré-
colter, on projetait, à côté d'une fro-
magerie mal amarrée à un faubourg
urbain, un grandiose centre culturel
au centre ville. II a fallu tout redéfi-
nir, tout redimensionner. (Exercice
utile. Sans conteste, le lieu d'im-
plantation actuel de la fromagerie
est plus pertinent si l'on veut aider
les petits paysans. L'abandon,
même provisoire, du centre culturel
a permis de concentrer les énergies
sur la fromagerie qui semble, du
moins en théorie, s'inscrire dans
une sorte de développement régio-
nal en voie de planification.

Les murs ériges, il faut voir ce
qu'ils vont maintenant produire.
Non pas en termes de dérivés lai-
tiers — sans aucun doute le « fro-
mage friburgesce», de qualité su-
périeure, se vendra dans ce pays où
une telle denrée n'a pas l'habitude
d'avoir du goût — mais en vue
d'améliorer le sort des petits agri-
culteurs, but premier du projet. Là
surgit à nouveau le malaise : il y a
trop de flou dans la conception.
Trop de forces ont été investies
dans la construction d'un immeuble
qui, sans être luxueux, n'est pas



PORTALBAN CANTINE AU BORD DU LAC
SAMEDI 25 JUILLET 1987, À 20 H. 30

SUPER LOTO
Quine: Fr. 50.- Double quine: corbeille garnie, valeur 70.- Carton: 1 jambon , valeur 120.-.

Série spéciale: valeur Fr. 1000.- en bon d'achats 22 séries pour Fr. 10.- + royale 23e série , valeur Fr. 300.- gratuite.
Bus gratuit: Payerne gare 18 h. 45, Corcelles Auberge 18 h. 50, Dompierre, café du Raisin , 18 h. 55, Domdidier Croix-Blanche 19 h., Avenches 19 h. 05,

Villars-le-Grand 19 h. 10, Saint-Aubin Grùtli 19 h. 15, Missy Union 19 h. 20 et retour. Invitation cordiale: FC Portalban
17-1931

BOLLION CAFÉ DU TILLEUL

(M*- ?O h. 15Samedi 25 juillet 1987

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église de Seiry

23 séries (une gratuite) Fr. 4200.-

Transport gratuit:
Payerne Gare 19 h. - Estavayer Chaussée 19 h. 15

Bienvenue à toutes et tous

RUEYRES-LES-PRES
Grande salle

Dimanche 26 juillet 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit :
Payerne, place de la Gare 18 h. 45
Estavayer, parc de la Chaussée 18 h. 45

-.e renommanHe • FC Juniors

AUMONT
Dans les 2 restaurants

Dimanche 26 juillet 1987 à 20 h. 15

SUPER LOTO
le dernier de la saison

Filets et corbeilles garnis, plats de fromage,
bons d'achat de Fr. 200.- et 300.-, etc.
Valeur des lots: plus de Fr. 4300.-
22 séries pour Fr. 8.-
Vente des cartons à l'entrée

Invitation cordiale: FC
17-54430

SUPER LOTO RAPIDF^^  ̂—
Halle du Comptoir de Fribourq Dimanche 26 juillet 1987 , à 14 h. 15 I * ___ î̂i_jfc

tracteur Z m\ 9F
— OG lOtS forestier 

| j
* 
^|1 i 1 I __ ___________ ll> Les

-<-*«!__?
ines: Cartons 20 X à prix très intéres

D.- 3 vrenelis or sant
Valeur fïftn — onw

Le grand succès!
Solis Master-Matic2000

Vous trouverez chez nous des
machines espresso

à prix serrés!
tout derniers modèles Turmix, Electrolux,

Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc.

Plus de 1/ marques et modèles
différent* , dan- ; nnç f--rnr- <titif-n«

Valeur 500.— env. Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14
I „ „ Werdon, Rue de la Plaine 024 218615
I © 026/4 28 26 Marin, Marin-Centre 038334848

Abonnement Fr. 12.- Org. : Foyer Saint-Etienne carton : Fr. 3-pour 5 séries I 026/4 1221 Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
i . dei * mWarrTTT âmmammtnmTmmamim ^^mÊÊamr â^m âraamaaaaaaaaaaaammÊ

Fr. 16 OOO
Quines: Doubles qi
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Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 25 Juillet 1987. à 20 h

SUPER LOTO
¦ 1 1 . t»  i ¦ r — i  i ¦  ̂M U 

mm

\̂  m

Quines: Doubles quines: Cartons:
20 lots de bouteilles 20 plats garnis 20 corbeilles garnies Hjffî||M MJUj|jjj|| 3ffi ggmg^gg

ou salamis + Fr. 50.- + Fr. 50.—

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Organisation : Club d'échecs , Bulle

17-1270B

PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale samedi 25 juillet 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
plus de Fr. 4000.- de lots.

4 vrenelis, jambons , seilles garnies + Fr. 50.-, lots de bouteilles + Fr. 50-, lots de viandes , carrés de porc , valeur Fr. 100 -, filets garnis,
lots de fromages et bouteilles.

22 séries. Abonnement : Fr. 10- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries. 1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande : Société sapeurs-pompiers 17-54506

.. ¦̂¦•¦¦•¦¦•JP  ̂ ________**_flS¦ HÔTEL DU FAUCON f^s\ ¦ 0t\W\ • L2J1§^I MAISON DU PEUPLE J&\\ ^Êdm^  ̂.«w***
^P 

Samedi 
25 

juillet 1987 1 V\J  iJ^^S ^  ̂ \Q,S * _̂_---'
Â Dimanche 26 juillet 1987 X-JàmmrJ 7fey ___________ l « »\l©*" ___—-—'W ?̂Sr -£^w -ï x o** ^̂j m  dès 14 h. 30 et 20 h. wTT^. » *

(également tous les vendredis dès 20 h.) W&jDKr

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES | ^Z^ZlZT^s^L^k Abonnement: 
Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 ^̂ m -. . . .... . _ _. __ -_. »•
Fr 20 -, 30 -, 40 -, 50 - a ,a V,l,e de R0"10nt SA

jambons, etc. ~—r*-iy , ^pj -̂U^̂
Samedi: Cercle ouvrier ^̂ ^̂ È- /"V - ^^*SB*__BB

H Dimanche: Jodler Club Alpenrôsli __ > r̂"j_g?*iy<___f^—_—.
^̂  ̂

avec production 17-1 ana 
^m^^Ê

I 
 ̂
BOURGEOISIE DE FRIBOURG I HSiSWBl

_r ta. ^——Wjk JPj* **3Ç=?:i

FERMETURE DU DEPOT m ^9.̂ 1
rue des Alpes 54 ~" 

^Grande fête populaire £ ^^M1 \du lundi 3 au vendredi 21 août 1987 Samedi 29 août | J8J j]
in^i, ,c dans la vieille ville % il J1
IllUlUb. . ,. .. xV_»_; Xï.'wde Fribourg X^gg^
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Les héritiers de Seelisberg à Fribourg

procès de l'antisémitisme c
Samedi 25/Dimanche 26 juillet 198.

Le 12 juillet 1947, quelques personnalités juives et chrétiennes se retrouvaient
en Suisse, au bord du lac des Quatre-Cantons. Charles Journet, futur cardinal,
était présent. Avec les autres, il approuva ce que la postérité appela « Les dix
thèses de Seelisberg », qui inauguraient un nouveau chapitre dans l'histoire de
l'antisémitisme chrétien. Les juifs « déicides », que la liturgie du Vendredi-Saint
qualifiait de « perfides », allaient pouvoir respirer. Choqués par les camps de la
mort, les chrétiens remettaient en cause des préjugés séculaires et découvraient
leur affinité avec ceux que Jean Paul II qualifiera de «frères aînés de l'Eglise».

Quarante ans après, les héritiers de Seelisberg se sont retrouvés à Fribourg, sur
invitation de l'Amitié internationale judéo-chrétienne. Du 12 au 16 juillet, 240
juifs, chrétiens et même musulmans de 20 pays ont répété l'incantation éducative
de Seelisberg : faire connaître l'histoire « objective » du peuple juif, et nettoyer en
conséquence les publications et manuels chrétiens. Un travail généreux, occasion
d'une amitié visible entre les congressistes de Fribourg, mais qui laisse une
impression d'inachevé. Comme si le fond

L'antisémitisme chrétien est un fait
établi. L'accusation de déicide circule
dès le IIe siècle, elle deviendra un lieu
commun même si elle est désavouée
par les conciles qui répètent, bien
avant Vatican II, que Jésus n'a pas été
tué par les juifs mais par le péché des
hommes, chrétiens en tête. Peine per-
due : avec les Croisades et l'Inquisition
espagnole , les juifs du Moyen Age
connaissent la persécution , les ghettos,
voire le bûcher. Aux arguments reli-
gieux s'ajoute la motivation politique :
la seule foi admise est la foi du souve-
rain.

Cette chasse aux sorcières a profon-
dément modelé la culture européenne,
elle a contribué à faire du juif le bouc
émissaire prompt à ramasser toutes les
balles perdues. De là à dire que l'antisé-
mitisme chrétien est le berceau du gé-
nocide nazi, il n'y a qu'un pas. Dans sa
conférence de Fribourg, le grand rab-
bin Safran n'a-t-il pas trouvé une res-
semblance entre les bûchers annoncia-
teurs de Torquémada et les fours cré-
matoires d 'Auschwitz?

Un feu souterrain
Cette association d'idées explique la

folle sensibilité juive dès qu'une initia-
tive chrétienne paraît ambiguë. Le car-
mel d'Auschwitz, la béatification
d'Edith Stein, une juive carmélite, et la
visite de Waldheim au Vatican en sont
les exemples les plus récents.

Est-elle justifiée? La permanence
dun antisémitisme chrétien, maigre
Seelisberg, Vatican II et les déclara-
tions du pape actuel, ne peut être niée a
priori. Lord Coggan, ancien archevê-
que de Canterbury, a parlé à Fribourg
d'un f e u  souterrain qui peut surgir à
chaque instant. Les mentalités évo-
luent moins vite que les textes, même
conciliaires. Il semble cependant que le

du problème était ailleurs.

racisme antijuif ne peut se réduire à sa
seule composante chrétienne.

D'inspiration judéo-chrétienne, la
culture occidentale moderne est plus
encore un produit de l'idéologie scien-
tiste du XIXe siècle, qui a exercé un
véritable ' monopole sur la pensée, >
compris la pensée raciste. Darwin fail
circuler ses théories sur l'évolution,
l'élimination des faibles par la sélec-
tion naturelle. Dans la foulée, une gé-
nération d'intellectuels bâtit sa philo-
sophie sur la biologie et décrète non
seulement que l'homme est un animal
comme un autre (Tous les homme!
sont frères, tous les animaux sont frè-
res, mais être frères n 'est pas de nature
à empêcher qu 'on se mange, écrit l'an-
thropologue Vacher de Lapouge en
1899) mais que les civilisations elles-
mêmes sont des corps vivants détermi-
nés par les lois naturelles: elles nais-
sent, elles se battent, elles sont même
mortelles, comme dira Valéry.

Le « bacille juif »
L'idée d'une race, avec son teint, son

âme, son destin inscrit depuis toujours
dans ses gènes, prend sa source dans ce
darwinisme social soi-disant scientifi-
que. L'Aryen et le Sémite réagissent
tout autremen t dans les mêmes circons-
tances, parce que leur nature est hétéro-
gène et en grande partie irréductible.
Ces vérités qui, s 'il s 'agissait des plan-
tes ou des animaux, seraient et som
l'évidence même pour tout botaniste ou
zoologiste, répugnent à quelques lettrés
et surtout aux hommes politiques fran-
çais, dont l 'esprit a été faussé par lei
sophismes de la Déclaration des Droits
de l 'Homme... écrit Jules Soury, un
produit de l'Université française au
tournant du siècle. Ce déterminisme
biologique sera à l'origine du «bacille
juif», cette horrible image utilisée pai

Himmler en 1943 pourjustmer la me-
nace qui pesait sur la race aryenne. Ce
qui permet à l'historien Zeev Sternhel
de conclure que «bien des mythes du
XX e siècle ont été baptisés dans les
laboratoires et justifiés ex cathedra »^ .

Pour ces intellectuels, la foi n'esl
même plus un prétexte. L 'antisémi-
tisme n 'a jamais été une guerre de reli-
gion : c'est une lutte de races écrit Sou-
ry, pas plus croyant que ses héritiers.
Barrés et Maurras. Politiquemeni
soyez catholiques, métaphysiquement ,
faites ce que vous voulez disait Maur-
ras, cité au colloque de Fribourg. La
religion a dressé les bûchers mais c'esl
le rationalisme scientifique et athée
qui a planifié la solution finale, cette
«convergence des mythes les plus ar-
chaïques et des techniques de destruc-
tion les plus modernes»2.

i v4fc, _ ..ail
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Procession devant les murs de Béthléeir
longtemps été difficile...

Un homme bien informé...
Cette dimension n'a été qu'efïleuré<

à Fribourg. Pour l'essentiel, les confé
rences relevaient de la psychologi<
bien intentionnée, rêvant d'une éduca
tion généreuse et libre de tout préjugé
un homme bien informé ne peut haï:
un juif. Une conviction battue en brè
che par une des interventions les plu:
lucides de ce colloque, celle de Chain
Schatzker : Ce n 'est pas l 'ignorance qu
conduit à l'antisémitisme, c'est l'anti
sémitisme qui p ousse à la diffusion dt
l 'ignorance?, dit le professeur d'Haïfa _
propos de la négation des chambres .
gaz par les Faurisson, Paschoud e
consort.

Les Amitiés judéo-chrétiennes son
des «chiens de garde» - le mot est de
Mgr Coggan - à l'affût du moindre

La rencontre entre les fils d'Abraham .
(Zev Radovan

irétien
dérapage de la communauté chré
tienne et de ses dirigeants. Au vu de c<
qui s'est dit à Fribourg, cela les occup<
si bien qu'elles en oublient le culte ido
lâtre de la nation et les soi-disant véri
tés scientifiques qui ont triomphé ;
Auschwitz et qui, sous d'autres formes
circulent encore dans la cultun
contemporaine.

Patrice Favre

' Zeev Sternhell. Les origines Intel
lectuelles du racisme en France, dan.
«L 'histoire» de novembre 1979.

2 Saûl Friedlânder. L 'exterminatiot
des juifs, dans «L 'histoire» d 'avri
1979.

Joies et inquiétudes d un rabbin
Depuis janvier 1948, Alexandre Safran est le grand rabbin de Genève. Une

fonction qu'il avait assumée en Roumanie pendant les années de guerre, pendant
les déportations et les massacres qui provoquèrent la mort de 600 000 juifs rou-
mains. Invité à la conférence internationale des chrétiens et des juifs de Seelis-
berg, en 1947, le rabbin Safran est venu. Mais ses sentiments étaient très parta-
ges, il s'en souvient aujourd'hui encore

- D'un côté j'étais très lié à Mgi
Andréa Cassulo, le nonce apostolique
à Bucarest, dont les interventions ont
permis de sauver un bon nombre des
400 000 juifs roumains qui échappè-
rent au massacre. Lui-même travaillai!
en étroite collaboration avec Mgr Ron-
calli , nonce à Istanbul et futur pape
sous le nom de Jean XXIII. Je savais
tout ce que nous devions à ces grandes
figures de l'Eglise. En venant à Seelis-
berg, cependant, j'étais plein d'amertu-
me, je me demandais ce qu'elles pou-
vaient encore nous promettre. La
shoah s'était produite en Europe, en
terre chrétienne ; elle avait été perpé-
trée par des hommes et des femmes
chrétiens. Et je ne pouvais pas oubliei
que l'Eglise avait influencé l'esprit eu-
ropéen de façon négative, en accusant
le peuple juif de «déicide».

- La folie nazie aurait donc un vieux
fond chrétien ?
- Les premières mesures discrimi-

natoires remontent à l'instauration de
l'Empire chrétien. Les ghettos, les si-
Bnes distinctifs ne sont pas des choses
que les nazis ont inventées, ils ont seu-
lement parachevé les discriminations
des siècles précédents...

- Quarante ans après la guère et la
rencontre de Seelisberg, cet antisémi-
tisme a-t-il disparu ?

- Même si les Eglises n étaient pas
officiellement représentées, Seelisberg-
peut être considéré comme un tour-
nant. Les participants, et moi-même,
avons pu ensuite parler avec ceux qui
feront le concile, Jean XXIII, le cardi-
nal Béa. «Nostra aetate», le texte du
concile, contient des éléments très po-
sitifs, même s'ils ne sont pas décisifs,
même si la condamnation de l'antisé-
mitisme et de la responsabilité de
l'Eglise au cours des siècles n'est pas
assez claire.

Je rends hommage aussi au pap<
actuel, qui a posé des gestes d'une im
portance capitale dans l'histoire de no!
deux religions: sa condamnation di
nazisme, sa visite à la synagogue de
Rome. Malheureusement, d'autre;
événements récents nous laissent dam
le désarroi : le projet d'un carmel .
Auschwitz, appropriation d'un patri
moine sinistre dont la grandeur morale
et spirituelle est pourtant exception-
nelle, car c'est là que le martyre du peu-
ple juif a atteint son comble. Et aussi 1.
béatification d'Edith Stein, qui faii
d'une convertie un exemple. On ne
peut pas oublier la pression «mission-
naire » de l'Eglise, les conversions for-
cées sous l'Inquisition par exemple.

Dernier fait pour le moins troublant
le Vatican reçoit le président Wald-

Le grand rabbin Safran , lors de sa conférence à Fribourj

heim sans attendre que soit clarifiée s<
situation morale. Alors qu'il refuse d<
reconnaître Israël , qui est bâti ei
grande partie sur les corps meurtri:
d'Auschwitz, sur les cendres de Maida
nek et de Treblinka...

- Ces réactions ne sont-elles pa!
influencées par cette hypersensibilité
qu'on reproche souvent aux juifs ?

- Peut-être, mais c est explicable
Imaginez ces parents cachés quelque
part avec leur enfant d'un an ou deu.
qui est contraint au silence, qui ne peu
même pas pleurer, parce que, si on 1<
trouve on le tue ! Et cela depuis des siè
clés. Ce n'est plus une sensibilité d'or
dre moral ou éthique seulement, elle
est presque génétique. Il y a une diffé-
rence entre la haine que suscite un
ennemi et la suppression pure et sim-
ple d'un peuple, la mort de l'enfant juii
simplement parce qu 'il est né juif
L'antisémitisme est un phénomène à
part dans ce monde malheureux où le
racisme est partout présent.

- Anéanti par la guerre, le judaïsme
a-t-il encore une chance en Europe ?

- Vous parlez à un juif croyant. Et je
crois que le judaïsme a un avenii
même ici, malgré les pertes énormes
malgré la disparition des juifs d'Eu
rope orientale, qui étaient la source de
la spiritualité juive depuis des siècles
L'indifférence religieuse est très forte
Pourtant , je vois un renouveau juif ei
Europe occidentale, je vois, commi
rabbin à Genève, des jeunes qui si
trouvent à un niveau supérieur de celu
de leurs parents, il y a quarante ans.

Propos recueilli:
par Patrice Favri

i_/ca v ci ne»
élémentaires
T\ * *4- *

Aujourd 'hui, les thèses de Seelis
berg peuvent nous sembler des véri
tés élémentaires. Mais il faut se si
tuer historiquement, il y a quaranU
ans, dans les circonstances dans les
quelles elles ont été formulées. E
puis, je dis bien qu 'elles nous sem
blent à nous élémentaires. Mais est
il sûr qu 'elles soient ainsi accueillie,
par tous nos frères chrétiens ?S'il et
était ainsi, on n 'aurait pas besoin dt
convoquer des colloques internat io
naux pour surmonter les préjugés, e
il en subsiste! Car tous, nous avon.
été victimes de ce que Jules Isaat
appelait l'enseignement du mépris.

Mais la conscience chrétienne t
fait d'immenses progrès. Desformu
les analogues à celles de Seelisberg
sont devenues doctrine officielle dt
l 'Eglise catholique, dans la déclara
tion «Nostra aetate» du Concilt
Vatican II. Ce qui nous permet d'al
1er au-delà de ces préjugés à sur
monter. Maintenant nous savon:
que nous ne serions pas chrétiens s 'i
n 'y avait pas eu les juifs, le Peuplt
choisi pour donner aw monde It
Messie qui devait le sauver. Jésus It
Christ, en qui nous voyons le Mes
sie, ne pouvait pas naître dans ut
autre peuple.

Et puisque les dons de Dieu son
sans repentance, comme le rappellt
le concile, l 'Ancienne Alliance, cellt
d 'Abraham et du Sinaï, n 'a jamaL
été révoquée. Le pape Jean Paul L
l'a affirmé devant la communautt
israélite de Mayence.

Nous sommes nourris du mêmt
livre et nous chantons les même:
psaumes. Le dialogue entre nous es,
donc nécessaire, je dirais même iné
vitable. Il n 'y a plus de place au
jourd'hui pour la tolérance. Le dia
logue n 'adesens, désormais, quek'i
se déroule dans une complète égali
té, pour mieux nous comprendre
mieux nous respecter. Certes pœ.
pour nous convaincre les uns les au
très de nos respectives vérités! A\
Moyen Age, des maîtres de la penséi
juive, comme Jehuda Halévy dan,
son « Cuzari » et Maîmonide, oi
des chrétiens comme Raymond Lui
le, ont pratiqué un dialogue iréni
que. Mais leur but était apologéti
que, ils visaient à convaincre, voire t
convertir / '« infidèle».

Notre dialogue à nous est à plu
sieurs étages. Sur un plan à propre
ment parler théologique, le dialogui
est difficile et sacré; il est messiani
que et eschatologique, il porte direc
tement sur la personne du Christ e
sur le salut éternel. Comme la f o
elle-même, dont Use nourrit , il est t
la fois nuit et lumière, a pu dire h
PèreDujardin dans un récent articlt
de la revue «Spiritus».

Mais il y a, heureusement, et
deçà des questions de foi, unepraxi.
morale, une éthique individuelle e
sociale dans laquelle nous devon.
nécessairement nous retrouver
puisque nous pui sons à la mêmt
source. Les évêques américains
dans leur récente lettre pastorale su
la justice en économie, ont reconni
dans les Ecritures hébraïques un hé
ritage commun aux chrétiens et aw
juifs, et dont il dérive un mêmesouc
d 'une vie juste et digne pour tous.

Ramon Sugranyes de Francl
(ancien président du Groupe ro
mand des amitiés judéo-chrétienne:

en Suisse
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Dans le Golfe, malgré la protection du drapeau américain

Les mines blessent les navires
Le superpétrolier koweïtien Bridge-

ton, endommagé vendredi matin dans
le Golfe par une mine, est le premier
navire marchand battant pavillon amé-
ricain victime de la guerre irako-ira-
nienne déclenchée il y a près de sept
ans.

Le convoi de la marine américaine
escortant le Bridgeton et le méthanier
Gas Prince avait franchi sans incident
plus des trois quarts de sa route lorsque
une explosion est survenue vendredi
matin vers 6 h. 51 (5 h. 51 HEC).

Le superpétrolier a commencé à
prendre l'eau, mais il n'y a eu aucun
blessé parmi les 26 membres d'équipa-
ee. selon le lieutenant Richard Vogel

qui se trouvait à bord du Bridgeton. Le
Bridgeton et le méthanier Gas Prince
ont ralenti leur vitesse mais sont tou-
jours attendus vendredi après midi à
Koweït. Après l'incident, neuf vigiles
supplémentaires au moins ont été pos-
tés au bord du Bridgeton et ont reçu
l'ordre de tirer sur tout objet suspect.

Selon le pool de presse embarqué sur
le destroyer USS Kidd, un des trois
bâtiments de guerre américains escor-
tant le Bridgeton et le Gas Prince, l'ex-
plosion, qui a endommagé la coque tri-
bord du navire, à quelques mètres de la
vigile, s'est produite à une trentaine de
kilomètres de l'île iranienne de Farsi.

Le Kidd - qui avait été mis en état
d'alerte maximale au moment rie l'ex-

plosion, en raison de la proximité de
l'île de Farsi d'où l'Iran a récemment
lancé ses vedettes - a réussi à passer
sans encombre après que le Bridgeton
lui eut signalé la présence de mines, a-
t-ii précisé.

Cet incident va perturber le disposi-
tif d'évacuation du pétrole koweïtien
sous protection américaine, le Bridge-
ton (401 382 tonnes) devant effectuer
la navette entre Koweït et le golfe
d'Oman. Le Bridgeton , élément clef
dans le dispositif de transport du pé-
trole koweïtien <_on<: escorte navale
américaine, sera hors de service pour
un certain temps. Il devra subir des
réparations soit à Koweït soit à Dubaï
(sud du Golfe). (Reuter)

Inde

Gandhi en
difficulté

*«@»_r
"1

Rajiv Gandhi: trois ans d'un pouvoir
sans cesse contesté. Keystone

Douze partis d'opposition ont accusé
hier le Gouvernement du premier mi-
nistre Rajiv Gandhi de n'avoir « aucun
droit moral pour rester au pouvoir » et
ont réclamé la dissolution du Parle-
ment et la tenue d'élections anticipées,
dans un communiqué commun publié
liii-kv à M___.ii- l~t-__>l_rtî

M. Gandhi, sérieusement ébranlé
par une série d'affaires de corruption, a
annoncé hier dans l'Etat d'Uttar Pra-
desh (nord de l'Inde), dont il est origi-
naire, le lancement d'une guerre contre
la corruption à tous les niveaux, assu-
rant que «personne, quel que soit son
rane » ne serait à l'ahri

Dans le communiqué, publié trois
jours avant l'ouverture de la prochaine
session parlementaire, les députés de
douze partis de l'opposition estiment
que le Gouvernement a «complète-
ment échoué» sur les fronts économi-
que et politique» et soulignent «l'im-
plication de dirigeants de premier plan
rin narti an nnnvnir flans la rnrrnntinn
effrénée. »

Les députés représentent les princi-
paux partis de l'opposition , y compris
les deux Partis communistes indiens,
et des groupes de droite.

C'est la première fois que les partis
d'opposition s'unissent pour réclamer
des élections anticipées, une demande
rie nlus en nlnc nartaoée alors nue les
démissions et les exlusions se succè-
dent depuis deux semaines au sein du
Parti du Congrès de Rajiv Gandhi.

Les députés ont condamné l'agres-
sion dont l'ancien ministre de la Dé-
fense M Sinph a été victime ienHi
comme «une tentative délibérée pour
étouffer une voie dissidente». De jeu-
nes militants du Parti du Congrès
avaient fait irruption au domicile de
M. Singh, qui avait pu s'échapper. M.
Singh avait été exclu du parti de Rajiv
-"_an_ .hi  Himanrhe Hemier fATÇ .

Accord entre l'Inde et le Sri Lanka
Une solution tamoule?

Le Sri Lanka et l'Inde vont signer un
accord pour mettre fin à la crise tamou-
le, a indiqué vendredi un ministre sri-
lankais.

Le ministre à la Sécurité nationale
Lalith Athulathmudali a dit que le pre-
mier ministre indien Raiiv Gandhi
viendrait à Colombo la semaine pro-
chaine pour signer cet accord, qui envi-
sage d'accorder l'autonomie aux ré-
gions majoritairement tamoules et
l'élection de conseillers locaux.

L'Inde s'est posé en médiateur entre
les indépendantistes tamouls et le
Gouvernement sri lankais. (AFPï

Des Tamouls favorables
Velupillai Prabhakaran , le principal

chef des rebelles tamouls du Sri Lanka,
est sorti hier de sa cachette pour se
rendre en Inde, où il devait discuter du
projet de règlement du conflit qui op-
pose depuis quatre ans les autorités de
son pays aux séparatistes tamouls, a-
t-on indiqué de source autorisée.

Prabhakaran. dirieeant du mouve-
ment de Libération des Tigres du Ta-
mil Eelam, s'est embarqué à Jaffha , fief
des rebelles dans le nord de l'île, à bord
d'un hélicoptère de l'armée indienne à
destination du sud de l'Inde. Il bénéfi-
ciait d'un sauf-conduit à la suite d'un
accord entre Colombo et New Delhi.

Le chef des rebelles (qui est âgé de 33
ans. était accomnaené d'un dinlomate
indien et devait se rendre dans la jour-
née à New Delhi, où les responsables
indiens souhaitent le persuader d'ac-
cepter le plan qui doit mettre fin aux
affrontements dont le bilan est d'envi-
ron 6000 morts.

Ce plan, mis au point par l'Inde et le
Sri Lanka, accorde l'autonomie aux
nrovinees Hn nnrH et He l'est He l'île ni.

est concentrée la majorité de la com-
munauté tamoule qui représente 13%
des 16 millions d'habitants du Sri Lan-
ka.

Un diplomate de la Commission
supérieure (ambassade) indienne à Co-
lombo s'est rendu à deux reprises à
Jaffha , cette semaine, pour exposer à
Prabhakaran les proposition de paix.

Le mouvement des Tigres est le plus
puissant des cinq principaux groupes
d'extrémistes qui luttent pour la créa-
tion d'une patrie indépendante tamou-
le, l'Eelam, et a rejeté jusqu 'ici toutes
les propositions formulées par le Gou-
vernement de Colombo pour mettre
fin au conflit.

Toutefois, les diplomates estiment
que cette fois-ci Prabhakaran pourrait
accepter les propositions que lui sou-
mettrnnt les autorités inrliennes et sri-
lankaises.

Selon des informations en prove-
nance de l'Inde, les autres groupes de
séparatistes ont réagi favorablement à
ces dernières propositions, lors d'une
réunion avec des responsables indiens
mardi dernier à Madras, capitale de
l'Etat tamoul du Tamil Nadu, dans le
sud de l'Inde.

Le premier ministre indien, Rajiv
Gandhi, est attendu à Colombo la se-
maine prochaine, pour signer un ac-
cord sur le plan, une fois qu'il sera mis
au point dans tous ses détails.

Néanmoins, le principal parti d'op-
position du Sri Lanka, le Parti de la
liberté, ainsi qu'une partie de la com-
munauté bouddhiste de l'île, sont
contre le projet qui , selon eux, consti-
tue une défaite pour le Gouvernement,
celui-ci cédant aux pressions des rebel-
les au détriment des Cinghalais et des
musulmans fRenter .

Les recherches sur le Titanic retardées

Embargo sur le trésor
vent sunêrieur à 25 nœuds a em- rhp r lp rnff rp -f nrt du hixup iix nnnup hntUn vent supérieur à 25 nœuds a em-

pêché hier la première véritable plongée
du «Nautile» sur l'épave du Titanic,
apprend-on auprès de la société Taurus
International, maître d 'œuvre de la
mission franco-américaine 1987 sur le
prestigieux transatlantique qui repose
par 3800 mètres de fond à 700 kilomé-
trée nu ciy/V_ ._?c/ Ae Çsiinf -Pierre -et- ASi -
quelon.

Hier, le sous-marin de poche
d 'IFREMER a effectué une première
plongée d'essai pour tester les équipe-
ments et l 'étanchéité de surface après sa
récente campagne italienne.

Avant d 'appareiller le 8 juillet de
Toulon en direction du Titanic, le «Na-
riir » nnvire nrénnncrrnnhinue ri 'FFRF-
MER, et son sous-marin prodige
avaient participé au repêchage d'un
DC-9 en Méditerranée par 3500 mètres
de fond pour le compte des autorités
judiciaires transalpines.

Les conditions météorologiques de-
vants 'améliorer sur le site du naufrage,
la première plongée du «Nautile» sur
l'énnve devrait nvnir lieu nnmedi

Trésor
interdit de vente?

Le Congrès américain envisage de
prendre une mesure d'interdiction de
vente des objets qui seraient extraits de
l 'épave du Titanic alors qu 'une mission
frnnrm'çp <: 'nnnrêtp n pnnn vpr HP rené.

ont indiqué jeudi des responsables.
Les Etats-Unis ne peuvent toutefois

empêcher l 'expédition fran çaise de se
rendre sur les lieux où le Titanic a coulé
en 1912 car il s 'agit d 'eaux internatio-
nales. «Que les Français réussissent ou
nnn à rp mnntp r dps nhiets à la surf arp
le tombeau de tant de gens qui sont
morts si tragiquement aura été violé,
c'est ce que craignaient beaucoup de
gens dans la communauté internatio-
nale», a déclaré Walter Jones, prési-
dent de la commission parlementaire
çur In ry inrine innrrhnnde et In riêrlio

«Je ne sais pas, à ce stade des opéra-
tions, quelle réponse apporter» , a-t-il
poursuivi. Mais «dans les jours à venir,
nous accorderons une attention parti-
culière aux recommandations émises
auparavant , et notamment celles qui
rnnrernnient l'itnnnrtntinn d'nhipts du
Titanic dans le pays» , a ajouté M.
Jones.

L 'an dern ier, le Congrès avait en
effet approuvé une mesure avant tout
symbolique établissant que le Titanic
devenait un mémorial pour les 1513
passagers et membres d 'équipages
*i *s \ f tc  l/ii-p An O.I'ï M v\rt t i fmao

Le Congrès avait aussi demandé au
Départem ent d 'Etat de parvenir à un
accord international avec la France, la
Grande-Bretagne, le Canada et d 'au-
tre? rinvn intp rennpç (AP\

ETRANGER 
Irangate: Shultz a voulu démissionner trois fois

Climat de guérilla
«C'était une atmosphère de guérilla» a confessé George

Shultz. Ollie North avait passionné l'Amérique en lui racon-
tant les détails d'une extraordinaire opération clandestine et
illégale. Avec le calme habituel qui le caractérise et qui dans
ce cas contredisait la substance de ses propos, le secrétaire
d'Etat nous a pour sa part, emmené dans un voyage fasci-
nant au cœur de l'Administration Reagan.

n i  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTTAZ nnîBSy

Réponse après réponse, le chef de la
diplomatie américaine a raconté lors
de sa première journée de déposition
comment il avait été systématique-
ment trompé par les collaborateurs les
plus proches du président, comment
John Poindexter et William Casey, se-
lon lui «architectes d'une politique fol-
le», ont cherché avec succès à l'évincer
dans cette affaire, comment finale-
ment il a confronté le président, «lors
d'une discussion extrêmement vive, le
genre de discussion que je n'aurais ja-
mais imaginé avoir avec le président
des Etats-Unis. » D'une manière fran-
che que d'ordinaire seul s'arrogent
ceux qui ont quitté l'Administration
qu'ils critiquent, George Shultz a dé-
crit l'atmosphère de «guérilla» cons-
tante aui Drévalait à la Maison-Blan-
che. Ça n'était plus le débat normal au
sein de tout Gouvernement a remar-
qué le chef de la diplomatie américai-
ne, c'était devenu «un combat des
chefs». Dès le moment où lui et Caspar
Weinberger se sont très tôt opposés à la
vente d'armes secrètes à l'Iran, ils ont
été mis à l'écart, «accusés d'être dé-
loyal». A trois reprises, a-t-il révélé, il a
offert sa démission au président, ayant
conclu qu'il «n 'était plus sur la même
longueur d'ondes».

Le président lui-même, a également
confirmé George Shultz, a bel et bien
été la force motrice dans la vente d'ar-
i-n.->c •__ 1'TTV__« T i-_T*c H'nr» Pt.trAt.pn oifA^

le président où Caspar Weinberger
avait émis des objections, légales et
politiques à cette vente, a témoigné
George Shultz, Ronald Reagan a ré-
pondu: «Les Américains ne me par-
donneront jamais si je n'arrive pas à
sauver ces otages pour des questions
légales.» Ironiquement , la même ob-
session pour les Américains captifs
avait déjà perdu Jimmy Carter. A
l'énoaue Ronald Reaean l'accusait

d'avoir bradé la dignité des Etats-Unis.
L'ancien président pourtant n'avait
pas négocié avec les terroristes. Il avait
tenté une opération militaire qui avait
échoué.

Et, pour en revenir à l'Irangate,
quand, de son propre aveu, le secré-
taire d'Etat a tenté de reprendre
contrôle du dossier iranien, William
Casey, a mis les bâtons dans les roues.
allant jusqu 'à proposer au président
qu 'il remplace ce secrétaire d'Etat re-
vêche. Sans aller jusque-là, le présidenl
a de fateo désavoué son secrétaire
d'Etat en laissant William Casey
contrôler l'opération. Selon George
Shultz , le président lui-même fut tenu
à l'écart des développements de l'affai-
re. «Quand je lui ai dit que la proposi-
tion avait été faite aux Iraniens aue
s'ils aidaient à la libération des otages
américains, Washington ferait en re-
tour pression sur Koweït pour libérer
les 17 terroristes emprisonnés là-bas,
le président a réagi comme si on l'avait
frappé à l'estomac» a raconté George
Shultz à un conerès. mi-stut)éfait et fas-
ciné. L'éclatement du scandale fut aus-
si, dit-il une période très traumatisante
pour moi. Tout le monde m'accusait
d'être déloyal au président. Franche-
ment, je pensais que j'étais le seul loyal
parce que j'étais le seul qui tentait de
l'informer afin qu'il puisse prendre
une Hérision v.

Avec la déposition de George
Shultz, ces auditions sont entrées dans
une phase nouvelle. Le récit méticu-
leux de George Shultz de l'intrigue, du
mensonge, de la méfiance qui préva-
laient à la Maison-Blanche sont plus
accablants pour le président que la
ouestion de savoir ce ou 'il savait ou ce
qu 'il ignorait de cette affaire. Cest
maintenant des mécanismes du pou-
voir, du processus de décision, de la
manière dont des décisions politiques
cruciales sont prises dont on parle au
Congrès. Et le portrait que George
Shultz a peint de la Maison-Blanche
oct iràc PAinKrA Tïl» 1VT

En URSS, on tue une nouvelle fois Staline
On réhabilite les Tatars

Le Kremlin a officiellement reconnu
l'existence d'un problème des Tatars
de Crimée, en faisant état de leurs
revendications dans la presse soviéti-
que et en tolérant jeudi une manifesta-
tion sans précédent de près de 15 heu-
res dans le centre de Moscou.

Le mouvement de protestation se
poursuivait vendredi matin devant le
Qièoe rin Comité rentrai on une cen-
taine de Tatars étaient de nouveau ras-
semblés. Selon l'un de leur porte-paro-
le, ils ont refusé une entrevue avec M.
Piotr Demitchev, numéro deux de
l'Etat soviétique, exigeant d'être reçus
par M. Mikail Gorbatchev lui-même.

Les Tatars demandent le droit de
retourner vivre en Crimée, sur la mer
Noire, d'où Staline les avait chassés en
1 QAA nnnr j ,  r»/.llot.rvrot./-vn _ vw- l/_c M-__

zis». Selon eux, 100 000 personnes ont
trouvé la mort au cours de cette dépor-
tation massive de 400 000 Tatars vers
l'Asie centrale.

Ils réclament aussi «des structures
nationales de Gouvernement »,
conformément à un décret de 1921 qui
avait institué une République auto-
nome de Crimée. Celle-ci devait être
ciinnrimw» An 1Q_ 1Ç rmic ra.tai~l.ii*» à la
République soviétique d'Ukraine neuf
ans plus tard. Les Tatars de Crimée
affirment être aujourd'hui près d'un
million et demi dans toute l'URSS.

Pour appuyer ces revendications, un
groupe important de Tatars se démène
depuis trois semaines à Moscou , mul-
tipliant appels aux dirigeants, démar-
ches et manifestations. La première
man ifestatinn nui a raccemhlé ICI npr.

sonnes sur la place Rouge le 6 juillet ,
s'est dispersée au bout de trois quarts
d'heure sur ordre de la police.

Les forces de l'ordre ne sont en
revanche pas intervenues jeudi , lais-
sant une centaine de Tatars manifester
puis organiser un sit-in à l'entrée de la
place Rouge, devant le Kremlin , de
10 h. du matin à minuit et demi, heure
à lannelle les nrotestataires ont Hérirlé
d'eux-mêmes de lever le camp.

Parallèlement à cet événement tout
à fait inhabituel - les médias soviéti-
ques n'ont d'ailleurs pas fait mention
de la manifestation elle-même - les
autorités ont fait diffuser dans la soi-
rée, par l'agence TASS et la télévision,
une déclaration reconnaissant que
« l'éviction globale de la population ta-
tare He frimée n'était nas iucte \. PettP
déclaration a été reproduite vendredi
dans la presse soviétique du matin.

Une commission, présidée par le
chef de l'Etat, M. Andrei Gromyko, a
été créée «pour examiner l'ensemble
des problèmes » soulevés par les Tatars
de Crimée. «Ses travaux prendront un
certain temps et ses conclusions seront
rendues publiques», a indiqué TASS
souhaitant nue la rr_mmissi_ .n rniisse
travailler «dans le calme».

La déclaration rappelle que le 5 sep-
tembre 1967, le présidium du Soviet
suprême avait déjà « restauré les droits
constitutionnels» des Tatars de Cri-
mée et levé les accusations pesant
contre l'ensemble de leur peuple.

Mais les Tatars ont vigoureusement
contesté hier la version de leur histoire
telle qu 'elle a été résumée par cette
J _ _ l  .: _ _ * _ _ • 11- r A T7_>\
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Rossens
Conducteur blessé

Jeudi, à 19 h. 30, Walter Brader, âgé
de 36 ans, habitant Wallenried, roulait
sur l'autoroute de Bulle à Fribourg. A
la hauteur de Rossens, dans une longue
courbe à gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule, percuta la berme centrale
et s'immobilisa sur le toit. Légèrement
blessé, le conducteur fut transporté,
par la police, à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 20 000
francs. GD

Misery
Un blessé

Jeudi , à 20 h. 45, Martins Jorge Cal-
dera, âgé de 25 ans, domicilié à Cres-
sier , circulait de Belfaux en direction
de Misery. Peu avant cette dernière
localité, suite à une vitesse inadaptée,
il perdit le contrôle de son auto, qui se
retrouva sur là voie gauche et s'encas-
tra dans un sapin. Le jeune homme,
légèrement blessé, fut conduit pai
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. OE
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IGRUYëRE *T^ ,
• Rénovation des Colombettes : un
pas de plus. - Dans un communiqué
remis à la presse, le comité de la fon-
dation pour les Colombettes annonce
qu'avec la section gruérienne de la Li-
gue suisse du patrimoine il vient de
mettre au point les plans de rénovation
de la partie centrale du complexe des
Colombettes. La façade principale sera
restaurée et l'intérieur du bâtiment uti-
lisé comme premier local du café.
Quant à la grange actuelle, elle fera
l'objet d'une consolidation , sans im-
portant remaniement. «Une solution
heureuse » explique le communiqué,
«pour conserver à cette partie centrale
son cachet traditionnel et particulier
tout en l'adaptant aux nouveaux be-
soins de la fondation.» Les contacts
entre la fondation et le Heimatschutz
seront « maintenus, de telle façon que
soit assurée la réussite de la rénova-
tion. » GD

IPQLITIQUE Ng3/ .
• SOS Racisme et les Tamouls: dé-
mission demandée. - «Au vu de l'atti-
tude irresponsable du délégué aux réfu-
giés qui tend à accroître le racisme et la
xénophobie ambiante, SOS Racisme
ne peut que demander sa démission.»
Voilà l'essentiel d'un communiqué dif-
fusé hier par le mouvement SOS Ra-
cisme de Fribourg. Sous la signature
d'Alain Boyer, SOS Racisme tient à
«affirmer son opposition à tout renvoi
de demandeurs d'asile tamouls». Le
mouvement qui «estime qu'il y a eu
suffisamment de bavures en matière
de renvoi de réfugié^, s'opposera à
toute tentative de serrer la vis de la
politique d'asile durant la période des
vacances. HB
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Groupement des modèles réduits de Fribourg

t̂its avions mal aimés
Pas facile de trouver un terrain sui

lequel des petits avions télécommandés
peuvent atterrir et s'envoler. Pas plus
facile de trouver un terrain d'entente
avec les bordiers de ce «mini-aérodro-
me». Le Groupement des modèles ré-
duits de Fribourg (GMR) en a fait la
triste expérience. Depuis sept ans, en
effet- ces mordus de modélisme se re-
trouvaient régulièrement sur un terrain
à Ependes pour assouvir leur passion
dans un ciel sans nuage. Dernièrement.
un arrêté préfectoral est venu assom-
brir leur horizon. L'avenir de ce grou-
pement se j ouera, désormais, durant
l'été.

Damien Piller, le lieutenant de pré-
fet de la Sarine, a avisé le GMR-Fri-
bourg de plusieurs nouvelles disposi-
tions à prendre. Ainsi, ce groupemem
aura-t-il jusqu'au 31 août pour déposeï
une demande de permis de construire
une piste pour modèles réduits. L ho-
raire de vol sera limité : le samedi entre
16 h. et 18 h. ainsi que les mardi el
jeudi entre 18 h. et 20 h. Cette décision
intervient après que deux bordiers de
ce terrain ont déposé un recours. Un
arrêt qui inquiète le GMR et qui pour-
rait leur faire s'envoler leurs derniers
espoirs.

«Tout tenté »
Président du GMR-Fribourg, Pier-

re-André Chassot est abattu par la nou-
velle. «Nous avons pourtant tout tenté
pour combler les désirs de ces bordiers.
Ainsi, le bruit de tous les modèles
réduits a-t-il été ramené à 78 décibels.
Aujourd'hui, nos mini-appareils vo-
lent essentiellement le samedi après
midi entre 14 h. et 18 h. et enfin la zone
de vol a été sensiblement réduite. Du-
rant la semaine, il est exceptionnel que
certains membres aillent s'entraîner.
En dernier lieu, précisons encore que
nous n'effectuons que des vols pla-

i»
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« Petit-Ependes », un terrain silencieux... GD Alain Wich

neurs, sans aucun bruit , le dimanche
Dès lors, la rigidité de cet horaire im
posé ne nous permettra plus de satis
faire tous nos membres» explique-t
il.

Créé en 1954, le GMR regroupe ac
tuellement quelque 70 membres
Douze d'entre eux pratiquent le vo
moteur et trente autres s'adonnent ai
vol planeur. Depuis 1980, le groupe
ment se retrouvait sur un terrain loué .
un agriculteur au «Petit-Ependes»
Accord du propriétaire et du Consei
communal en poche, il pensait bier
avoir résolu tous ses problèmes. «Or
arrive à un stade où on ne peut plu;

¦ ifMiiii-SJWl îP^WS

rien faire» poursuit Pierre-André avons approché la direction de l'aéro
Chassot. «De toutes façons, si nous drome régional d'Ecuvillens. Ils on
déposons une demande de permis de refusé d'entrer en matière. Nous avon
construire, les bordiers présenteront cherché d'autres terrains. Partout
un recours. Le jour où nous nous re- nous nous heurtons à un mur d'incom
trouverons sans terrain , nos amateurs préhension. On ne demande pa:
devront voler n'importe où...» grand-chose, pourtant ! »

Le GMR-Fribourg n'a pas le:
Aucune solution moyens financiers pour s'assurer de

services d'un homme de loi dans cetti
Dans plusieurs cantons suisses, les affaire. Leurs derniers espoirs residen

modélistes pratiquent leur sport sur les dans l'Aéro-Club de Suisse. «Ce son
terrains d'aviation civils ou militaires, les seules personnes qui peuvent nou:
A Granges ou à La Chaux-de-Fonds, aider... Je ne nourris plus guère d'illu
par exemple, les modélistes ne rencon- sions cependant» conclut le présiden
trent que peu de problèmes. «Nous Chassot. GC

Happening aux grottes de la Madeleine

.«s timides et l'autre
«Les artistes timides et Corpaato» se sont offert hier ur

vernissage pas timide pour deux sous. «Il y a l'art de déco-
rer, et il y a aussi le décor autour de FART», écrit Jean-
Pierre Corpataux, Fartiste-boucher-cafetier-politicien expo-
sant et maître de la cérémonie. En choisissant les grottes de
la Madeleine pour cadre de cette exposition, il fait indénia-
blement preuve d'un sens aigu du décor.

Les timides se montrent... avec «Oratorio pour 21 mains» de Rico Weber et lei
arbres de Max Sommer. OD Alain Wich

I 
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE \̂ ^ A

L'idée date de son dernier cours de
répétition. Elle lui a été soufflée par sor
voisin de lit Albert Hauser, boulangei
à Marly. Les démarches auprès de la
paroisse de Guin propriétaire des
Grottes ont abouti , ce qui vaut aux Fri-
bourgeois le plaisir conjugué de voir ou
revoir les Grottes de la Madeleine et les
quelque 200 œuvres qui y ont expo-
sées. Hermann Schopfer, rédacteur du
«Patrimoine artistique», est enchanté
que le lieu revive. Son souhait : la créa-
tion d'un comité qui organiserait en été
des manifestations artistiques,
concerts ou expositions.

Musique et acrobatie
Syrinx, une pièce pour flûte traver-

sière, de Claude Debussy, interprétée
par Béatrice Henninger, ouvrit la ma-
nifestation ; l'acoustique est excellente ,
pourvu que l'idée des concerts soit re-
prise ! Après la musique, place à l'acro-
batie avec un numéro de Vera Berios,
originaire de Faoug. Sa formation , elle
l'a acquise à l'Ecole du cirque de Buda-
pest et rentre d'une tournée aux Pays-
bas et en République fédérale avec le
cirque de femmes Prima Donna.

Qu'en est-il des œuvres exposées?
Seul conseil, que chacun se fasse son
opinion. Humour , dérision, tragique et
naïveté se côtoient avec bonheur; le
caractère mystique, mais aussi magi-

que du lieu n'y est sans doute pas étrar
ger, la beauté de l'espace et des voli
mes non plus.

A nous l'Europe
«Pour moi, il a été très difficile de

passer de la créativité inconsciente à 1.
réalisation consciente d'œuvres»: se
fondant sur sa propre expérience, Jean
Pierre Corpataux aimerait que les timi
des prennent leur courage à deu>
mains et sortent de leur coquille. Si le;
CFF prêtaient trois vieux wagons, les
timides de l'Europe entière pourraien
y exposer leurs œuvres, apprendre à se
connaître et tisser des liens, d'une capi-
tale à l'autre. Sous peu, Corpataua
abordera les CFF à ce sujet. Pour ceux
que les émotions artistiques laissent de
marbre et le superbe coup d'œil sur le
lac indifférents , reste le plaisir de k
promenade et l'intérêt scientifique.

Le balancement
des marées

Les grottes de la Madeleine cachent
un trésor géologique : les grands coups
de pelle noirs que l'on voit sur les
parois et la voûte rappellent qu'avanl
d'être ermitage, ces grottes étaient des
cavernes naturelles creusées dans des
corps gréseux ; ces larges traces sont les
témoignages stratifiés dans la molasse
fribourgeoise de migrations de dunes
«La mer» de Debussy aux portes de
Fribourg.

Michèle Roquancourt
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IHI II SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-lmmigres, 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, m 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 11 11.

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

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

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

llll I l lAr_ ï
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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 Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Samedi 25 juillet : Fribourg - Pharmacie
Lapp, place Saint-Nicolas 159. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Dimanche 26 juillet: Fribourg - Pharmacie
Beauregard , Beauregard 40. 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 : - (Deillon) «037/6 1 21 36.

I I _... ï
IHI | bUUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, nie 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 à 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. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour • retraités:
« 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils 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).

llll VZZZTZZA 1
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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, nie 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 Fnbourg - 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,

I e* 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 à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue 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), rue
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 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, 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 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

IH 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. 45-1 1 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, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorçtte -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 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 - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu 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.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août, lu 10-18 h.,
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-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. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, 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 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 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. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi .de 14 h. à 16 h., à Saint-Aubin, au
château, au 1er étage, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

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

Neuvaine à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse. Envoyez vos intentions de
prières.

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

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

«
CARNET
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Samedi 25 juillet
30e semaine. 206e jour. Restent 159 jours.

Liturgie: Saint Jacques, le Majeur. Il
Corinthiens 4, 7-15: Nous subissons dans
notre corps la mort de Jésus, afin que la vie
de Jésus y soit aussi manifestée. Matthieu
20, 20-28 : La mère de Jacques et de Jean dit
à Jésus: Ordonne que mes deux f i l s  siègent,
l 'un à ta droite et l 'autre à ta gauche.

Fêtes à souhaiter : Jacques (James),
Christophe.

Dimanche 26 juillet
30e semaine. 207e jour. Restent 158 jours.

Liturgie : 17e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier l re semaine. I Rois 3,5... 12:
Dieu dit à Salomon: Je te donne un cœur
intelligent et sage. Romains 8, 28-30: Tout
contribue au bien de ceux qui aiment Dieu,
puisqu 'ils sont appelés selon le dessein de
son amour. Matthieu 13, 44-52: Le
Royaume des deux est comparable à un
trésor caché dans un champ.

Fêtes à souhaiter : Anne, Joachim, Anaïs,
Anouck.

IMéTéO v/it/^J
Temps probable aujourd'hui

Nébulosité changeante, partiellement
ensoleillé. Averses ou orages isolés.

Situation générale
La répartition de la pression reste uni-

forme sur l'Europe occidentale. Le temps
faiblement perturbé persistera.

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

des Grisons : la nébulosité restera chan-
geante, il y aura un peu de soleil , surtout
dans le Valais central. Quelques averses et
peut-être de faibles orages se produiront
l'après-midi. La température en plaine sera
voisine de 14 degrés en fin de nuit et de 22
l'après-midi. Limite du degré zéro s'abais-
sant demain vers 3000 mètres. En monta-
gne vent modéré du sud-ouest , tourant au
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé, quelques averses ou orages
ce soir et demain soir.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Au nord : nébulosité changeante, frais,
pluies devenant plus rares.

Au sud : partiellement ensoleillé, vent du
nord: (ATS)
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1 MUSÉES )

Fribourg, Musée d'Art et d'Histoire :
mardi-dimanche, 10 h.-17 h., jeudi 10 h. -
17 h., 20 h.-22 h., exposition des «Chefs-
d'œuvre du couvent des cordeliers », reta-
ble du Maître à l'Œillet, retable Furno, reta-
ble Fries, «Christ à la Colonne». Exposi-
tion «Architectes en Inde».

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

Fribourg, Musée Suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche de 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 fondé et
animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven-
dredi , 8 h.-l 8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et 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. Exposition « L'artisanat suisse
entre hier et demain».

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

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée historique:
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 7 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: samedi-dimanche de
14h.-16h.

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dred i 8 h.-11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

1 GALERIES )

Fnbourg, Galerie Artcunal : sur rendez-
vous, exposition d'art plastique, tapis,
sculptures, lithos, bijoux et objets cadeau
d'artistes. Exposition «Sonia Delaunay, li-
thos, tapis, tissus, porcelaine, bijoux , fou-
lards et sacs».

Fribourg, Ermitage de la Madeleine:
tous les jours de 13 h.-19 h., exposition de
14 artistes (timides).

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve de 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9h.-12h., 14 h.-17h., «Willy Dou-
goud, céramique, sculptures en terre» et
«Arnold Stekhoffer».

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

Fribourg, home médicalisé de la Sarine:
tous les jours de 10 h.-17 h., exposition de
Bruno Baeriswyl, Iseult Bersier et Emile
Angéloz.

[ MANIFESTATIONS )
Samedi 25 juillet

Fribourg, Belluard : 10 h. spectacle de
danse par Da Motus «Cré-N-atures».

Schwefelbergbad : 14 h. randonnée pé-
destre guidée «Région Gantrisch». (2
jours)

Dimanche 26 juillet
Fribourg, Belluard : 10 h. spectacle de

danse par Da Motus «Cré-N-atures».

III 1 CINEMA lâi A fcl
Fnbourg
Corso. - 1. Dangereuse sous tous rapports:

16 ans. - 2. Police Academy 4: 10 ans.
Rex. - 1. Le flic était presque parfait:

10 ans. - 2. Fievel et le Nouveau-Monde:
7 ans. - Mon bel amour, ma déchirure : 1 -
ans. - 3. Air force academy : 12 ans. - Lit-
tle blue box : 20 ans.

Bulle
Prado. - Le mal par le mal: 16 ans. - Tropic

du désir: 20 ans.



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (D) - Ste-
Thérèst

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

SARINE
Autigny : 20.00. Belfaux: 19.30. Corminbœuf:
17.30. Corserey: 20.00. Cottens: 19.45. Ecuvil-
lens: 19.30. Ependes: 19.30. Essert (Ste-Anne):
18.30. Farvagny: 17.00, avec garderie. Matran:
8 00. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Praroman:
20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux: 20.00. Villar-
lod: 20.00. Vuisternens-en-O_!0z: 19.30.
GRUYÈRE
Avrv-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00.
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. VuiDDens: 20.00.
BROYE
Aumont : 19.30. Chandon: 20.00. Cheiry : 19.30.
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale:
18.30. Gletterens: 19.30. Granges: 18.30. Mé-
nières: 19.30. Montagny: 17.30. Saint-Aubin:
I Q in

6.30
Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Pierre
- Chaoelle Fover St-Justin - St-Hvacinthe.

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chaoelle de la Providence.

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

9.45
Maioranpp

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

SARINE
Arconciel: 19.15. Avry : 8.45. Belfaux: 9.00.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15, 19.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz:
9.00. Prez: 10.30. Onnens: 9.45. Ponthaux:
10.30. Praroman: 10.15 Rossens: 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-
en-Ogoz: 9.00.
rni n/toE
Broc: 10.15, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 1 1.00. 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.
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10.15. Gruyères: 10.15. Epagny: 18.00. Gume-
fens: 11.00. Hauteville: 10.15. 19.30. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Mont-
barry: 8.30. Le Pâquier. 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville (Thusy) : 9.00. La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trê-
me: 8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens:
in i c

BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres: 9.00. Cugy:
10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom-
pierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15,
18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Gran-
ges: 9.00. Léchelles: 9.30. Mannens: 10.00. Mé-
nières: 10.15. Institut Les Fauvettes: 7.45. Mon-
>__>. m in \ t , „ . _ > -  m in v„ .;i iv-  o in

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Gottesdienst.
Bulle: 20.15 culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
Domdidier: 10.30, culte (salle des aînés)
*» a a _n r_ -.**_ . -^:_.-.-« __.:• -r_ ..«_.

Métier: 10.00 culte
Romont: 9.00 culte.
Les Paccots: 11.00 culte.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
ftl.lMn

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro-
masens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00.
Torny-le-Grand : 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-
Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberè-
rh«- 1 f, IO rnnrfinn- I 9 4 . Morat: I 8 I 5.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 19.30 (plage). Moudon: 18.00. Oron-
1 _ -Vil le-  i Q i s

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
m .s
Ste-Thérèse (D) - St-PierTe - Marly (St-Sacre-
ment)

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre.

18.00
Ct__M_o. -_1. ____  _ <-_ t_ L»- .r,

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Mntro.TVim»

F.T FIA IMS T ES DISTRICTS
Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Petit: 9.30.
Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux:
i A i c \;:n~ . <_* D:-__ _ . n in

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat:
10.00, 19.00 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried:
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
/n. c_ K m :*,_,«. . nn o in c.-Ci.___,*»_.. m i s

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00 Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
in in r..-.- i- 17:11-.. innn v.._._._.-..l. in K

FCT TSF ÉVANftFT.TOI JF RÉFORMÉE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 20.00 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
—__M-.»\. ..;.-._ .,_ ;,„. o in _., .n nn <-_ ._ . ,;__ ._ A:
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30

l._ /I -. T* Ar -T-_J-_-._.\

Le 1er Août dans nos colonnes
Appel aux communes

Samedi 1" Août prochain, notre venir votre programme, avec en
pays célébrera sa fête nationale. A quelques mots:
cette occasion, « La Liberté » pu- - l'emplacement et l'heure
bliera. vendredi 31 juillet, une page - la personnalité de l'orateur
spéciale consacrée aux programmes - les productions et animations
des manifestations du 1er Août dans prévues.
le canton de Fribourg.

Nous attendons volontiers ces
informations d'ici au mercredi

Vous organisez la fête nationale 29 juillet 1987, au soir, dernier dé-
dans votre village ? Vous avez un lai, à l'adresse suivante :
orateur hors du commun? Votre
feu n'est pas comme les autres ? Ou Rédaction « La Liberté »
tout simplement, vous souhaitez Fête du 1er Août
que l'on parle de votre fête? Alors... 40, boulevard de Pérolles
la rédaction régionale vous le de- 1700 Fribourg
mande, à toutes les communes, pa- Aucune information ne sera ac-
roisses ou sociétés organisatrices de ceptée par téléphone. Merci à tous,
la fête du 1er Août : faites-ndus par- QD

I BOÎTE AUX LETTRES \^.

Transports publics ou privilégiés ?
Monsieur le rédacteur,

Plus que jamais, il est question de
transports publics. Pour faire des éco-
nomies ou pour sauvegarder l'environ-
nement. En Suisse, il est possible de se
rendre presque partout avec le train et
des cars.

Mais, si on parlait de l'accès des
transport s dits «publics». Tout de sui-
te, on veut oublier les handicanés en
chaise roulante. Comme la plupart
d'entre eux ne peuvent avoir de permis
de conduire, on ne verrait pas pourquoi
on se mettrait en frais pour eux (par
exemple, dans le contexte de
Rail 2000) pour qu 'ils puissent voyager
ailleurs qu 'avec les sacs postaux. Quoi-
que, à Fribourg, le problème ne se pose
pas, les places de parc devant la gare
étant inexistantes, et l'accès aux auais
réservé uniquement aux athlètes de la
catégorie élite. Pas nécessaire d'abor-
der le sujet pour les cars et les trolley-
bus.

Les enfants dans les poussettes de-
vraient se dépêcher d'apprendre à mar-
rhp r Hp urp usp mp nt ils np rnmnrp n-
nentpas, chaque fois que leurs mamans
se font refuser l'aide du personnel
quand elles essaient d'escalader un de
ces transports en commun.

Déplus en plus, les appareils à mon-
naie ont fait place à l'accueil chaleu-
reux des chauff eurs de bus. Beaucoun

de personnes handicapées ou infirmes
ont de la peine à employer ces automa-
tes. Bien sûr, il y a les abonnements,
mais ceux-ci sont-ils vraiment accessi-
bles aux rentiers et, financièrement,
aux handicap és?

Les personnes handicapées qui ont
de la veine à marcher ou ont une canne
doivent, chaque fois, peiner pour mon-
ter ou descendre des trains et des bus;
surtout que maintenant les arrêts sont
limités en temps. Je suis toujours pris
de rage, quand je vois ces bons petits
vieux, brandissant leur canne, alors
qu 'ils prennent un billet, et vue la len-
teur de leurs gestes, les chauffeurs par-
tp nt dans la nlus erande indiff érence.

Alors, je me demande, est-il possible
que les constructeurs, directeurs, admi-
nistrateurs de compagn ies de trans-
ports p ublics puissent dans le «je m 'en-
foutisme» le plus complet, construire,
acheter et employer des véhicules qui ne
corresponden t pas du tout aux besoins
des utilisateurs ? Il ne f audrait tout dp
même pas oublier que toutes les pers on-
nes et enfants qui n 'ont pas de permis de
conduire sont des clients pote ntiels obli-
gés de prendre les transports en com-
mun. Dans les transports publics aussi:
il vaut mieux être riche et en bonne san-
té, que pauvre et handicapé.

Marin Riionnii

Compliments!
Monsieur le rédacteur,

Je me permets de vous écrire quel-
ques lignes pour vous dire gentimen t ce
qui suit :

1. Votre journal (qui est le mien) a
souvent été traité de« menteuse». Il n 'y
a qu 'à prendr e son café de bonne heure
le matin. Or, je vous félicite pour sa
tenue modérée alors que certains autres
nuntidip nn nuhlip nt n vrnnd f rnrns p t
gros titres, ce que, en cinq lignes, vous
développez suffisamment.

2. Votre critique, M. Zendali , dans
l'édition de lundi, a parfaitement rai-
son sur les reportages sportifs de radio
et télévision. Cependant , permettez-
moi de lui conseiller d'être un peu
moins piquant dans d'autres.

3. Les articles de fond, qu 'ils soient
nnlitiaup s srip ntilinup s snnrtif s snnt

toujours traités de façon juste et équita-
ble.

4. Pour avoir un bon journal , il n 'est
pas facile, de nos jours, de ne pas imiter
le «Paris-Soir» d'avant-guerre.

5. Un cordial merci à vos porteurs,
que je croise avant l'aube, que ce soit
nnr lp vpnt In hi<tp lp rhnuri nu IP frniri
ils nous apportent les nouvelles avant
six heures. Je les croisent, eux à vélo,
moi à pied, chaque matin. Ce sont les
oubliés de la vanité.

6. Encore un mot! Merci à tous ceux
quifont de «La Liberté» un journal qui,
même s 'il fait figure modeste, se tient
aussi bien que tous les autres quotidiens,-_,-̂ .

7. Rappelez-vous seulement qu 'il n 'y
a que celui qui ne fait rien qui n 'est pas
rritiniié IV/Tarr-pl Sr-imi-lt

Rplluarri rimp-t-il
Monsieur le rédacteur,
C'est la question que se posent les

habitants du quartier d'Alt. En effet , les
concerts de tous genres se succèdent
r/enuiv n/j /c/Vi/rç snmp dis p t dimanrhp s.

III EN BREF fe9
• Début du cours d'introduction aux
études universitaires. - Cent huitante
étudiants de cinquante-cinq nationali-
tés participent à des cours intensifs de
français ou d'allemand pendant trois
mois. Ils viennent de Chine (25), Tur-
nnipdf i .  Hec Ftntc.T lnic (Q ,  H» M-„-_
vège (8), Brésil , Pologne, Allemagne ,
Iran , Thaïlande , Japon , Mexique , Pé-
rou , etc. Ces cours s'adressent à des
étudiants étrangers qui doivent amé-
liorer leurs connaissances linguisti -
ques afin de poursuivre leurs études ou
r.TllPrr'l.A Hnnr un,. , i T-_ . i rr__ - _- . t A mHMMM

avec déDOtoir?
mais au lieu de se terminer à des heures
convenables, ils se prolongent toutes les
nuits et fonctionnent à pleins tubes sans
s 'inquiéter du repos légitime de la po-
pulation. Les articles de journaux par-
lent du succès de ces soirées, en voici le
résultat : le dimanche matin, les rues et
jardins avoisinants sont parsemés de
débris de bouteilles de vin et de bière, et
nnur rnmnlêter le tnhlenu lec nhnrn*? rte
l'entrée de cette forteresse médiévale
sont copieusement arrosés... alors que
les toilettes publiques sont à cent mè-
tres. La mauvaise odeur et le bruit s 'ac-
cumulen t dans un quartier qui ne de-
mande qu 'à respirer le bon air et dor-
mir en paix. Les contribuables deman-
dent simplement que le règlement
concernant ces manifestations soit ap-
pliqué et que des sanctions soient prises
p river? reu Y nui ne le réorientent nnc

Jean Fessier
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rp-.arri.-n .

I AVANT-SCENE |OQ

I SAMEDI )

• Théâtre à Romont. - Ce soir same-
di, à 21 h., dans la cour du château de
Romont , l'Echiquier-Théâtre présente
«Le mariage forcé» de Molière dans
une mise en scène de Gil Pidoux. En
cas de mauvais temps, le spectacle aura
lien à l'Hôtel-He-Ville MU

I DIMANCHE "H

• Bulle : animation au Musée grué-
rien. - Demain dimanche, entre 14 h.
et 17 h., démonstration de boîtes en
feuilles de bois (Spanschachteln), par
M. Rubi de Frutigen (BE). Cette ani-
mation a lieu dans le cadre de l'expo-
sition « L'artisanat suisse entre hier et
demain», visible au Musée jusqu'au
23 août prochain. GD

• Cors des Alpes au Moléson. - De-
main dimanche, une quinzaine de cors
des Alpes se retrouveront dès 10 h. au
Moléson. A l'initiative de l'office du
tourisme, ces instruments, en prove-
nance de différents cantons, se produi-
rnnt Hanc Hiver* enHrnits n.ve<-<.ihle<;
par remontées mécaniques comme
Vudalla , Plan-Francey et le Moléson,
ainsi que sur la place du village, à la
station de départ. Après avoir joué tout
le jour , les cors se rassembleront vers
16 h. devant la Pierre-à-Catillon pour
un nnneert final fi_3

[ RECITATIONS EST ,
Romont

Octogénaire

M. Louis Pittet , domicilié à Ro-
mont, a fêté ses huitante ans entouré de
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. HD
_̂^P1 IQI I.-ITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂^—PUBLICITE ~̂^

EUROTEL — Grand-Places
¦B 037-227301 FREIBURG

ftf^___F Du 16 au ^^^^^^LW 
31 

^^P
vIpÏH orchestre il m

j - m m .  Ouvert dès Am
^k 

22 
AmÊF

lil^M
s 

^̂  
>

H|| HÔTEL de la

J CROIX-BLANCHE

|̂ jj0 CORMONDES
SPÉCIALITÉS DE POISSONS

Le tour des 3 lacs
(dès 4 personnes)

*••
Médaillon de sandre

au beurre blanc
*••

Médaillon de brochets
Se recommande:

Fam. N. Raemy-Maradan
« 037/74 12 58

17-2354



A remettre pour A louer à personne A |ouer
tout de suite. convenable

J0LIE J0U STUDIO
ïmcrcc CHAMBRE MEUBLÉ
Z PIECES MEUBLÉE
Loyer: Fr. 708.- part au jardin avec terrasse,
charges compri- pittoresque, dans villa. 10 min.

.037/28 10 29 %%*;„
.23 10 31 (10 h. 30-
(matin et soir). 11 h. 30) .33 18 13

17-54665 17-54649 17-304009

VILLA FAMILIALE
Pérolles

A louer dès l'automne, contrat
long terme, 6 chambres, tout
confort , surf. hab. env. 140 m2,
2 niveaux, galetas, cave, jardin.

(Sans garage).

Prix loc. : Fr. 2000.-

Ecrire sous chiffre G 17-054515,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

La Société de laiterie des Ponts - Vaul-
ruz
offre à vendre par voie de soumission ces
bâtiments soit :

laiterie avec appartement et cave,
porcherie de 140 places

Situation tranquille, 500 m de la sortie de l'au-
toroute N 12.

Renseignements : « 029/2 99 67.

Visite des bâtiments le vendredi 31 juillet
1987, de 9 h. 30 à 12 h.

Soumission: à M. Raphaël Chollet, pré-
sident. Les Ponts, 1627 Vaulruz, jus-
qu'au vendredi 14 août 1987, à 18 heu-
res. Avec mention: soumission.

17-122787

I%\ serge et daniel
immoffi_W bUl"ardimmo-JHiere >̂  ̂ 1700 fribourg rue st.pierre 22

tel. 037 22 4755
A vendre à Farvagny

à 12 min. voiture de Fribourg et Bulle

(sortie autoroute Rossens).
Ecoles primaire et secondaire, commerces.

/n
T '.r\ m r . , ' ¦ ¦ i—? ~̂ n̂

> ^¦ -,. ,<a . Q fl ̂ ËH ̂  ro
^

5 Vz pièces - salon avec cheminée, cuisine chêne 12m2

env., entièrement équipée, terrain.

Fr. 395 000.-/415 000.-

Documentation de vente et visites sans engagement.

L'hoirie Barras vend par voie de soumissions écrites la

magnifique gîte
de la Croix-Blanche

située sur la commune de Riaz (articles 6, 7, 8 et 9 du registre foncier), comprenant un chalet
d'alpage, un pâturage de 60 057 m2 et une forêt de 20 674 m2.

(Rapport de la Société fribourgeoise d'économie alpestre de 1982.)

Entrée en jouissance immédiate, le bail étant à reprendre tel quel.

L'extrait de cadastre, le plan et les conditions peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5B, 1630 Bulle, .028/2 42 42, où les soumissions
devront être remises au plus tard le lundi 24 août 1987, à 18 heures.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire
17-13616

A louer
Costa Brava à Cudrefin, Jeune médecin

superbe villa < m̂ent
neuve, 4-5 cham-

MAIS0N bres, belle situa- 2 à 3 pièces
de vacances tion' grand jardin'° calme. loyer modéré.

.032/25 86 21
.43 17 01 ou .021/34 38 74

17-303996 037/77 27 70 rePas -

A louer De particulier à vendre à 15 minutes ai
à Vuadens sud de ^ibourg

VILLA NEUVE DE 6 PIÈCES
APPARTEMENT _ bordure de zone agricole

4% pièces, garage, " vue sur 
'f 

Jura
A w

subventionné. " séjour très agréable avec fourneau
- garage pour 2 voitures + atelier

Libre dès le - pompe à chaleur
1.9.1987 - jardin d'hiver

- quelques petites finitions.
. 029/2 49 80 Prjx . Fr 525 OOO.-.
(|e soir) Hypothèques à disposition.

17-461290 Rens . c p 322 . 1701 Fribourg
ou. 037/30 21 65. 

Immeuble
en état ou Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
à rénover
Je suis intéressé

¦̂¦¦¦¦̂ ^^^^¦I^M^H ĤHBlii^^ l̂HBl ĤHHBHH l̂^^HBBBHBMHHHMMBBB l̂HHMBH^^HH
meuble en Suisse |yj pjerre Ody, agriculteur , à Enney met en vente par voie
romande, région *¦ •. ._• . ¦_¦ ¦ ¦Fribourg et envi- de soumission écrites, les immeubles agricoles
rons
spécialement. Suivants :

: /.v LPetit domaine de 18 poses
Publicitas sjtué sur |a commune d'Enney (Haute-Gruyère - canton de Fr
1700 Fribourg. . . .. ... . ~ .. ' 'bourg) au lieu dit «La Delege».

Bâtiment et hangar neufs; rural en bon étal
Contingent laitier actuel: 52 000 kg.

Urgent La visite du domaine s effectuera le vendredi 14 août 1987
Couple de retraités de 10 à 16 h.

_pp.ln.n. » A) superbe alpage situé au lieu dit «Le Soere»
de 3 pièces
pour le 1.10.87, (ou le Syr).
loyer max.

dep quartier du B) Alpage situé au lieu dit «La Glerette» {0 u >a Deretto
Les deux situés sur la commune de Château-d'Œx (canton de

.037/24 28 45 Vaud), région l'Etivaz - Les Mosses.

A loue;, à Ovror
naz (VS)

APPARTEMENT
3tt PIÈCES
à la saison, au mois
ou à l'année.
. 027/86 56 92
(entre 12 h. el
13 h.)

A louer
APPARTEMENT
Vh. PIÈCES

Ces alpages sont accessibles par d'excellentes routes.
Le contingent laitier est égal à la production de 4800 kç
de gruyère soit environ 59 000 kg de lait.
Sont également comprises dans les surfaces des alpages d'im
portantes surfaces de forêts.
Pour tous les immeubles l'entrée en jouissance est immédiate.
Pour tous renseignements ou visites des alpages appeler le
© 029/4 79 04:
Les extraits du cadastre de toutes les propriétés peuvent être
obtenus à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, rue Nico-
las-Glasson 5B, 1630 Bulle, (© 029/2 42 42) où les offre:
devront être remises au plus tard le 25 août 1987, i
18 h.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire 17-13611
Libre de suite, à _
Villarepos (7 min.
de Morat), tout A vendre

S- ;S CHALET
ges MOBILE
* °%l

7
,L

3
l

8
ï-. rén°vé, isolé, pou,

ou 037/45 31 67 week.end ou a
M
utr -

(12 h. ou 18 h.-
19 h.) 

USage'
17-303982 .038/31 59 23

Famille de restaurateurs
cherche en ville de Fribourg

restaurant ou brasserie
d'une certaine importance.

Ecrire sous chiffre 17-582184, à
Publicitas SA , rue de la Banque 2,

1700 Fribourg.

Cherchons à louer
ou à acheter

CAFÉ ou RESTAURANT
éventuellement
tea-room

en ville de Fribourg.

Veuillez écrire sous chiffr<
53 220 Annonces Fribour
geoises, place de la Gare 5
1701 Fribourg.

___ 4 %~
-, -__ .flGÉfl ¦_»-££ -~——^UflliL
l̂iiinnïi ' ' *¦ ^̂  :***3*i **^

t m̂* Nous avons - r « ._  ̂ ^ |e ut PjSISP¦̂¦¦ ¦¦¦¦ l qu'il vous faut ! ^̂ ^̂ ^^

__f"**V ___^lOk m̂m ^1  ̂" t " - _,

LE MAGASIN QUI CONSEILLE MIEUX r̂=~~~~^
Reprise - Crédit - Service après-vente , conseils 

-^^^fl^__ÏB____________ ii_______________ r-~_.

DECO MEUBLES SA f̂iffito
1754 ROSé (FribOUrg), ® 037/30 18 45 (près de la gare, ancien bâtiment Horte»

Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h (samedi 17 h), 1 km d'Avry-Centre

A vendre ou à louer, à Grolley «Les
Noutes x

VILLA 5 PIÈCES
Renseignements: « 037/53 17 72

17-303933

A vendre
dans les belles Alpes fribourgeoises, à L
Villette,

un petit chalet
2 chambres meublées, cheminée, cuisine
douche, toilettes, garage (possibiliti
d'achever encore une chambre).

Informations prof. : . 031/94 79 63
privé:. 031/94 88 62
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Photographe
Curty Laurence, Fribourg. Nuoffer

Pierre, Fribourg.

Photographe de laboratoire
Thalmann Sabine. Friboure.

Plâtrier
Guggiari André-Philipp, Fribourg.

Poseur de revêtements
de sol

Cochard Christophe, Fribourg
Riedwee Marcel. Rassersdnrf

Potier
Oberson Nicole, Fribourg. Raboud

Mathilda, Villaz/Pierre.

Rnmnnpnr

Helfer Laurent, Riaz. Kolly Erwin,
Schwarzsee. Lehmann Raphaël, Dù-
dingen. Marti Patrick, Massonnens.
Neuhaus Pascal, Marly. Piller Jôrg,
Friboure. Roeeo Pierre. Paverne.

Relieur
Cotting Eric, Tentlingen. Landtwing

André , Fribourg.

Réparateur en automobiles
Barbev Martial. Billens. Bertschv

Hugo, Courtepin. Favre Christian,
Ecuvillens. Fuchs Andréas, Neuenegg.
Monney Claude, Ursy. Palumbo Sal-
vatore , Bulle. Pauchard Daniel , Sévaz.
PerrnnH Driminimif. Rnmnnt

Scieur
Wohlhauser Ewald, Gurmels.

Sculpteur sur pierre
Vos Alain, Montagny/Vd.

Sellier
Gyger Philipp, Mont-Tramlan

Rl lmn A r _ t _ _ T _  A1t#.rc __/i l

Sérigraphe
Leopizzi Pascal, Fribourg. Marro

FrpHprir r.rano#»c/Pamr\t

Serrurier de construction
Hofmann Rolf, Rizenbach. Mauron

Pascal, Fribourg. Rosset Jacques-
Alain, Corcelles. Schneuwly Yves, Fri-
bourg. Schorro Stefan, Plaffeien.
Surine Max. Alterswil.

Serrurier-constructeur
Baechler Christian, Villars/Glâne.

Cina Stephan, Fribourg. Cuennet
Christophe, Bulle. Delacombaz Em-
manuel, Les Sciernes. Giroud Stépha-
ne, La Roche. Gremaud Stéphane, La
Roche. Kaeser Andréas. St. Antnni
Neal Sarath, Bulle. Roubaty Domini
que, Fribourg. Schornoz Daniel, Ferpi
cloz. Schouwey Alain, Misery. Schra
ner Jean-Claude, Dùdingen. Vial Jean
Pierre, Châtel-St-Denis. Waeber An
dré, Rossens. Zurkinden Manfred, Dû
dineen. Zurkinden Thomas. Tafers

Serviceman
Hasler Peter, Kerzers.

Sommelier/Sommelière
Amstutz Isabelle, Fribourg. Bauen

Verena, Oberburg. Fuchs Christine,
Rosshâusern. Kollv Edith Pla< .«.elh
Kriwanek Ursula, Berne. Novegil Ma
ria-Soledad Fribourg. Pellegrini Pa
trick, Cordast. Rappo Sabine, Tafers
Schafer Dominik, Ins. Waeber Roger
Fribourg. Walther Eveline, Kerzers
Wicky Christine, Estavannens. Willi
mann Petra Plasselh
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LALIBERTÉ

Tailleur de pierre
Bûcher Marc, Fribourg. Favre Pier

re, Cottens. Hayoz Beat, Grandvillard
Heneuelv David. Friboure.

Technicien pour dentiste
Fragnière Marc, Bulle. Scheidegger

C^ntrir-rint-  Rullo

Technologue en denrées
alimentaires

Gasser Samuel, Lentigny. Morel
Pierre-André, Bulle. Schmoutz Daniel,
Romont. Schneuwly Cédric, Fribourg.
Sonnev Marc. Bulle

Tôlier en carrosserie
Bader Erich Daniel, Flamatt. Baeris-

wyl Marc, Marly. Bulliard Alain, Fri-
bourg. Cotting Jean-Pierre, Fribourg.
Cottine Laurent. Friboure. Heneuelv
Samuel, Fribourg. Ledermann An-
dréas, Bôsingen. Lerch Wilfred , Tra-
melan. Raemy Ewald Ueberstorf
Risse Yves, La Roche. Rodriguez An-
dré, Fribourg. Serrao Carmelo, Mar-
lv

FRIBOURG
Vendeur

Ackermann Priska, Brùnisried.
Aebischer Cordula, Giffers. Aebischer
Liliane, Schwarzsee. Aebischer My-
riam, Giffers. Aeby Patricia, Tentlin-
gen. Ammann Florianne, Villars/Glâ-
ne. Andrey Françoise, Bulle. Andrey
Sylvia, Tour-de-Trême. Avellaneda
Rose, Romont. Ayer Danièle, Ro-
mont. Bâchler Angelika, Brùnisried.
Baeriswyl Marie-Hélène, Marly. Bae-
riswyl Patricia, Alterswil. Baeriswyl
Susanne, Alterswil. Baldassare Irène,
Tschugg. Bapst Corinne, Fribourg.
Barras Gilbert, Corsalettes. Baudois
Colette, Middes. Benninger Karin,
Galmiz. Bertherin Marguerite, Vaul-
ruz. Bertherin Patrice, Vaulruz. Berts-
chy Ruth , Bôsingen. Boschung Mar-
tial , Granges-Paccot. Brùeeer Liliane,
Fribourg. Brùgger Monika, Dùdingen.
Brùlhart Beatrix, Bôsingen. Brùnis-
holz Barbara , Plaffeien. Bûcher Ma-
nuela, Givisiez. Bûrke Alexis, Givi-
siez. Bugnon Hubert , Mézières. Bunts-
chu Jacqueline, Plasselb. Burgy Yvan,
Villars/Glâne. Catillaz Elvira, Dùdin-
gen. Chablais Anne, Marly. Chardon-
nens Brigitte, Domdidier. Charrière
Antoinette, Charmev. Cosandey Syl-
vie, Siviriez. Cottet Michelle, Attalens.
Cottier Jacqueline, Jaun. Couso Ma-
rie-Josée, Fribourg. Davet Patricia,
Prez-v-Siviriez. Decorvet Brigitte, Fri-
bourg. Delgado Maria-Dolores Mur-
ten. Demierre Christine, Esmonts.
Deschenaux Nadia, Villars/Glâne.
Despond Claude, Farvagny/Grand.
Dey Patricia, Enney. Dorthe Stépha-
nie. Romont. Dousse Laurent. Ro-
mont. Dubuis Fabienne, Villars/Glâ-
ne. Ducrest Nathalie, Estavayer/Lac.
Ducry Brigitte, St-Aubin. Durrenmatt
Beat , Sangernboden. Dupasquier Pa-
trice, Tour-de-Trême. Duriaux Patri-
cia, Chénens. Emmenegger Béatrice,
Dùdingen. Fasel Astrid, Heitenried.
Fasel Marlies, St. Ursen. Fernandes
Luis-Carlos Fribourg. Feyer Béatrice,
St. Silvester. Froidevaux Marc. Riaz.
Gachoud Martine, Pont. Galley Oli-
vier, Marly. Gauch Nicole, Fribourg.
Gobet Martine, Fribourg. Gôtschi
Sonja, Kerzers. Gothuey Bertrand,
Bulle. Gremaud Christine, Broc. Gre-
maud Nathalie, Courtepin. Gremaud
Sophie, Bulle. Gremaud Valérie, Broc.
Gremion Françoise, Givisiez. Grùne-
baum Nicole, Fribourg. Gutknecht Irè-
ne. Wileroltieen. Hàhni Ursula. Aeris-
wil/Ried. Heimo Catherine, Châtel-St-
Denis. Herren Urs, Bùchslen. Hugue-
not Isabelle, Dùdingen. Jacquat Fa-
bienne, Hauteville. Julmy Sandra,
Grolley. Jungo Manuela , Bôsingen.
Jutzet Anita , Courtepin. Jutzet Nelly,
Dùdineen. Kâch Marie-Claude. Bel-
faux. Kâser Manuela, Bôsingen. Kâser
Markus, Wûnnewil. Karakoc Jacqueli-
ne, Fribourg. Kilchôr Evelyne, Gur-
mels. Kôstinger Silvia, Tafers. Kolly
Pascal, Praroman. Kramer Marcel ,
Galmiz. Krattinger Béatrice, Rechthal-
ten ïCrii çp Phriçtinp fhannpv
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L'Homme Sonia, Mézières. Laner Sté-
phanie, Bulle. Lanthemann Cédric,
Rossens. Leal Laura Maria, Vil-
lars/Glâne, Lezzi Maria-Giulia, Fri-
bourg. Liaudat Alexandra, Prez-v-Si-
viriez. Liaudat Pierrette, Chatel-St-
Denis. Marchon Evelyne, Bôsingen.
Marti Nathalie, Marly. Masotti Chan-
tai, Broc, Mathys Beat, Courlevon.
Mettraux Corinne, Noréaz. Mooser
Nicole,- Treyvaux. Morier Corinne,
Romont. Mosimann Alexandra , Fri-
bourg. Mùhlemann Stefan, Fribourg.
Mugny Fabiola, Billens. Nacke Doris
Ursula , Gurmels. Neuhaus Gregor,
Plaffeien. Neuhaus Rosemarie, Rech-
thalten. Nicolet Francine, Cottens.
Nieva Boris, Fribourg. Oberson Anne,
Lussy. Oberson Nicole, Vuister-
nens/Romont Oswald Irène, Cordast.
Palumbo Giro, Bulle. Papaux Mireille,
Fribourg. Pauli Françoise, Progens.
Pillonel Marianne, Murist. Pittet Ca-
therine, Romont. Pochon Chantai,
Dompierre. Pochon Sandra, Broc.
Pûrro Alain, Fribourg. Pugin Martine,
Echarlens. Python Christine, Chavan-
nes/Forts. Rappo Daniel, Cormin-
bœuf. Rauber Sandra, Plasselb. Remy
Florence, Charmey. Remy Pascal, Cor-
minbœuf. Rey Micheline, Domdidier.
Richoz Nathalie, Lussy. Riedo Ro-
land, St. Ursen. Rime Eliane, Char-
mey. Robin Danielle, Chatel-St-Denis.
Romanens Karine, Marsens. Rossier
Laurent, Givisiez. Roulin Jean-Luc,
Matran. Rumo Tamara, Plaffeien.
Rutschmann Silvia, Ueberstorf. Sala-
mone Lillo, Morat. Sallin Anne-Antoi-
nette. Coroataux. Sallin Martine Vil-
laz/Pierre. Schafer Annette, Gurmels.
Schafer Eliane, Schmitten. Schaller
Doris, Bôsingen. Scherly Patrice, No-
réaz. Schmidhâusler Rita, Bôsingen.
Schmutz Evelyne, Fribourg. Schwab
Sandra, Givisiez. Schwander Ruth-Ire-
ne, Dùdingen. Siegenthaler Annelise
Dùdingen. Siffert Gerhard, Uebers-
torf. Spaggiari Véronique, Payerne.
SDicher Madeleine. Ûberstorf. Soicher
Manuela, Ueberstorf. Stampfli Elisa-
beth, Stampfli Urs, Wûnnewil. Sudan
Eliane, Posieux. Tache Frédéric, Re-
maufens. Tena Marie-Jeanne, Albeu-
ve. Terreaux Géraldine, Cottens. Tor-
nare Patrice, Montbovon. Trolliet Co-
rinne, Morat. Tschabold Rosmarie,
Ueberstorf. Udry Eveline, Fribourg.
Vergara-Castro Maria-L., Courtepin.
Verhaeehe Martine. Nevruz. Vonlan-
then Pia, Rechthalten. Vonlanthen
Roland, St. Silvester. Waeber Liliane,
Tour-de-Trême. Wenger Sandra,
Uberstorf. Wyss Roland, Murten.
Yerly Adrienne, Montévraz. Yerly
Ariane, Chénens. Yerly Raphaël, Trey-
vaux. Zbinden Daniela, St. Silvester.
Zbinden Liliane, Rechthalten. Zosso
Cordula, Schmitten. Zùrcher André,
Merlach.

Vitrier
Bulliard Pierre-Alain Villars/Glâ-
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Voir «La Liberté»
des 21t 22, 23 et 24 juillet 1987
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Finalba - la voie rapide vers votre nouvelle voiture. ^Jjggjj
Banque Finalba . filiale de la Société de Banque Suisse . Rue de Romont 15 1701 Fribourg 037-22 38 62 ĵ^_£||̂ J|
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nîp des cuis*«es

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

r—r 1—?^A^ Lfe Ex. Type Linea
R» \ La cuisine facile à enlre-
Bi \ tenir , avec façade
f m S m a m r À- I I en stratifié et

: '¦ '• [ _ a arêts arrondies;
- I m appareils inclus , dès

,A 7L«fe 6190.-
•_£_>__-*%.̂ __S -̂ B̂-5J!SUi  ̂ Montage par nos propres
'̂ =̂

=*f
==iJ!̂ ' <£Zsè==\ wiS-% ° ° menuisiers inclu

"* gg] Garantie de 5 ans.
____J __^r_r-«T Apportez-nous les dimen-
J ̂ sions de votre cuisine ou

r- -̂-—-'̂ demandez notre conseil à
~̂~~ ŷxX X ----~~~~~~~ '̂̂  domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
Eti permanence, cuisines d'exposition à prie coûtant

Plus de 60000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 024/2 1 86 16
vivent dans une CUi- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
VOtre tOUr '

' Villeneuve. Centre Riviera 021/60 25 11
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A adresser a

Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nouvelle adresse

IM° d'abonné:

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc. M°

NPL Localité 

Pays

Du: au: inclus

Changement d'adresse

Expédition:

(Biffer ce qui ne convient pas]

Définitif
Temporaire
Par courrier normal
Par avion

Prénom: 

Rue: , j  

NPL Localité

Cellules Vivantes
Cure de 6 jours dans un établissement 1 ère
catég. 8 inject. comp. de 8 organes indiv.
sélectionnés. Forfait cure 2980 - DM.
Demandez notre prospectus.
KURPARK SANATORIUM

D-8974 Oberstaufen/Allgàu
Tel: Allemagne Fédérale (083 86) 2098

A vendre
Honda VF |
1000R,
1985,
26 OOO km.
«02 1/51 67 80,
12-14 h. ou soir.

f 
PARTENAIRE

CONTACT
Eliane Réf. 4786169

48 ans, infirmière, divorcée. Grande,
mince, une charmante femme brune,
sportive et naturelle, à la recherche
d'un homme ouvert et gai, avec le-
quel elle pourrait vivre une relation
saine et harmonieuse.

Jean-Charles, 39 ans, il est direc-
teur commercial... grand, svelte, dy-
namique, Jean-Charles est un bon
vivant, un homme chaleureux, com-
municatif et qui a de l'humour. Et si
après une déception sentimentale, il
cherche encore une femme naturelle
et sociable, c 'est parce qu'il aime la
vie. Réf. 3986184

Marie-Rose
68 ans, une dame toute mignonne
comme on les aime. Elle est veuve et
retraitée. Aujourd'hui encore, Marie-
Rose apprécie les moments agréa-
bles qu'offre la vie toute simple.
C'est ce qu'elle voudrait continuer à
vivre avec un monsieur de son âge,
courtois et bien éduqué.
Réf. 67855
Partenaire Contact SA

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

TABLE
DE MIXAGE
Soundcraft,
18/8/2 , excellent
état, flightcase,
mucoprise,
Fr. 6 000.-
s 038/4 1 16 68

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

T D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• **
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine 5.60 , de 9.80 à 14-
2 semaines 9.20 de 17.60 à 26-
3 semaines 12.80 de 25.40 à 38 -
4 semaines 16.40 de 32.50 à 50-

IMP0RTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

r Crédit-express "N Ç~ ~~°*
Limites les plus hautes . . ,. . , ¦ / • i

endures \_Q DUOllC-te 060106Pnjements complants elr>« - I
mensualités modérées

égalf-menl si crëdil en cours. i / I - i f • - -
««-ra sfïïïs I acheteur hésitant
Téléphone 056/27 15 51 l 
. Samedi ou.crt 10-16 h .

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je remboursera i par mois Fr. I

¦ Nom
¦ Prénom
¦ Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I¦ Banque Procrédit I.
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
| Tél. 037-811131 61 M4 |



Dès lundi 27 juillet 1987,
le Passeport de vacances de
Fribourg entame sa qua-
trième semaine. Comme
hier et demain, et pour per-
mettre à chaque enfant de se
faire un joli programme,
«La Liberté» publie au-
jourd'hui le détail des activi-
tés de la semaine prochaine.
Les enfants, vous avez rem-
barras du choix...

En vente à l'Office du tourisme de
Fribourg ainsi que dans quelques bu-
reaux communaux (Belfaux, Courte-
pin , Domdidier, Givisiez, Granges-
Paccot, Marly, Matran , Rossens, Vil-
lars-sur-Glâne et Posieux), le passeport
coûte 25 francs pour deux semaines.
Destiné aux enfants entre 7 et 16 ans, il
est personnel. En plus des activités
offertes, il donne droit à certains «pri-
vilèges» : transport gratuit sur le réseau
des Transports en commun de la ville
de Fribourg et sur celui des GFM;
entrée gratuite dans les Musées d'art et
d'histoire et d'histoire naturelle à Fri-
bourg, à Morat, à Romont, Tavel et
Bulle; prêt gratuit de jeux aux ludothè-
ques du Jura , de la Vignettaz et du
Schoenberg à Fribourg; entrée gratuite
à la piscine de la Motta et à moitié prix
au Levant et au Schoenberg. Vous
vous êtes décidés, alors bonne semai-
ne... QD

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

LALIBERTÉ FRIBOURG

Fribourg: Passeport de vacances, édition 1987

quatrième semainev ia ia
l LUNDI )

Samedi 25/Dimanche 26 juillet 1987

• 25 - Usine de l'Oelberg. Production
et distribution de l'énergie électrique.
Rendez-vous Karrweg. Dès 12 ans.
• 36 - Excursion. Excursion avec pi-
que-nique dans la région de Fribourg.
Rendez-vous devant l'église Saint-
Maurice.
• 43 - Hamburgers. Découverte des
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. (i)
• 54 - Patinage artistique. Une initia-
tion donnée par les monitrices du Club
de patinage artistique de Fribourg.
Rendez-vous à la patinoire.
• 59 - Musculation. Avec le Silver
Gym de Marly. Route de Saifit-
Eloi 18.
• 75 - Danse folklorique. Initiation à
la danse folklorique donnée par
Mme Corpataux du groupe «Mon
Pays». Rendez-vous à la Vannerie.
• 97 - Musique descriptive. Avec
Yves Piller, directeur du «Petit-Chœur
de Sainte-Thérèse». Venez partager le
plaisir de chanter en groupe et de dé-
couvrir la «Musique descriptive».
Rendez-vous Gottéron 15. (i)
• 108 - Promenade à vélo. De Fri-
bourg à Salavaux en passant par les
routes secondaires puis, baignades
dans le lac. Rendez-vous devant le
stade Saint-Léonard.
• 115 - Fonderie de cloches. Assister
au moulage des cloches d'alpage et dé-
couvrir la ville de Bulle, son château,
son musée. Rendez-vous gare GFM.
Dès 10 ans. (i)
• 146 - Baby-sitting. Cours abrégés
avec la Croix-Rouge. Ancienne école
du Jura. Dès 11 ans. (i)
• 151 - Disco. Le comité du local des
jeunes de Marly vous propose une dis-
co. Rendez-vous au local des jeunes de
Marly, route du Grand-Pré.
• 170 - Bateaux. Avec Hubert Au-
driaz, construire puis mettre à l'eau des
bateaux. Ferme du Grabensaal.

• 65 - Portalban. Excursion à Portal-
ban, en direction des grèves de Cha-
brey et baignades à la plage. Rendez-
vous à la gare GFM.
• 86 - DAT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques, télex,
téléfax, vidéotex. Visiter le service des
renseignements et des dérangements.
Avenue de Tivoli 3. Dès 13 ans. (i)
• 95 - Danse. Découvrir quatre facet-
tes de la danse, aujourd'hui : contem-
poraine. Rendez-vous à la Vannerie.
Dès 10 ans.
• 102 - Gare de Fribourg. Présenta-
tion de la gare et visite de différents
services. Rendez-vous sur le quai 1.
Dès 12 ans. (i)
• 109 - Reportage vidéo. Initiation à
la réalisation d'un petit reportages vi-
déo. Centre de loisirs du Jura. Dès
12 ans. (i)
• 112 - Atelier de terre. Travailler la
terre au Centre de loisirs du Jura.
• 163 - Hockey sur gazon. Avec Hu-
bert Audriaz, à la ferme du Graben-
saal. Dès 10 ans.
• 164 - Tir à l'arc. Avec Hubert Au-
driaz, concours de tir à l'arc. Ferme du
Grabensaal. Dès 10 ans.

• 62 - Imprimer un T-shirt. Imprimer
un T-shirt ou un foulard. Gottéron 1 5.
Dès 10 ans. (i)
• 67 - Reportage. Réaliser un repor-
tage du Passeport de vacances et un
journal «Passeport de vacances». Cen-
tre de loisirs du Schoenberg.
• 75 - Danse. Initiation à la danse fol-
klorique. La Vannerie.
• 81 - Tissage. Visite d'un atelier de
tissage. Misery. Dès 8 ans. (i)
• 83 - Course. Courir en découvrant
la forêt. Devant le tea-room Le Refu-
ge.
• 88 - Casse-tête. Fabriquer un casse-
tête en bois. Le Tremplin , rue Weck-
Reynold 62. (i)
• 118 - Corbeille en rotin. Apprendre
à tresser une corbeille en rotin. Centre
de loisirs du Jura, (i)
• 122 - Secourisme. Apprendre les ba-
ses du secourisme. Ecole du Jura . Dès
1 1 ans. (i)
• 123 - Escalade. Escalader une
façade ou un rocher. Gare GFM. (i)
• 145 - Bibliothèque. Visiter la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.
Saint-Michel 16. Dès 12 ans. (i)
• 165 - Vallée du Gottéron. Découvrir
les gorges de la vallée en passant par
Bourguillon.

| MARDI )

• 15 - Musée. Découvrir le Musée
d'art et d'histoire. Rendez-vous à l'en-
trée du musée.
• 30 - Transports. Visiter le funiculai-
re, puis l'atelier/dépôt de Chandolan.
Rendez-vous devant la station supé-
rieure du funiculaire, (i)
• 43 - Hamburgers. Découverte des
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 1 5. Dès 9 ans. (i)
• 59 - Musculation. Avec le Silver
Gym de Marly. Route de Saint-
Eloi 18.

| MERCREDI ]

• 34 - Archéologie. Confection d'ob-
jets préhistoriques en os, en pierre et en
terre. Avenue du Moléson 16. Dès
10 ans. (i)
• 41 - Nestlé. Visite commentée de la
fabrique de chocolats Nestlé à Broc.
Gare GFM, Fribourg. Dès 9 ans (i)
• 42 - Jeu de piste. Jeu de piste à vélo
dans les environs de Fribourg. Pati-
noire communale de Saint-Léonard.
Dès 10 ans.
• 43 - Hamburgers. Découverte des
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. (i)
• 59 - Musculation. Avec le Sylver
Gym de Marly. Route de Saint-
Eloi 18.
• 71 - Fromagerie. Visite de la froma-
gerie de Raphaël Clerc, de Cottens.
Rendez-vous à la gare. Dès 10 ans. (i)
• 110 - Bulles géantes. Faire des bul-
les de savon géantes. Centre de loisirs
du Jura.
• 111 - Football. Jouer au football sur
le terrain situé au-dessus de la route
Mon-Repos, au Schoenberg.
• 116-Peinture. Peindre des T-shirts.
Centre de loisirs du Jura.
• 141 - Terre. Créer des masques et
des personnages imaginaires en terre.
La Vannerie.
• 153 - Boccia. Pratiquer le jeu de la
boccia. Chemin du Musée. Dès
12 ans.
• 167 - Cadran solaire. Créer un ca
dran solaire. Ferme du Grabensaal.

Mais non, mais non... Il n'y a pas que du bricolage au Passeport de vacances ! Lisez
donc ci-dessus... G0 Jean-Jacques Robert

JEUDI ]

• 34 - Archéologie. Confection d'ob-
jets préhistoriques en os, en pierre et en
terre. Avenue du Moléson 16. Dès
10 ans. (i)
• 37 - Migros. Visite commentée des
coulisses d'une grande surface. Migros,
Avry-Centre. (i)
• 59 - Musculation. Avec le Sylver
Gym de Marly. Route de Saint-
Eloi 18.
• 66 - Rallye. Rallye pédestre avec
des jeux à Grandfey. Rendez-vous à
l'arrêt de bus Saint-Léonard.
• 70 - Judo. Le Judo-Aïkido-Karaté-
Club de Fribourg vous invite. 4e étage
de la maison Chocolats-Villars, rte de
la Fonderie 2.
• 97 Musique. Avec Yves Piller, di-
recteur du «Petit-Chœur de Sainte-
Thérèse». Venez partager le plaisir de
chanter en groupe et de découvrir la
musique descriptive, (i)
• 103 - Escrime. Initiation à l'escri-
me. Salle d'armes de l'Université, (i)
• 119 - Hauterive. Visiter le couvent ,
se baigner et faire des grillades. Ren-
dez-vous gare GFM.
• 125 - Centre équestre. Visite du cen-
tre équestre de Corminbœuf et possibi-
lité de faire de l'équitation. (i)
• 132 - Vol captif. Vol captif en mont-
golfière. Terrain de sports du Graben-
saal. Dès 10 ans. (i)
• 140 - Hôpital cantonal. Visite des
coulisses de l'Hôpital cantonal. Dès
12 ans. (i)
• 142 - Cremo. Visite de la maison
Cremo. Entrée de l'usine, rte de Mon-
cor 6. (i)
• 152 - Tennis de table. Jouer au ten-
nis de table au Club de tennis, nouvelle
école du Jura, (i)
• 168 - Chasse au trésor. A la décou-
verte du trésor caché dans les vieux
quartiers de Fribqurg. Place de la Len-
da.
• 169 - Totems. Créer et peindre des
totems et des animaux fantastiques.
Ferme du Grabensaal.

[ VENDREDI ]
• 50 - Entretien vélos. Apprendre à
entretenir son vélo. Gottéron 1 5.
• 59 - Musculation. Avec le Sylver
Gym de Marly. Route de Saint-
Eloi 18.
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• 47 - Plongée. Baptême de plongée
en piscine. Piscine du Levant. Dès
12 ans. (i)
• 51 - Waterpolo. Avec le Fribourg-
Natation, à la piscine de la Motta. Dès
10 ans.
• 84 -Tir pratique. Découvrir ce sport
avec le Club de tir pratique de Fri-
bourg. Centre communautaire de Mar-
ly. Dès 14 ans. (i)
• 127 - Pétanque. Apprendre à j ouer à
la pétanque à la place de jeux sous le
pont Zaehringen.
• 130-Curling. Initiation au curling à
la patinoire communale.
• 166 - Pêche. Apprendre à pêcher et
à connaître les poissons. Rendez-vous
à la passerelle des Neigles.
• 172 - Hockey et patinage. Matches
de hockey et patinage libre à la patio-
noire communale.
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Monsieur et Madame Paul Favre-Granget, leurs enfants et petits-enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame Maurice Favre-Trinkle, leurs enfants et petit-fils, à
Villars-sur-Glâne;

Monsieur et Madame Georges Favre-Viénet et leurs enfants, à Pully;
Madame et Monsieur Alfred Rock-Wôhrle et leur fille , à Stuttgart;
Madame Marguerite Wolf-Wôhrle et famille, à Stuttgart;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ursule FAVRE

née Wôhrle

survenu le 24 juillet 1987, dans sa 88e année.
Le culte aura lieu au temple de Fribourg, le lundi 27 juillet 1987, à 15 heu-
res.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.
Domicile de la famille: 5, route de Praz-des-Riaux, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

Le personnel de l'entreprise
Roubaty Electricité SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Roubaty
frère de notre estimé patron

Francis Roubaty

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

17-54678

Le comité, les joueurs et tous
les membres du FC Givisiez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Roubaty

père de MUe Brigitte Roubaty,
dévouée secrétaire du club

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

17-54680

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

Institution de prévoyance
au décès

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

La Société de laiterie
de Villarepos-Chandossel

fait part du décès de

Madame
Lina Aerni

belle-mère de M. Fritz Wùtrich,
laitier

Les obsèques auront lieu ce jour à
Faoug à 13 heures.

17-54666

Discrétion et tact vous sont garantis

La FCI la Solidarité
et Solidarité Jura

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Roubaty

frère de Jean-Claude Roubaty,
vice-président et membre

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

17-54670

Le FC Matran
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Roubaty

membre dévoué du club

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

17-54689
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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ÉTAT

PROMESSES DE MARIAGE

17 juillet: N'Dula Massadisua Antonio,
de nationalité angolaise, à Fribourg, et
Pansch Rita, de nationalité allemande, à
Genève.

20 juillet : Bapst Jean-Pierre, de Plasselb,
et Sieber Theresia, de Luterkofen-Icherts-
wil, à Givisiez. - Dreyer Marc, de Fribourg,
à Fribourg, et Abbet Fabiola, de Vollè-
ges/VS, à Martigny/VS.

21 juillet: Gantner Pascal-André, de
Boesingen, et Clément Marie Christine,
d'Ependes/FR, à Fribourg.

NAISSANCES

4 juillet : Chakorov Arif, fils de Rejep et
de Miradije, née Metsiti , à Treyvaux. -
Blessing Sébastian, fils de Mariluzia, à Fri-
bourg.

14 juillet: Sallin Denis, fils de Domini-
que et d'Imelda, née Gobet , à Fribourg.

15 juillet: Wider Alain, fils de Marius et
de Brigitta, née Gross, à Heitenried. - Du-
mont Pierre, fils de Michel et de Suzanne,
née Dâhler, à Grolley. - Gernone Giovan-
ni , fils d'Ottavio et de Sofia , née Gonzalez,
à Fribourg.

16 juillet: Pally Jonathan , fils de Reto et
de Myriam, née Ménétrey, à Villaraboud. -
Helfer Grégory, fils de William et d'Ariane,
née Grosvernier, à Fribourg. - Rolle Mi-
chael, fils de Jean-Claude et de Jacqueline,
née Gumy, à Bulle. - Aeby Sabrina, fille de
Beat et de Doris, née Gugler, à Fribourg.

17 juillet : Briigger Paul, fils de Jean-
Claude et de Nadia, née Gobet, à Saint-
Ours.

18 juillet : Verdon Julien, fils de Ray-
mond et de Marianne, née Schick, à Villars-
sur-Glâne. - Schroeter Tania, fille de Jean-
Claude et de Manuela, née Audriaz, à Fri-
bourg. - Antunes Andréa, fils de Teresa, à
Villars-sur-Glâne.

19 juillet: Cywinski Pawel, fils de Boh-
dan et de Maria Malgorzata, née Loskot, à
Marly.

20 juillet : Siffert Anne-Sophie, fille de
Peter et d'Annelise, née Sciboz, à Givisiez.
- Rutschmann Elisa, fille de Pierre et d'Es-
ther, née Zaugg, à Fribourg. - Schneider
Coralie, fille de Roland et d'Evelyne, née
Nicolet, à Chénens. - Grossrieder Eva, fille
d'Erwin et de Bernadette, née Perler, à
Wùnnewil-Flamatt. - Henguely Christel,
fille d'Hugo et de Ruth, née Wohlhauser, à
Fribourg. - Christen Gaêl, fils de Peter et de
Maryvonne, née Corre, à Fribourg.

21 juillet: Short Michael, fils de Paul et
de Catherine, née Nidgley, à Fribourg. -
Freijeiro Ivan, fils de Manuel et de Marga-
rita, née Mouco, à Fribourg. - Zamora
Alexandra, fille de Julio et de Gislaine-Syl-
viane, née Piccand, à Posieux. - Piller Na-
thalie, fille de Michel et de Renata, née Pel-
let. à Guin.

DÉCÈS

15 juillet : Schmutz Marie Célina, 1893, à
Fribourg.

16 juillet : Petru Mircea , 1910, à Fri-
bourg.

17 juillet: Ratzé Emile, 1908, à Villars-
sur-Glâne. - Gumy Jean-Pierre, 1947, à
Villars-sur-Glâne. - Dupasquier Michel,
1939, à Praroman.

18 juillet : Berndt Johann, 1914, à Mar-
ly.

21 juillet : Pittet Roger, 1926, à Fri-
bourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

CEST
NOUVEAU,
ÇAYIKNT
DE SORTIR

Lucas H mn lier

C'est nouveau,
ça vient de sortir
par Lucas Fournier

Ji-ttedenicpattùc

i f
o

Vous voulez rire ? Alors faites-vous
plaisir: lisez ce bouquin, un véritable
éclat de rire ! «Nous sommes tous des
néopathes», nous dit Lucas Fournier.
Des néopathes? «Se dit de celui qui
souffre de la nouveauté (...) Le néopathe
vit avec le sentiment pathologique que,
quoi qu'il fasse, il sera toujours
déphasé, décalé, en retard. Son
existence se dissout ainsi dans une
quête pathétique pour tenter de
rattraper les mouvements du monde.
Sa drogue, c'est le nouveau».
Ce livre est un cri incontournable. La
néopathie est incurable. Reste le rire...

¦
- i 
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LÉON BARBEY

Martin Le Franc
prévôt de Lausanne, avocat de l'amour et de la
femme au XVe siècle

113 pages, broché, Fr. 19.-

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 1985
ISBN 2-8271-0291-9

Les poètes de l'amour courtois ont-ils idéalisé la femme? C'est ce que pensait Jean
de Meun, qui la rabaissa outrageusement dans la seconde partie du Roman de la
Rose, au XIIIe siècle. Environ 150 ans plus tard, Martin Le Franc se dresse, lui, en
«champion des dames».

Le piquant dans cette affaire est peut-être que Le Franc n'est pas un laïc , mais un
clerc , un prêtre , élevé à la prévôté du Chapitre de Lausanne par son protecteur le
«pape» Félix V, né duc Amédée VIII de Savoie, et reconnu ultérieurement comme
antipape. Mais quelles que soient les dissensions de ses fils , l'Eglise qui vénère la
Vierge Marie n'a jamais admis qu'on vilipende la femme.

Toile de fond de ce poème-plaidoyer d'une part , le royaume de France ravagé par la
guerre de Cent Ans, que n'a pas close l'épopée de Jeanne d'Arc; d'autre part,
l'Eglise, où se côtoient les saints et les pécheurs. Dans les deux camps , notre poète
sait discerner et exalter les femmes qui incarnent sa conception de la femme , égale
à l'homme et pourtant différente.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex Léon Barbey, Martin Le Franc , au prix de Fr. 19.-
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t
Madame veuve Bernadette Corminbœuf-Rossy, à Payerne;
Madame et Monsieur François Waeber-Rossy, leurs enfants et petits-

enfants, à Cournillens;
Monsieur et Madame André Rossy-Fasel et famille, à Cormérod;
Monsieur et Madame Louis Rossy-Blanchard, et leurs enfants, à Courte-

pin;
Monsieur et Madame Gérard Rossy-Grossrieder, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Eric Chevalier-Rossy et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rossy-Horner et leurs enfants, à Cournil-

lens;
Madame et Monsieur Louis Audergon-Rossy et leurs enfants, à Cournil-

lens; *Les familles Progin, Forney, Mory, Rossy, Broillet , Galley et Gumy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna ROSSY

née Forney

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 24 juillet 1987, dans sa 88e
année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion, le lundi 27 juillet
1987, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Cournillens.
La messe de ce samedi 25 juillet , à 19 h. 45, en l'église de Courtion, tient lieu
de veillée de prières.

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

t
Anne-Lyse et Raymond Menoud-Defferrard et leurs enfants, à Fribourg;
Edmond et Anita DeffeiTard-Mollier et leurs enfants, à Matran;
Gilberte et Raymond Thorimbert-Defferrard et leur enfant, à La Neiri-

gue;
Corinne Defferrard, à La Neirigue;
John et Andréa Roch-Dénervaud, à Grangettes, et famille;
Maurice et Jacqueline Mossu-Berger, à Pompaples;
Famille Gilbert Tinguely, à Aigle /VD;
Jeanne Dafflon-Defferrard , à Cottens, et famille;
Marie-Louise et Louis Sallin-Defferrard, à La Tour-de-Trême, et famille;
Louis et Maria Defferrard-Rey, à La Neirigue, et famille;
Léa et Marcel Allamand-Defferrard, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès d'

Edith DEFFERRARD
née Roch

leur très chère maman, belle-mamn, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, partente et amie, survenu le 24 juillet 1987, dans sa 70e
année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grangettes, le lundi 27 juil-
let 1987, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira le 26 juillet , à 20 heures, en la chapelle de
La Neirigue, où la défunte repose.
Domicile de la famille: 168 1 La Neirigue.

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

17-54704

t
Le Chœur mixte de Grangettes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Edith DEFFERRARD

membre d'honneur,
maman de Gilberte Thorimbert

et Edmond Defferrard, membres d'honneur,
belle-mère de Raymond Thorimbert,

membre du comité,
belle-sœur d'Andréa Roch

et tante de Maurice et Jacqueline Mossu,
membres d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. .
17-54694

t
La direction

. et le personnel de l'entreprise
P. Bouquet & Fils SA

à Courtepin
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna Rossy

mère de
notre fidèle et dévoué collègue

M. Louis Rossy

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

17-54705

t
Le Conseil communal et la commune

d'Autavaux
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe Sansonnens

belle-mère
de Mme Marguerite Sansonnens,

conseillère communale
et mère

de Charles Sansonnens,
ancien syndic

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Forel, le lundi 27 juillet
1987, à 15 heures.

17-54679

t
Le Conseil communal

de La Neirigue
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Defferrard

mère de M"" Gilberte Thorimbert,
membre de la commission scolaire,

et belle-mère
de M. Raymond Thorimbert,

membre et secrétaire
de la commission financière

17-54698

t
Le Conseil communal de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Roubaty
frère de M. Francis Roubaty

dévoué syndic

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. „ .,,-._ 7- _>4o_>8
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t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d' un décès

de toutes les formalités
faire-part , annonces mortuaires

cartes de remerciements

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
? 037/63 1083

17-584. 

t
Marie-Thérèse Chammartin, à La Tour-de-Trême ;
Cécile et Gérard Moret-Chammartin et leurs enfants Jean-Luc et Thierry, à

La Tour-de-Trême ;
Monsieur Marius Chammartin, à Villaz-Saint-Pierre, et famille ;
Madame Antonie Mossu, à Genève, et famille;
Madame Agathe Chammartin-Débieux, à Romont, et famille;
Monsieur Fernand Monney, à Neuchâtel, et famille ;
Les familles de feu Pierre Chammartin ;
Les familles de feu Louis Meyer-Oberson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre CHAMMARTIN

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 23 juillet 1987,
dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi
27 juillet à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, le dimanche 26 juillet à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: route des Roseyres - 1635 La Tour-de-Trême.
En souvenir de notre cher papa qui aimait beaucoup les enfants, en lieu et
place de fleurs, pour vos dons, vous pouvez penser à la fondation Clos-Fleuri
à Bulle, cep 17-4152-5.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-13600

t
Monsieur et Madame Charles Sansonnens-Duc, à Autavaux, leurs enfants et

petits-enfants, à Châtonnaye, Estavayer-le-Lac et Belfaux ;
Madame et Monsieur Louis Baudin-Sansonnens, à Autavaux, leurs enfants

et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac et Genève ;
Madame veuve Maria Sansonnens-Marmy, à Genève, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Maria Marmy-Sansonnens, à Autavaux, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Monsieur Georges Haymoz-Sansonnens, à Estavayer-le-Lac, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Oscar Zosso-Sansonnens, à Pessy (GE), ses enfants et petits-

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

Madame
Marthe SANSONNENS

née Marmy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 24 juillet 1987, dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel, lundi 27 juillet 1987, à
15 heures.
Veillée de prières en ladite église, dimanche 26 juillet 1987, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : 1565 Autavaux.

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

17-1645

C NPompes Funèbres Générales S.A. -
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- »^_tés, organisons la cérémonie funèbre et ^Ê^^-Jx̂-Î '-*assurons la dignité des dernier s devoirs. 'M l̂^ î^ Ŝta' * V*
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) '

Ŵ Sg^̂̂^
-̂------------_--______-_-_____M-_______-_I «̂ l̂ mATm̂ ^̂ ^Ŵmmm^̂ —̂ À

Pompes Funèbres Générale Payerne ĵ^= 
^^Mi r̂ ^m '

Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin Mt WÛ"
^ ; Jour et nuit : «037/61 10 66
*— ¦ 
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Jardins de Fribourg
Dites-le
avec des fleurs

Certainement, vous les avez vus.
Mais, sans doute, ne les avez-vous pas
regardé... les massifs de fleurs de la
ville de Fribourg. Au passage du Cardi-
nal ou au carrefour du Tivoli, le long de
l'Université de Pérolles ou au rond-
point de la Grenette, ils affichent la
couleur. De petits chefs-d'œuvre d'hor-
ticulteur avec parfois, comme devant
l'Albertinum, une pointe d'humour po-
litique : « Le dernier » est écrit avec des
fleurs, avant qu'une sortie de parking
ne dévore cet espace vert ! Ces massifs,
Fribourg les doit à Jean Wieland, jar-
dinier-chef de la ville et à toute son
équipe.

« Les massifs ? Ce n'est qu'une petite
chose...» nous confie Jean Wieland, a
la tête des jardiniers de la Ville depuis
1970. Car, à côté de la décoration flora-
le, ses soixante collaborateurs ont d'au-
tres chats à fouetter. Jugez plutôt... Il >a le service d'inhumation, l'adminis-
tration et l'entretien du cimetière de
Saint-Léonard. Une trentaine de per-
sonnes s'en occupent, assurant à
l'abonnement la décoration de quel-
que 3000 tombes. Il y a les parcs et pro-
menades. Les hommes de Jean Wie-
land entretiennent les terrains de sport
et leurs alentours (7 au Guintzet , 3 en
Vieille-Ville et un au Schoenberg), plu-
sieurs hectares d'espaces verts (pelou-
ses, terrains vagues et talus), de nom-
breuses forêts, les parcs et les promena-
des de Fribourg. Entre deux, ils assu-
rent encore la décoration de plus d'une
centaine de manifestations par an. El
pour alimenter les massifs, orner les
tombes ou garnir les édifices publics,
l'établissement horticole produit envi-
ron 200 000 plantes chaque année. Les
serres de Saint-Léonard ? «Des instal-
lations un peu vétustés, mais un em-
placement correct» commente Jean
Wieland. Cette autoproduction repré-
sente la moitié de la consommation
annuelle en fleurs : pensées et pâque-
rettes au printemps, bégonias en été
sont achetés.

La profession se renouvelle
Pour mener à bien toutes ces tâches

les jardiniers travaillent huit heure:
par jour en hiver, huit et demie en été,
Et les vacances de juillet et août per-
mettent l'arrivée en renfort d'une di-
zaine d'étudiants. «Aucun problème
de recrutement , nous refusons même
des candidats » nous souffle Jean Wie-
land. Pas trop de problèmes non plus
pour le renouvellement de la profes-
sion d horticulteur : chaque année, la
Ville forme un, voire deux apprentis.
«Ce qui est plus difficile , c'est de trou-
ver des gens voulant assumer des res-
ponsabilités » précise Jean Wieland. El
de s'expliquer : «L'obtention de la
maîtrise ne se fait pas en Suisse ro-
mande dans les meilleures conditions :
les candidats ont trop d'efforts person-
nels à supporter et ne sont peut-être pas
suffisamment suivis. C'est une lacu-
ne...»

Bavarder avec le jardinier -chef de la
Ville, c'est inévitablement en arriver è
parler pollution et écologie. «L'écolo-
gie? Elle est très bonne si elle est bien
faite» lance Jean Wieland. «N'ou-

blions jamais qu un arbre, par exem-
ple, a une vie : un début et une fin. El
lorsqu'il meurt , il doit être remplacé. »
Et c'est parce que les arbres doivenl
vivre en ville que, par exemple à Pérol-
les, de gros trous leur ont été aménagés.
«Ils ont besoin de 6 à 8 m3 de terre
végétale, que nous recouvrons-de pa-
vés aérés ou de grandes dalles qui évi-
tent le compactage de la terre » expli-
que le patron des jardiniers.

Arbres asphyxiés
La pollution à Fribourg ? «Une dé-

gradation générale certaine » répond
M. Wieland. Avec, parfois, des origi-
nes bien curieuses... Ainsi, dans le
quartier du Jura, depuis plusieurs an-
nées, des arbres meurent. Asphyxiés
par le gaz. «Certaines conduites du
réseau de distribution du gaz à Fri-
bourg sont vieilles. De petites fuites
régulières de gaz se répandent dans le
sous-sol : le gaz occupe des poches d'aii
et les racines des arbres manquenl
d'oxygène» explique Jean Wieland.
Ainsi, depuis l'an dernier, une dizaine
d'arbres sont morts dans le quartier de
Gambach. «Si, à l'abattage, le bois de
ces tilleuls est bleui et répand une
odeur désagréable, nous aurons la
confirmation de leur mort par as-
phyxie» ajoute-t-il. Rien ne servira
alors de replanter de jeunes arbres
avant d'avoir remplacé les vieilles
conduites.

Pollution au vandalisme
Et Jean Wieland de conclure

«Quelle tristesse, quand, à cette pollu-
tion, viennent s'ajouter des actes de
vandalisme...» La population crie
lorsqu'on abat un arbre, et parfois, er
ces années vertes d'écologie, déjeune;
plantations sont sauvagement atta-
quées voire détruites. Pourquoi ?

Le travail de ces hommes au service
de la nature vaut bien un brin de res-
pect. Et au risque de contredire Jac-
ques Brel, même si elles sont périssa-
bles, les fleurs ne sont-elles pas un mor-
ceau de bonheur?

Jean-Luc Pillei

Photos Alain Wich

lALmntrÈ FRIBOURG
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En escrime, le côté athlétique
est toujours plus important

C'est un bon géant. On ne s'imagine pas plus doux et cultivé que Matthias Behr.
Ce fleurertiste allemand de 1,90 m pour 85 kilos répond parfaitement à l'image-
cliché du «géant qui ne ferait pas de mal à une mouche» . Or, l'une des plus
sombres heures de sa carrière fut bien lorsque, voici cinq ans, son arme traversa le
masque et le front de son adversaire d'un assaut, le double champion du monde
soviétique Valéry Smirnov, décédé après une longue agonie.

ment, le même genre de blessures, a
fait de la Faculté ibérique l'une des
plus avisée sur ce plan !

Aujourd'hui, Conscience, qui n'a
pas obtenu sa sélection pour Lausanne,
a repris la compétition. Le président de
la FIE avait réagi promptement, sans
se référer au collège de la FIE, suite à ce
nouveau coup du sort. Il faut dire que
Roland Boitelle est, lui aussi, Fran-
çais...

Lausanne : tout est O.K.
«J'ai pris ces mesures spontané-

ment, de mon propre chef. Dans la pro-
cédure, j 'ai sans doute eu tort. Mais,
avec le recul, avouez Qu 'elles se sont
avéré efficaces. Ici, à Lausanne, au-
cune lame ne s'est encore cassée ! » Les
mesures draconiennes consistaient en
l'interdiction du matériel convention-
nel existant, dans l'emploi obligatoire
des nouvelles lames «marineine» no-
tamment.

Seulement , il s'agit peut-être aussi
de laisser «vieillir» ce matériel avant
de se prononcer péremptoirement sur
sa fiabilité. Lorsque l'une des ancien-
nes lames se brisait, il s'agissait , en
effet , souvent d'une lame usée j usqu'à
la corde. Dans certains pays de l'Est, la
Pologne et la Roumanie en tête, où,
quoi qu'on en dise, les moyens des
sportifs ne sont pas toujours considé-
rables, la durée de vie d'une arme dé-
passe la moyenne des grandes nations
traditionnelles. Un fleuret , une épée
est pliée, redépliée moult fois, jusqu'au
j our fatidiaue où...

Un fleuret pour cinq
«Pour faire passer ses décisions,»

explique le président central, Roland
Boitelle, « la FIE est allée j  usqu'à prêter
du matériel et soutenir financièrement
les fédérations pour l'achat des nouvel-
les lames. » A titre anecdotique, on cite
que, longtemps, l'équipe féminine de
Roumanie, ne disposait que d'une
seule et unique lame «maringing» ! Un
responsable de la Fédération, à qui
l'arme appartenait, courait de piste en
piste pour prêter le fleuret à la tireuse
prête à l'assaut !

«Ce matériel est très cher»,
convient le président de la FIE.« Il l'est
devenu davantage encore, après que
les fabricants eurent apporté d'autres
modifications exigées par la FIE. » La
Fédération suisse, qui a perdu un mil-
lier de membres (ils sont 2183 escri-
meurs helvétiques, aujourd'hui) en
une décennie. Dourrait donc, comme
d'autres petites fédérations, en perdre
davantage encore, à cause de la cherté
de ce sport ? «Ce n'est pas tout à fait
vrai. Les exigences que je viens d'énu-
mérer ne sont valables que pour la
haute rnmnétitinn An niveau national

et juniors, notamment, les anciennes
prescriptions restent valables. Les ju-
niors ne déploient évidemment pas la
même force que les compétiteurs au
plus haut niveau. »

De la différence
d'enseignement

Pourtant, en RFA, un garçon de 13
ans est mort, transpercé par l'épée de
son camarade. «Des accidents, il en
surviendra touj ours, en escrime,
comme en football ou dans n'importe
quel autre sport. Pour ce qui est de
l'exemple précis dont vous voulez par-
ler ie nrérise ceci • l'arriHent est arrivé
en RFA, où l'escrime enseignée est
effectivement beaucoup plus rigoureu-
se, je dirais même brutale.» Et de
lâcher une sentence, qui fera encore
jaser en Germanie, désormais promue
nation N° 1 : « En RFA, l'escrime est
dangereuse par nature. En France, en
Hongrie, Roumanie ou, chez vous, en
Qui cci=» \fm c moîtr_»c -tior\r_ *ar»f »n _-*/-* T*O

compte d'un vieil adage: «Tiens ton
arme comme si tu tenais en main un
oiseau. Suffisamment fort pour qu 'il
ne s'envole pas et si légèrement pour ne
pas l'écraser. » Les enjeux dans ce sport
vont crescendo. Le côté athlétique re-
vri»f Ho rtluc pn r_ 1nc H'imnArt'in/'o M/-_nc

nous devons donc, à la base, de pour-
suivre l'apprentissage minutieux. La
clef d'une grande partie du problème
est détenue par les juges (arbitres), qui
doivent sévir absolument contre la
brutalité, le jeu dur, les corps à corps. Il
en va ainsi dans notre sport comme
Hanc H'antrpc w f<Zî .

y mtiÊÊtm 117 .- É
L'escrime plus dangereuse en RFA? Qu'en pensent Mathias Gey (à gauche) et
Mathias Behr? Kevstone

Les efforts de la Fédération interna-
tionale d'escrime s'étaient, alors, por-
tés sur l'amélioration de la qualité de
l'équipement, un nouveau matériau de
fabrication des lames, la résistance des
vêtements et la solidité du masaue.

L'accident décisif
Il fallut, cependant, un nouvel acci-

dent, lors des mondiaux de Barcelone.

en 1985 , pour que le pas décisif fût
franchi. Le fleurettiste français Phi-
lippe Conscience fut troué à une cuisse,
au niveau de l'artère fémorale, par
l'arme de son adversaire, le Polonais
Boguslav Zych (présent, ici, à Beau-
lieu). Le tireur français doit sa vie aux
prompts secours qui lui furent appor-
tés et , fait remarquable, à l'habileté des
médecins espagnols: les combats de
taureaux, aui nrovonuent. inévitahle-

L'équipe suisse pense à Séoul

II J EPÉE n ~
Samedi, aucun titre ne sera attribué

aux 42" championnats du monde à
Lausanne. Il ne s'agit pas pour autant
d'un jour de repos. Au contraire,
l'équipe de Suisse à l'épée, emmenée
Dar le f \c de l'énreuve inr l i \  i.1 ncil i '  le
Chaux-de-Fonnier Michel Pofïet, et
composée encore du Bâlois Olivier Ja-
quet, du Sédunois Gérald Pfefferlé, du
Bernois Nicolas Dunkel et d'un autre
Neuchâtelois encore, André Kuhn,
compte ferme sur le soutien d'un nom-
breux ni ih l i r  nnnr rrépr la sensaHnn

Le tirage au sort des poules élimina-
toires est fonction des résultats obte-
nus en individuel. Avec Poffet 6e, Pfef-
ferlé 35e et Jaquet 37e, la Suisse espère
ne pas tomber d'emblée sur les «gros
bras». Les Allemands font figure
d'épouvantail dans toutes les discipli-
nes (sauf au sabre, seule discipline où
les r.ermani-.nec n'nnt nac pnrnrp été

cousus d'or). A l'épée, ils détiennent la
couronne collective depuis trois ans.
L'URSS, l'Italie, la France, la Hongrie,
Cuba sont encore à citer. La Suisse des
entraîneurs Jenoe Pap (Hon, cham-
pion du monde individuel en 1982) et
Christian LeMoigne (Fr, ex-maître
d'armes au Bataillon de Joinville) veut
ohtenir une nlace en ouarts de finale
place garante d'une qualification pour
les JO de Séoul, l'an prochain.

Les organisateurs, vu le nombre im-
pressionnant d'inscriptions (37 pays),
sont placés devant une rude tâche pour
la journée de samedi, pour ce qui est du
déroulement du tournoi. Les quarts de
finale, demi-finales et les deux finales
pour les l re et 3e places se disputeront
_-1 i TT-_ o »¦_ r- \\ et

Programme du week-end
Samedi: épée par équipes (élimina-

toires dès 8 h. 30, huitièmes de finale,
aux environs de 16 h.). Aucune finale
ne figure au programme.

Dimanche : épée par équipes (dès
8 h. 30, quarts de finale , demi-finales.
IT  U A TI U . . . - . „!,.

lM_RSM-_-0P*; ***_ ~-______M____i-_____________________ B____--

Gérald Pfpffprlp_ un _^utcco nui nanco à GôAIII \\r:A. 
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Présidence FC Fribourg:
«Kick» Muller candidat

FOOTBALL
' 

"T-o
La vacance à la présidence du FC

Fribourg sera probablement de
courte durée. Après la brusque dé-
mission de M. Arnold Buhlmann, à
un mois de la reprise du champion-
nat, les dirigeants ne cachaient pas
leur crainte devant les difficultés
prévisibles à lui trouver un succes-
seur. Or. ils ont fait diligence et M.
Willy Aebischer, chef de presse du
club, ne cachait pas sa légitime sa-
tisfaction hier en nous faisant par-
venir le communiqué suivant : «Les
membres du comité directeur du FC
Fribourg, du comité du « fair-play »
et du comité des supporters ont le
grand plaisir d'annoncer la candi-
dature à la présidence du club pour
la prochaine assemblée générale, le
27 août, de M. Fritz Muller, dit
« Kick »,personnalité fort connue
Hnne les milieux' rlu fnnthflll suis-

se».
Cette nouvelle réjouira assuré-

ment tous les membres du FC Fri-
bourg et les amis du club dont Fritz
Muller a d'ailleurs porté les cou-
leurs durant plusieurs années. C'est
en 1948 nue M. Radi. entraîneur du
FC Fribourg, est allé le chercher à
Rheinfelden, après l'avoir remar-
qué dans une sélection de Ostsch-
weiz. De 1948 à 1952 il évolua avec
la première équipe en ligue natio-
nale B comme ailier gauche, partici-
nant en 1952 à l'ascension en lieue

Francescoli veut partir
De retour à Paris après le champion-

nat d'Amérique du Sud, l'Uruguayen
Enzo Francescoli a confirmé son inten-
tion de quitter le Matra-Racing. Seule-
ment, il est encore lié par un contrat de
quatre ans avec le club de Jean-Luc
î_ .eardère.

Son manager a entamé des pourpar-
lers avec le FC Barcelone. Mais le club
catalan n'enrôlerait Francescoli que
s'il parvenait à se séparer de l'Alle-
mand Bernd Schuster.

Sans Francescoli, le Matra-Racing a
partagé l'enjeu à Brest (0-0) samedi
dernier lors de la nrerriière iournée Hn

A. En 1950, il fit partie de la sélec-
tion suisse qui participa, sous la
direction de Karl Rappan, aux
championnats du monde au Brésil.
De 1952 à 1955, il fut entraîneur-
joueur à Soleure en ligue nationale
B. De 1955 à 1956, il fut chef de
délégation suisse en Corée, avec le
grade de capitaine. A son retour au
pays, en 1956, il est appelé comme
professeur de sport et d'histoire au
Collège de Frauenfeld et entraîna
de 1958 à 1962, le club local. En
1966 durant la phase qualificative
et le tour final de la Coupe du monde
en Angleterre, il fut l'assistant du
docteur Foni, le coach de l'équipe
suisse. De 1971 à 1975. il a assumé
la présidence du FC Frauenfeld et,
depuis 1977 il est président du dé-
partement technique de l'ASF, à
Berne, et de par cette fonction,
membre du comité central. Si l'on
ajoute que Kick Mûller est toujours
resté très proche du FC Fribourg
auquel il est lié par une longue ami-
tié, force est de reconnaître aue les
dirigeants fribourgeois ont eu la
main heureuse et qu'ils ont trouvé
un homme possédant les qualités et
l'expérience nécessaires pour occu-
per cette exigente fonction.

Enfin signalons que le match
d'entraînement nrévu cet aDrès-
midi au Stade Saint-Léonard contre
les espoirs de Neuchâtel Xamax se
disputera demain après-midi à 16
heures, le club neuchâtelois ayant
promis, pour faire oublier ce contre-
temps, de venir avec une équipe ren-
forcée M.G.

Pezzey: retour au pays
Pilier de la défense de Werder Brè-

me, l'Autrichien Bruno Pezzey
(32 ans), retourne au pays après neuf
années passées en République fédérale
all^m'in- .- »

Il revient à Innsbruck, ville qu'il
avait quittée en 1978 pour signer à Ein-
tracht Francfort avant de rejoindre
Werder Brème en 1983.

Au FC Tyrol, son contrat porte sur
trois ans. Pezzey compte 81 sélections
en équipe d'Autriche. (Si)

Tnrfasnn à fllten
championnat. Pour parer à un éven-
tuel départ de Francescoli, les diri- Après une saison et demie passée au
géants parisiens ont engagé l'attaquant FC Lucerne, où ses apparitions n'ont
marocain de Saint-Etienne Merry Kri- été que sporadiques, l'international is-
mau. Depuis son arrivée en France, en landais Omar Torfason (28 ans) a été
1976, Krimau a déjà réalisé huit trans- prêté au FC Olten (LNB) pour une
ferts. Un record sans doute. (Si. année. (Si .

Marco Wieland: deux 800 m de valeur

Quelques performances fribourgeoi-
ses sur piste ont retenu l'attention ces
dernières semaines. Un athlète s'est
tout particulièrement distingué : Marco
Wieland de la FSG Bulle a obtenu deux
bons résultats sur 800 m à Lausanne et
à Olten à deux semaines d'intervalle.

Les championnats suisses universi-
taires lui Hnnnèrent une nremière nr-
casion de réussir un bon temps. Qua-
trième de la course, le sociétaire du
club gruérien a été crédité de l'53"26,
la deuxième performance fribour-
geoise de la saison derrière Geissbuhler
à quatre dixièmes de son record per-
sonnel de 1983. A Olten, il devait faire
enrnre heanrnnn mieiiY neuvième He

sa série à 22 centièmes de Christoph
Ulmer, il établissait un temps de
l'51"35, battant de 1"50 son record
personnel. Il s'agit ni plus ni moins de
la troisième performance fribourgeoise
de tous les temps sur la distance der-
rière les l'47"64 de Geissbuhler et les
1' / IO"1Q Ar. /-.A,-,,-! \ /~_ .-,_»L-__

Uni Fribourg :
un champion suisse

Aux championnats suisses universi-
taires , on notait encore la 2e place de
Geissbuhler sur 400 m en 48"52 (un
record fribourgeois dont on a déjà par-
lé), la 4e place de Patrick Vienne sur
5000 m (15'03"52) et les 5" places de
r.r\mininue Haas la rli-mninnii p fri.

bourgeoise de la longueur, sur 100 m
(13" 13) et en longueur précisément
(5m06). Outre la médaille d'argent de
Geissbuhler, Uni Fribourg a fêté deux
autres médailles, obtenues par Chris-
toph Koeniger du LC Kirchberg : il a
gagné le poids avec 12m95, pris la
3e place du disque avec 37m46 et en-
rnre la S« nlare Hn iavelnt

- A Champel, Claude Favre a amé-
lioré de 20 centièmes son temps de la
saison sur 400 m (50"70), alors que
Bussard a sauté 4 m 30 à la perche et
Marius Repond lm90 en hauteur. Le
junior Nicolas Riedo a été crédité de
1 1 "50 sur 100 m.

- A Lausanne, outre le record fri-
bourgeois du 200 m réussi par Marius
Kaeser f?1"SS nue nous avions H'ail-
leurs déjà signalé) la liste des résultats
dévoile encore quelques bons chronos.
Sur 400 m, le junior Jean-Luc Liaudat
a établi un nouveau record personnel
(50"66). Son améliorat ion est de 78
centièmes ! Daniel Meuwly a été le
meilleur du 100 m (11 "40), alors que
sur 800 m, Beat Repond a été crédité de
l'54"90, le j unior Jérôme Romanens
de l'55"93 (à trois dixièmes de son
rer-nrH He l'an nasse . lean-Pierro

Jungo de l'58"03 (record personnel) et
le j unior Pierre-André Kolly de
l'58"97. Le 1500 m a permis au junior
Albino Costa d'améliorer de près
d'une seconde son temps (4'06" 15) et
le 400 m haies a donné sat isfaction à
André Schoenenweid (56"04). Marius
Repond a sauté une nouvelle fois
1 m90 et Hanni Kaeser a lancé le poids
à 1 lm42 et le disque à 40m60, termi-
-. -.«+ -!._ . ._ . -_ - __ .  le \ l  D.
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^^Le clown IM° 7 se trouve
à Morat (Modehaus Fuchs)
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Pour cause de déménagement,
le magasin sera fermé définitivement
le 31 juillet 1987.

Nous donnons rendez-vous à
notre fidèle clientèle dès mi-sep-
tembre :
Rte des Dailles 6
1752 Villars-sur-Glâne
sur rendez-vous au
© 037/24 54 35

OPTIQUE-PHOTO Daniel Zbinden,
maître opticien
ancienne adresse : rue de Romont 27,
Fribourg.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 253

Jour Heure Place de tir

4.8.87 0800-1800 GEISSALP
5.8.87 0800-2200
6.8.87 0800-1800 A|page de Geissalp - Kaiseregg

(exclu) - Salzmatt (exclu) - Mittle-
rer Geissalp - Neuhus - Fender-
hus - Stierengrat.

Troupes : Cp efa V/27

Le libre passage par les sentiers : Salzmatt - Geissalp - Schô-
nenboden et Salzmatt - Kaiseregg est assuré.

Armes : Fass, grenades à main

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99\ (Kl !§_§!
7//,J  ̂

Ne jamais &1[fcS_> Z__________)
Tiyjwi toucher \\ Marquer * ' AnnoncerIIS WB 13111

Informations concernant les tirs : jusqu'au 30.7.87.

* 036/53 23 38.
dès le 3.8.87. «¦ 037/39 19 93.

Lieu et date : Fribourg, 3.7.1987.

Le commandement : Office de coordination 1

OFA 120 082000 00

LES ANNONCES 1
SONT LE —REFI_UMASS.E i Yamaha XZ
\\am7-jA 550S

A vendre

3300 km

Fr. 5200

RENAULT
Le service de vente et les stations restent ouverts.

17-601

AVIS DE TIR

Les voyages Homer d'un jour

Mardi 28 juillet 1987

Marché à Aoste
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 43.-
AVS Fr. 40.-

Mercredi 29 juillet 1987

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

Samedil*' août 1987

Course surprise
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage, déjeuner incl. Fr. 60.-
AVS, déjeuner incl. Fr. 56.-

Dimanche 2 août 1987

Engelberg - Truebsee - Titlis
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage au Titlis, téléphérique incl
Fr. 65.-
Prix du voyage au Truebsee, funiculaire incl
Fr. 50.-
Réduction AVS Fr. 4.-

Samedi 8 août 1987

Grimsel - Valais - Saas Fee
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 49.-
AVS Fr. 45.-

Dimanche 9 août 1987 I •
Marché national de chevaux,
à Saignelégier I •
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31- I £
AVS fr. 28.-

Dimanche 9 août 1987

Albergtunnel - Samnaun -
Fliiela
(zone de libre échange en Basse-Engadine)
carte d'identité indispensable
Départ de Fribourg, Grand-Places, 4 h. 45
Prix du voyage, déjeuner incl. Fr. 72.-
AVS, déjeuner incl. Fr. 68-

Samedi 15 août 1987

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

Samedi 15 août 1987

Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg, Grand-Places
6 h. 15
Prix du voyage Fr. 35.-/AVS Fr.32.-

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
Dimanche 16 août 1987 suivants :

Grande excursion dans trois Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes

DaVS barrées)

Col du St-Bernard - Aoste - Tunnel du Mont- 
( 

Délimitation de la z°ne se'°n CN 1:50000. feuille 252

Blanc - Chamonix - Col de la Forclaz ___
(carte d'identité indispensable) Jour Heure Place de tir
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h. 45 "" 
Prix du voyage Fr. 53.-/AVS Fr. 49- 4.8.87 0800-1800' LA CUA

6.8.87 1330-1800*
Dimanche 16 août 1987 7.8.87 0800-1600* , , _ - • ¦ _ ,
D .,c „ . Vt f La rive gauche de la Sarine à la
rare O turope KUSt 10.8.87 O8OO-I8OO hauteur des Prés d'en Bas - le
(carte d'identité indispensable) 11.8.87 0800-1800 champ au nord de la ferme de La
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 45 14.8.87 0800-1800 Cua
Prix du voyage, entrée incl. Fr. 57.- .? 8 8? 0800-1800
AVS, entrée incl. Fr. 54.- 18 8 87 0800-1800 Interruption des tirs entre 1200
enfants, entrée incl. Fr. 34.- et 1330

25.8.87 0800-1200* R
Dimanche 23 août 1987 26.8.87 0800-1800 R . Q „-,_ ._ .-,_,„ _,_., ,;L,_„ „ _ , „_ Le passage est libre sur le sentier
STresa - Iles Borromees - de la rive gauche de la Sarine.

JeSSJ1 • _ ¦ _ _., , R = J°urs de réserve
(carte d identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places, 6 h.
Prix du voyage, bateau, entrée et déjeuner Troupes : ER trp sout 273 "

Fr 85 _ ER trm inf 213

Réduction AVS Fr. 4- Armes: grenades à main (sans manchon brisant)

BOUCHERIE

esDonfc
FRIBOURG I VILLARS-SUR-GLANE

Rue du Pont-suspendu I Rte des Préalpes 4
S. Tél. 2212 09 I Tél. 24 63 87 J

^
^̂  depuis 1889 _^̂

Dimanche 30 août 1987 mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir

SchwaqalD - Sàntis - affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Appenzell Projectiles non éclatés
Départ de Fribourg, Grand-Places, 5 h. 45 ,̂  \_ *. >j-jr ,. —_____
Prix du voyage Fr. 51. -/AVS Fr. 47.- |<»^5l f _ S ŝ.| féô^
Téléphérique pour le Sàntis Fr. 13.50 / 15.- <̂ J »* 

j]| f
Marquef t---? Amoneer

VOYAGES to) Ifffi) IBU
A— WA m.M-_fc_L WmmWm^n Informations concernant les tirs : ? 037/22 51 24.

^NJM lK̂
037-441131 f D__riO__rAI Le commandement : Place d'armes de Fribourg
1712TAFERS TAVEL T rl.-ZfO.-_-,fV

OFA 120 082000 01

_. 037/26 24 52, le soir

ATTENTION!

Nous sommes en vacances du
27 juillet au 15 août y compris

CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE
AVANT NOS VACANCES ANNUELLES

qui auront lieu à:

FRIBOURG. v 037/ 22 27 77
du 1 "¦ août au 23 août 1987

LA TOUR-DE-TRÊME, « 029/ 2 85 25
DU 1 " AOÛT AU 16 AOÛT 1987

MARLY. e 037/ 46 56 46
Réouverture le 27 juillet.

NOUVEAU
À TORNY-LE-GRAND

Exposition permanente d'articles
d'ornements de jardins et d'inté-
rieurs.
Vente directe =
prix très intéressants
M"» Gilberte Vial, « 68 13 29

17-53862

DAME
libre, dans la soixantaine, cherche,
pour rompre solitude MONSIEUR
avec beaucoup de qualités de cœur
et de bonne présentation. Discrétion
absolue assurée. Pas sérieux s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre 17-461291,
Publicitas, 1630 Bulle.

J 
STOP SOLITUDE!

Téléphonez-nous, candidats sérieux
et sincères.

GRATUIT
pour les demoiselles et dames.
L'amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
« 037/61 38 01.
(du lu au ve, de 9 h. à 13 h. et de
17 h. à 20 h. 30, sa, de 9 h. à
12 h.)

\ 17-1448 ,

Les Grisons
en Glacier Express
31 juillet - 2 août 1987
pension complète Fr. 360.-

Lac de Garde - Venise
3 - 6  août 1987
pension complète Fr. 525.-

Les Grisons - Livigno
8 - 9 a o û t  1987
pension complète Fr. 225.-

Allgau - Vorarlberg
15- 16 août 1987
pension complète Fr. 230.-

Le grand théâtre du monde
à Einsiedeln
avec arrêt au Flueli Ranft
15- 16 août 1987
pension complète Fr. 195.-

Les 7 cols suisses
22 - 23 août 1987
pension complète Fr. 230.-

Vivarais - Ardèche
(Visite de la chartreuse, excursion en
train à vapeur, visite d'un parc safari,
visite d'une grotte aux stalactites)
1 1 - 1 3  septembre 1987
pension complète Fr. 385.-

Ars - Lourdes
21 - 26 septembre 1987
pension complète Fr. 695.-

Demandez notre programme détaillé
que nous vous ferons parvenir gratui-
tement.

VOYAGESfuys*
1712TAFERS TAVEL T H J— />___> O N
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Aujourd'hui à Dijon, le Tour de France basculera en faveur de Delgado ou de Floche

Gère piège Leclercq et le Suisse Achermann
A 31 ans bientôt (il les fêtera le 15 octobre), le Français Régis Clère connaît son

heure de gloire dans le Tour de France 1987. Humble des pelotons, le coureur de
Langres a en effet fêté hier à Dijon, terme de la 23e étape, son deuxième succès
dans le cadre de la présente Grande Boucle ! Il s'était imposé précédemment lors
de la 16' étape, à Millau, au terme d'une échappée de 200 kilomètres. Le clas-
sement général n'a subi aucune modification avant le contre la montre, Pedro
Delgado conservant le maillot jaune avec 21" d'avance sur Stephen Roche.

raient-ils allés au bout, si Charly Mot-
tet ne s'était avisé de tenter de se join-
dre à eux, provoquant aussitôt une
réaction du peloton.

En fin de compte, la diversion la
plus importante de la journée est ve-
nue d'un mouvement de protestation
des cameramen et photographes de
presse à moto, qui entendaient attirer
l'attention sur des conditions de tra-
vail devenues à leurs yeux inaccepta-
bles. Regroupés devant le peloton, les
spécialistes du téléobjectif se sont abs-
tenus de «croquer» les coureurs du-
rant toute la journée.

Nul doute, cependant, qu 'ils ressor-
tiront leurs appareils aujourd'hui, à
l'occasion du contre la montre de Di-
jon , sur les 38 km duquel le Tour va
basculer en faveur de Pedro Delgado
ou de Stephen Roche. Vraisemblable-
ment du côté de l'Irlandais, vainqueur
dans cet exercice au Futuroscope et
mieux armé dans ce domaine que
l'Ibérique. Celui-ci, au long de sa car-
rière et dans les contre la montre qui
l'ont opposé à Roche, n'a jamais limité
son retard dans une mesure qui lui per-
mettrait de conserver ce soir le maillot
jaune. Mais il est vrai qu'il ne l'avait
jamais, alors, sur les épaules...

23e étape, Saint-Julien - Dijon
(224,5 km): 1. Régis Clère (Fr) 6 h. 41'22"
(33,560 km/h.). 2. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 3". 3. Alfred Achermann (S). 4. Ger-
ne Knetemann (Ho). 5. Henk Lubberding
(Ho). 6. Erik Van Laucker (Be). 7. Rudy
Patry (Be). 8. Frédéric Brun (Fr), tous m.t.
9. Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 2'56". 10.
Jozef Lieckens (Be). 11. Herman Frison
(Be). 12. Pascal Jules (Fr). 13. Manuel-Jorge
Dominguez (Esp). 14. Malcolm Elliott
(GB). 15. Stephen Roche (Irl), tous m.t.

Classement général : 1. Pedro Delgado
(Esp) 109 h. 39'37". 2. Roche à 21". 3. Jean-
François Bernard (Fr) à 4'18". 4. Charly
Mottet (Fr) à 5'54". 5. Luis Herrera (Col) à
T 14". 6. Fabio Parra (Col) à 13'04". 7. Lau-
rent Fignon (Fr) à 16'08". 8. Anselmo
Fuerte (Esp) à 16'21 ". 9. Raul Alcala (Mex)
à 21*21". 10. Marino Lejarreta (Esp) â
25'50". 11. Claude Criquiélon (Be) à
27'33". 12. Federico Echave (Esp) à 30'09".
13. Martin Ramirez (Col) à 33'43". 14. Ger-
hard Zadrobilek (Aut) à 38' 19". 15. Lu-
ciano Loro (It) à 40'21". (Si)

GSL^^NTTM in ne _V«__s_. A J

FRANCE"0^0 W
Une fois encore, Clère - membre de

l'équipe espagnole Teka - a choisi de
prendre les devants. Non point seul en
cette occasion, mais au sein d'un
groupe de huit coureurs qui s'est déga-
gé à quelque 25 kilomètres de l'arrivée.
En faisaient également partie ses com-
patriotes Jean-Claude Leclercq et Fré-
déric Brun , les Belges Rudy Patry et
Eric Van Lancker, les Hollandais Henk
Lubberding et Gerne Knetmann, ainsi
que le Suisse Alfred Achermann.

Devant l'apathie du peloton , l'écart
des fuyards monta rapidement à la
minute , pour atteindre en son apogée
plus de 180 secondes. Malgré une ti-
mide réaction des coéquipiers de Van
Poppel, les sprinters s'étaient inélucta-
blement fait couper l'herbe sous le
pied. Bien que bénéficiant de l'avan-
tage du nombre à 1 avant , les Panaso-
nic (Lubberding et Van Lancker) n'al-
laient pas réussir à surprendre leurs
adversaires. Pas plus que Patry, malgré
pas moins de trois démarrages dans les
quatre derniers kilomètres.

C'est finalement Régis Clère, se sa-
chant inférieur au sprint, qui parvint à

Stephen Roche (au centre) est le favori
Sanders.

brûler la politesse à ses compagnons de
fugue, en démarrant en force dans le
dernier kilomètre. Un instant d'hésita-
tion, de flottement derrière lui, et le
coéquipier d'Eduardo Chozas appor-
tait à sa formation son troisième bou-
quet du Tour. Derrière, le « Zurichois »
Leclercq précédait Alfred Achermann.
A 28 ans, le Lucernois de la KAS
obtient ainsi l'un des meilleurs résul-
tats de sa camere, tout en mettant un
peu de baume sur les blessures du
cyclisme helvétique.

Près de trois minutes plus tard , le
sprint du peloton était réglé par Jean-
Paul Van Poppel. Un peloton au sein
duquel Delgado, encadré par ses équi-
piers, a passé une journée tranquille.
Les coureurs ont en effet flâné entre
Saint-Julien, à la frontière genevoise,
et Dijon , sur les 224,5 km d'un par-
cours qui ne les incita guère à la batail-
le. L'étape a ainsi été l'une des plus
lentes du Tour, mais on ne saurait en
tenir rigueur à des hommes qui ont
beaucoup donné jusqu 'ici.

Une tentative a toutefois eu lieu,
vers la mi-course, au moment où des
«points chauds» et quelques côtes de
moindre importance provoquaient
une certaine animation. Cinq hom-
mes, dont les Suisses Erich Mâchler et
Guido Winterberg, sont parvenus à
s'extraire du groupe. Peut-être se-

logique. A gauche Fuerte et à droite
ASL

H 
CHAMPIONNATS D'EUROPE -
AU PETIT CALIBRE <=̂ ®̂ ~

Le Fribourgeois Baeriswyl 6e
Le Suisse Thomas Baeriswyl (St-

Antoine) a pris une excellente 6*
place dans le match au trois posi-
tions des juniors, dans le cadre des
championnats d'Europe au petit ca-
libre de Lahti (Fin), une épreuve
remportée par l'Allemand de l'Est
Olaf Hess. Par équipes, la Suisse a
pris la quatrième place derrière
L'URSS, la RFA et la France.

Les résultats
Juniors. Petit calibre, match aux trois

positions. Individuel: 1. Olaf Hess
(RDA) 579. 2. Thomas Farnik (Aut)
577. 3. Youri Sukhorukov (URSS) 577.
Puis: 6. Thomas Baeriswyl (S) 576. 14.
Marcel Kâser (S) 568.19. Stephan Meile
(S) 566. Par équipes: 1. URSS 1728. 2
RFA 1714. 3. France 1712. 4. Suisse
1710. 5. Autriche 1693.

Rûttimann: tendinite
Niki Rûttimann , qui a abandonné

jeudi, souffre d'une tendinite à la che-
ville droite. «Cette tendinite me fait
très mal depuis deux jours », a déclaré
Rûttimann, à Morzine, avant de ren-
trer chez lui. «J'en souffre plus ou
moins depuis trois ans. Je vais aller
voir un spécialiste. C'est lui qui me
dira ce que je dois faire. Mais l'opéra-
tion n'est pas exclue, ce qui entraîne-
rait une immobilisation assez longue et
compromettrait ma fin de saison.»

(Si)

ITOUR M*C\
IFEMININÛ UV^J,

La vedette pour
les «anonymes»

Les protagonistes du Tour de France
féminin ont laissé la vedette aux «se-
conds couteaux» lors de la 14e étape,
disputée entre Lons-le-Saunier et Di-
jon sur 92,5 km. Elle est en effet reve-
nue à la Soviétique Alla Jakovlesa, qui
a battu au sprint la Finlandaise Wik-
stedt-Nyman et l'Allemande de
l'Ouest Ines Varenkamp, le peloton
terminant à 14". Le classement général
est inchangé, Jeannie Longo conserve
son maillot jaune.

14e étape, Lons-le-Saunier - Dijon sur
92,5 km: 1. Alla Jakovleva (URSS)
2h.l8'05" . 2. Tea Vikstedt-Nyman (Fin)
m.t. 3. Ines Varenkamp (RFA) à 2". 4.
Viola Paulitz (RFA) à 14". 5. Connie Mei-
jer (Ho). 6. Monique De Bruin (Ho). 7.
Irina Zakharova (URSS). 8. Jutta Niehaus
(RFA). 9. Monique Knol (Ho). 10. Vicki
Thomas (GB), toutes m.t.

Classement gênerai : 1. Jeannie Longo
(Fr) 26 h.l4'57". 2. Maria Canins (It) à
2'52". 3. Ute Enzenauer (RFA) à 12'14". 4.
Tamara Poliakova (URSS) à 16'30". 5.
Roberta Bonanomi (It) à 17*37" . 6. Unni
Larsen (No) à 20'32". 7. Danny Bonnoront
(Fr) à 21'54". 8. Nadejda Kibardina
(URSS) à 22'31". 9. Dominique Damiani
(Fr) à 23'31". 10. Cécile Odin (Fr) à
25M8". (Si)

Les Suisses mènent 2 à 0 en Bulgarie
Sur la bonne voie

Pedro Delgado (au centre) : le maillot jaune pourrait le rendre irrésistible. A
gauche Roux et à droite Alcala. ASL

A Hashkovo en Bulgarie, la Suisse est, comme prévu, en bonne voie de se
qualifier pour la finale de la zone européenne. A l'issue de la première journée, la
formation helvétique mène en effet 2-0. Face à des adversaires bien modestes,
Claudio Mezzadri et Jakub Hlasek n'ont pas lâché le moindre set. Mezzadri et
Roland Stadler, lequel prendra la place de Hlasek, devraient en toute logique
apporter le troisième point à l'équipe de Suisse dans le double de samedi.

coéquipier face à Ruslan Rainov. Le
Zurichois, par manque de concentra-
tion , a multiplié les erreurs dans le pre-
mier set. Hlasek a dû attendre le 12e jeu
pour réaliser le premier break de la ren-
contre. A l'issue de la manche initiale,
la résistance de Rainov s'est affaiblie et
Hlasek, plus régulier sur la ligne de
fond, a empoché les deux derniers sets
6-2 6-3tes de jeu. Sous la canicule - il faisait en

effet 42 degrés à Hashkovo - le Luga- -̂  Europe) demi.finales. A Hashkovo,nais a commis un sans-faute. La lec- Bulgarie-Suisse 0-2. Claudio Mezzadri (S)
ture du score parle d'elle-même. bat Krassimir Lasarov (Bul) 6-1 6-1 6-1.

Jakub Hlasek n'a peut-être pas affi- Jakub Hlasek (S) bat Ruslan Rainov (Bul)
ché la même détermination que son 7-5 6-2 6-3.

Ifs
Mezzadri n'a rencontré aucune op-

position devant Krassimir Lassarov, le
numéro 1 bulgare qui occupe la 692e
place au classement de l'ATP: Mezza-
dri s'est imposé 6-1 6-1 6-1 en 87 minu-

L Australie sans problème contre le Mexique
Cash prend une revanche

Tenante du trophée, l'Australie a
pris une sérieuse option sur sa qualifi-
cation pour les demi-finales de la
Coupe Davis en menant 2-0, à Brisba-
ne, contre le Mexique à l'issue de la
première journée. Wally Masur a dé-
fait Jorge Lozano en trois sets, 6-3 6-4
6-4. Pour son premier match après sa
victoire de Wimbledon, Pat Cash a
déclassé Leonardo Lavalle en trois
manches, 6-2 6-1 6-0.

Ovationné à son entrée sur le court ,
Pat Cash avait une revanche à prendre
sur Lavalle. En effet, le Mexicain
l'avait éliminé l'an dernier à l'US
Open. Comme Masur face à Lozano,
Pat Cash possédait sur le gazon de Bris-
bane une énorme marge de sécurité sur
son rival. Cash, qui a pris deux semai-
nes de vacances après son sacre à Wim-
bledon , a réussi une véritable démons-
tration , se montrant très précis en lob
de revers et en passing de coup droit.

«Tombeurs» de la 1 checoslovaquie

de Miloslav Mecir au tour précédent ,
les Israéliens Shlomo Glickstein et
Amos Mansdorf n'ont pas été à la fête
sur le gazon de New Delhi, lors de la
première journée du quart de finale qui
les oppose à l'Inde. En effet , les Indiens
mènent 2-0 grâce aux succès de Ra-
mesh Krishnan , victorieux 7-5 6-1 6-2
de Glickstein , et de Vijay Amritraj, qui
a dominé Mansdorf 6-4 6-4 7-5.

Malgré les douze ans d'écart qui le
sépare de Mansdorf, Amritraj s'est
montré le plus agressif. C'est en atta-
quant sur la deuxième balle de l'Israé-
lien qu 'Amritraj a forgé son succès. «Je
n'ai pas joué à la perfection. Mais mon
jeu était très solide aujourd'hui», a
avoué l'Indien.

Auparavant , Ramesh Krishnan
avait donné le premier point à l'Inde
après un duel de deux heures dans
lequel Kirshnan a peiné pour trouver
ses marques. A l'issue de cette premiè-
re journée , la tâche des Israéliens s'ap-
parente à une véritable mission impos-
sible. (Si)
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Bureau technique. Bulle cherche

un ingénieur ETS
en génie civil

Faire offres sous chiffre 17-122751,
Publicitas, 1630 Bulle.
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L'AVENIR ASSURANCES
Caisse romande d'assurance-maladie et accidents
cherche

un ou une futur(e) responsable
de son secteur du contentieux

Nous demandons :
- connaissances comptables et esprit méthodique ;
- sens des responsabilités et goût pour l'organisation ;
- expérience professionnelle de plusieurs années;
- engagement avec initiative et endurance ;
- très bonnes connaissances de la langue allemande;
- âge idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons:
- situation d'avenir dans une société en expansion continue;
- rémunération en rapport avec la fonction et progression selon responsabilités

assumées ;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne ;
- horaire variable;
- discrétion assurée.

Adresser offres manuscrites à
L'Avenir assurances. Office du personnel, case postale 11, 1701 Fri-
bourg.

ftotf*e^^
Cherchez bien et vous les trouverez !
Durant 5 semaines, les photos de huit joyeux clowns égaieront les pages de votre
journal préféré . Mais où sont-ils donc dissimulés? Vous l'apprendrez en feuilletant
jour après jour « La Liberté ». Ce concours est ouvert à tous nos lecteurs, petits et
grands.

Conditions de participation :
- ouvert à toutes les catégories d'âge I
- dernier délai d'envoi: le 20 août 1987
- aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours
- aucune obligation d'achat (vous pouvez consulter le journal gratuitement dans

les kiosques ou aux autres points de vente)
- envoyez vos réponses sur carte postale à l'adresse suivante :

Concours
« Les huit clowns »
Case postale 2
1751 Prez-vers-Noréaz

Les Prix:
1. Un vélo BMX offert par Bruno Schôni à Fribourg
2. Une radiocassette offerte par Kessler Radio SA , à Fribourg
3. Une guitare offerte par «Le Luthier» à Fribourg
4. Un livre de Fr. 100.-

+ un bon de Fr. 100- offerts par la librairie St-Albert-le-Grand à Fribourg
5. Un bon d'achat de Fr. 200 - offert par le Bahnhofzentrum à Guin
6. Un bon d'achat de Fr. 200 - offert par les commerçants d'Avry-Centre
7. Un bon d'achat de Fr. 200.- offert par Gruyère-Centre à Bulle
8. Un walkman offert par Paillard SA à Fribourg

Distribution des prix : les gagnants du concours seront avisés personnellement
et pourront retirerjeurs prix lors de la Fête populaire du 29 août 1987 dans la vieille
ville de Fribourg.

à détacher *- -
Où se trouvent les huit clowns?

Localité Localité
clown 1 clown 5 

clown 2 clown 6 

clown 3 clown 7 

clown 4 clown 8 
NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: , 

^̂ ^̂ X̂vGrande fête populaire /#£• M̂ %\
Samedi 29 août k j ttjlp 1

dans la vieille ville fi ffl l Ê
de Fribourg \j>_3^

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Petite entreprise spécialisée cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

AGRO-MÉCANICIEN
ayant terminé son apprentissage.

Possibilité de travail indépendant pour professionnel apte à
endosser des responsabilités.

COLAGRI SA, 1111 Gollion, « 021/87 09 27
(heures des repas)

< >
La Banque de la Glane et de la Gruyère,
à Romont, engage

CAISSIER
(ou caissière)

pour début septembre 1987 ou à convenir.

Connaissance de la branche, langue mater-
nelle française, si possible avec connaissance
de l'allemand. Age 30 à 35 ans. Bonne pré-
sentation.

Faire offres à:
Banque de la Glane et de la Gruyère,
1680 Romont.

,_ 17_ 80L

Etes-vous é-fiiJË)opportuniste ! /J Ê»

Aw Vous êtes

<& bon dessinateur en
& bâtiment

Vous êtes meneur d'hommes, vous êtes organisé et

d expérimenté et le travail sur le terrain vous plaît.
Alors, c'est vous que nous voulons.

I BJ~_Jté0^___™_HB"___î--_X
Conseils en personnel ___^^-_k__r

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Schweizerisches Rotes Kreuz ||
Croix-Rouge suisse |||l[||||j||
Croce Rossa Svizzera U
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiM

Nous cherchons pour l'édition française du
journal officiel de la Croix-Rouge suisse «Ac-
tio», un(e)

RÉDACTEUR(TRICE) RP
s'intéressant aux problèmes humanitaires et
ayant une excellente culture générale.

Nous attendons :
- expérience professionnelle de plusieurs an-

nées ;
- bonne connaissance du journalisme;
- sûreté de style ;
- excellentes connaissances d'allemand, no-

tions d'italien et d'anglais;
- disposition à collaborer étroitement avec

les responsables des éditions allemande et
italienne du journal.

Nous offrons :
- responsabilités, activité variée ;
- grande liberté d'action;
- atmosphère collégiale dans une petite

équipe ;
- conditions d'engagement et prestations

sociales d'une entreprise moderne ;
- horaire libre.

Lieu de travail : Berne.

Entrée en fonction : septembre 1987
ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents d'usage sont à adresser à la Croix-
Rouge suisse, service du personnel, Rain-
mattstr. 10, 300 1 Berne.

\\\x̂ ^^^^^^-.̂ r Âmmmmmmmm\ ^L
m̂ Wr̂ â^̂ K ̂  ~"*Ti' i_____?2___^ tàammmmammam̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂

En tant qu'important fournisseur de ma-
chines industrielles et communales, nous

^J 
En tant qu'important fournisseur de ma-
I chines industrielles et communales , nous

P̂  cherchons pour la Suisse romande

P un chauffeur cat. C
à démonstrateur

 ̂
qui devrait cependant élire domicile à Sur-

À̂ see pour une période de 
formation d'une

I année au minimum.

TA Des connaissances de la langue aile-

plus

VA ues connaissances ae ia langue aiie-
f mande sont souhaitables.
¦̂  Nous vous donnerons volontiers 

de 
plus

AW amples renseignements sur cette tâche
I variée.

jA Appelez-nous au s 045/21 45 45,
3| interne 227.

V_*2f WEGA Ym^̂ ^ ¦  ̂-̂ ^^̂ ^̂ Sur^̂ ^̂ ^̂ V-̂ ^^"

WEGA AG, 6210 Sursee, tél. 045 21 45 45

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

désire engager pour sa section mécanique, un jeune

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et
pour participer à la modernisation de nos installations.

De bonnes connaissances de l'informatique et de la lan-
gue anglaise seraient un atout.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
dynamique. II s'agit d'un poste d'avenir, avec des respon-
sabilités convenant à un candidat ouvert à la collaboration
et prêt à accepter une formation complémentaire.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à la Raffinerie de Cressier SA, département
du personnel, 2088 Cressier (NE).

Die Stadt Freiburg
sucht fur eine freigewordene
Stelle eine(n)

Sozialarbeiter(in)
Wir verlangen:
- Diplom einer Sozialschule oder

eine gleichwertige
Ausbildung ;

- Muttersprache : Deutsch, mit
guten Kenntnissen der franzô-
sischen Sprache;

- Wohnort : Freiburg.
Wir bieten:
- eine Arbeit im Zusammenhang

mit menschlichen Problemen in
einem angenehmen Arbeitskli-
ma;

- ein Gehalt nach Ausbildung und
Erfahrung im Rahmen der
Lohnskala der stadischen
Beamten.

Stelleneintritt :
1. September 1987.
Bewerbungen mit Lebenslauf,
Foto und Zeugniskopien sind bis
zum 31. Juli 1987 an das Stadt-
sekretariat , Stadthaus, 1700 Frei-
burg, zu richten.

17-1007



Les essais à Hockenheim : réaction c+iez Lotus et McLaren

N. Mansell encore et toujours
11 IMOBUSME ¦_-¦

Nigel Mansell encore et toujours !
Hier, le pilote britannique a réalisé, au
volant de sa Williams-Honda, la meil-
leure performance de la première
séance d'essais officielle du Grand Prix
de RFA, sur le circuit d'Hockenheim,
après s'être montré le plus rapide le
matin lors des essais libres. Comme
souvent depuis le début de la saison.
Mansell a précédé Senna, Prost et Pi-
quet.

Lors de la course de dimanche, tou-
tefois, la tâche du Britannique, des
Williams-Honda, pourrait devenir
plus compliquée qu'elle ne paraissait
devoir l'être après sa nette domination
exercée lors des deux dernières cour-
ses, en France et en Grande-Bretagne.
Les défaites concédées alors tant par
Lotus (Senna et Nakajima) que par
McLaren (Prost et Johansson) ont pro-
voqué une vive réaction chez ces écu-
ries. Les Lotus bénéficieront d'impor-
tantes modifications aérodynamiques
et les McLaren de nouveaux moteurs,
plus solides et plus sobres.

Progrès des Lotus et des McLaren
derrière les «locomotives» Williams,
mais aussi de Ferrari. Hier, l'Italien
Michèle Alboreto est en effet parvenu à
tourner dans le temps de la «bande des
quatre». En réalisant le 5e temps. Une
nette amélioration, qui aurait pu être
confirmée par l'Autrichien Gerhard
Berger sans une spectaculaire sortie de
piste, sans gravité pour le pilote.

f
I

Ayrton Senna (notre photo) en embuscade derrière Nigel Mansell. Keystone

Pour McLaren, Lotus et Ferrari, il
s'agira cependant de confirmer demain
dans le Grand Prix, exercice plus diffi-
cile pour les Benetton-Ford, elles aussi
à l'aise aux essais mais victimes encore
d'un manque de fiabilité pour jouer un
rôle en tête. Et le clan des moteurs
BMW, Brabham, Arrows et Ligier, qui
ont connu bien des problèmes hier, sur
un circuit si exigeant pour les mécani-
ques.

Résultats de la 1" séance d'essais offi
ciels du Grand Prix de RFA à Hockenheim

1. Nigel Mansell (GB), Williams-Honda,
1 '42"616 (238,454 km/h) ; 2. Ayrton Senna
(Bre), Lotus-Honda, l'42"873; 3. Alain
Prost (Fra), McLaren-Porsche, l'43"202 ;
4. Nelson Piquet (Bre), Williams-Honda ,
l'43"705 ; 5. Michèle Alboreto (Ita), Ferra-
ri, _ '43"921 ; 6. Thierry Boutsen (Bel), Be-
netton-Ford , l'45"066 ; 7. Andréa de Cesa-
ris (Ita), Brabham-BMW, l'45"411 ; 8. Ste-
fan Johansson (Sue), McLaren-Porsche,
l'45"428 ; 9. Teo Fabi (ita), Benetton-Ford ,
l'45"497; 10. Gerhard Berger (Aut), Ferra-
ri, l'45"902 ; 11. Riccardo Patrese (Ita),
Brabham-BMW , l'46"096; 12. René Ar-
noux (Fra), Ligier, l'46"323. 26 voitures
aux essais. (Si)

Dimanche, triathlon du Lac-Noir avec les frères Brùgger
L'élite suisse et 470 inscrits

Demain matin, sur les bords du lac
Noir aux eaux pas forcément enga-
geantes (à peine 18° pour l'instant), ils
seront 470, soit le triple de l'année der-
nière, à s'élancer pour le traditionnel
triptyque natation-cyclisme-course à
pied. Cette aflluence record et la pré-
sence de l'élite nationale s'expliquent
par le fait que ce 5e triathlon du lac Noir
fait partie du tri-suisse-circuit.

Créé cette saison, ce circuit com-
prend 10 épreuves dont les deux tria-
thlons disputés dans le canton, à Mon-
tilier et au Lac-Noir. Si bien que les
meilleurs triathlètes du pays se retrou-
veront demain encore. Ainsi, les trois
premiers de l'épreuve de Montilier, à
savoir Peter Eitzinger, le Genevois

Pierre-Alain Frossard et Daniel Anna-
heim seront présents au départ. Alain
Dallenbach, vainqueur l'année derniè-
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Peter Hunziker lors de son arrivée vic-
torieuse à Zurich après plus de 9 heu-
res d'effort. Keystone

'i ro ôïns SJÊrf
re au Lac-Noir, aura fort à faire pour
récidiver. Enfin , un autre ancien cy-
cliste, Mike Gutmann, figure aussi
parmi les inscrits.

Avec les frères Brùgger
Côté fribourgeois, les frères Othmar

et Josef Briigger, qui réalisent une sai-
son tout à fait étonnante, connaîtront
quelques problèmes de récupération.
Ils viennent , en effet, de prendre part à
l'«Ironman» de Zurich, dimanche
passé (4 km de natation , 180 km de
cyclisme et 42 km à la course). Avec un
résultat inespéré pour Josef qui s'est
classé 10e en 9 h. 46, à 35 minutes du
vainqueur, Peter Hunziker : «J'étais là
avant tout pour tenter une expérience
sur de longues distances. Je n'ai jamais
recherché une place au classement à tel
point que j'ai pris largement le temps
de me changer entre chaque discipline.
Rétrospectivement, je me dis que j'au-
rais pu faire mieux encore... Mais cela
m'a aussi permis de récupérer un peu
plus et de terminer le triathlon sans
réelle faiblesse, sans aller aux extrêmes
limites. Comme je suis un piètre na-
geur, les distances !du Lac-Noir ( 1 km
de natation , 45 km de vélo et 10 km à la
course) ne me permettent pas de re-
monter suffisamment et de compenser
le temps perdu dans l'eau. »

Quant à Othmar, 4e à Montilier , il a
terminé plus loin, au 29e rang et en 10
h. 10. Pour lui , les distances étaient un
peu trop importantes. Mais tous deux
espèrent avoir récupéré pour fournir
une bonne prestation demain.

Organisé par le TSV Planfayon, ce
triathlon sera aussi disputé sur des dis-
tances réduites de moitié pour les peti-
tes catégories. Un Telais de quatre
concurrents figure également au pro-
gramme. Quant à l'heure du départ,
elle a été fixée à 10 h. demain matin.

S. Lurati

NATAT

Les juniors suisses
distancés à Rome

Les Suisses n'ont pas brillé lors de la
première journée des championnats
d'Europe juniors qui se déroulent à
Rome. Le Tessinois Giovanni Cassani
a signé le meilleur résultat helvétique
en prenant la cinquième place de la
finale B du 200 m papillon en
2'U"64.

Les résultats : Garçons. 100 m brasse : 1.
Damas Debenar (Hon) l'05"92. Puis: 27.
Olivier Zurfléh (Berthoud) l'10"47. 200 m
papillon: 1. Rafaël Szukala (Pol) 2'04"92.
Puis: 13. Giovanni Cassani (Lugano)
T 11 "64.

«
MOTO-
CROSS

Doublé de Johnson en 250 cmc
Manches du championnat du monde des

250 cmc à Hollister (Californie). 1" man-
che: 1. Rick Johnson (EU). 2. Pekka Veh-
konen (Fin). 3. Jôrgen Nilsson (Sue). 4.
lohnny O'Mara (EU). 5. Eric Geboers (Be).
2* manche: 1. Johnson. 2. Geboers. 3.
O'Mara. 4. Nilsson. 5. Mike Fisher (EU).
C las sement du championnat du monde
«près 18 manches: 1. Geboers 283 points. 2.
Vehkonen 254. 3. Nilsson 231. 4. Michèle
Rinaldi (It) 144. 5. Léo Combee (Ho)
134. (Si)
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100 lutteurs «suisses» à Château-d'Œx
Château-d'Œx connaîtra à nouveau

ce dimanche l'animation des grandes
occasions, puisque près de 100 spécia-
listes de lutte suisse prendront part à la
31e édition d'une manifestation ou
sport et folklore sont étroitement liés.

Les Bernois feront le déplacement
en masse, puisque 25 athlètes de divers
clubs d'outre-Sarine seront de la partie.
Ils tiendront la dragée haute aux têtes

d'affiche Gabriel Yerly, Thomas Mot-
tet ou Gilbert Monneron.

Mais une fête de lutte suisse se doit
d'être entourée de toute une ambiance
où le folklore est. constamment pré-
sent; à cet effet, plusieurs groupes ro-
mands et suisses alémaniques apporte-
ront la touche authentique , afin de rap-
peler que ce sport est l'un des plus
vieux pratiqués dans notre pays. OD

IA  T.TRVRTr. SPORTS 23
Coupe fribourgeoise de triplettes

Coup double de l'Ecureuil
Il MPËTAr̂ UE ^L*>

Mise sur pied par le CP l Ecureuil de
Romont dans le site de la montagne de
Lussy, la Coupe fribourgeoise n'a pas
rencontré le succès .populaire qu'elle
mérite en raison de l'absence, voulue ou
non, de plusieurs clubs du canton.

Mais qu 'à cela ne tienne, les triplet-
tes qui se sont rendues aux alentours de
la capitale glânoise sont parvenues à
fournir des joutes de très bon niveau
malgré la traîtrise des terrains élaborés
par les gens du président Bernard Des-
chenaux.

Depuis qu ils font équipe ensemble,
les frères Michel et Marcel Reber, avec
Georges Cornu au pointage, sont deve-
nus la formation la plus compétitive de
l'ACFP. Son récent succès au cham-
pionnat cantonal en triplettes lui don-
nant tout naturellement les faveurs de
la cote, ce d'autant plus qu'elle jouait
sur son jardin , la triplette de l'Ecureuil
n'a laissé que les miettes à ses adver-
saires. Ce n'est pas le trio de Beaure-
gard composé de Brodard , Lovey et
L. Buchmann qui le contredira, lui qui ,
lors de la demi-finale , a essuyé un sec
13 à 0 et ceci en trois mènes! L'équipe
romontoise n'en resta évidemment pas
là à l'occasion de la finale puisque la
triplette de Bulle formée de Jacques
Pipoz, Jimmy Doutaz et Jean-Claude

Bruttin n'eut pratiquement pas droit à
la parole face aux coups de butoir infli-
gés par l'Ecureuil , avec en prime un
résultat sans appel de 13 à 3.

Le millésime 87 restera à jamais
dans les annales de la pétanque fri-
bourgeoise avec le fantastique doublé ,
Coupe-championnat, réalisé par les
frères Reber et Jacques Cornu.

Classement
1. Michel et Marcel Reber - J. Cornu

(Ecureuil). 2. Pipoz - J. Doutaz - Bruttin
(Bulle). 3. Hallman - Schumacher - Brùl-
hart (Môsli). 4. Brodard - Lovey - L. Buch-
mann (Beauregard). 5. Purro - B. Zum-
wald - J. Zumwald (La Vallée). 6. R. Schul-
theiss - J.-C. Schultheiss - Zbinden (Stade).
7. Fenouil - M. Doutaz - R. Doutaz (Bulle).
8. Bise - R. Daguet - O. Waeber (La Val-
lée).

Cette Coupe fribourgeoise a été pré-
cédée, le samedi, d'un concours en tri-
plettes d'une qualité exceptionnelle
avec la participation de nombreuses
vedettes internationales et plus parti-
culièrement des nouveaux champions
suisses de Monthey : Clerc, Maurer et
Félix.

Classement: 1. Barman - Marro - Buttet
(Sportive Française). 2. Roos - Bonny -
Evard (La Bricole). 3. Tulipanis (Mitigé). 4.
Lovey - E. Buchamnn - L. Buchmann
(Beauregard). 5. Léonie (Le Lys). 6. Cortina
(Sp. Neuchâteloise). 7. Hallmann - Balla-
man - Thomet (Môsli). 8. Clerc (Monthey-
sanne).

Jean-Michel Aebischer

«Etrangers» battus-au tournoi du Boccia-Club Chy Fribourg

Un doublé pour Amical-Fribourg
H ^

) cantons de Berne, de Neuchâtel, Vaud
et Soleure, et même 2 représentants de

BOCCIA J clubs d'Italie-
Si la partie finale se disputa entre

Le tournoi pour la conquête du deux doublettes po^nt 
le 

maillot bleu
«challenge Bernard Spicher » consti- du. BÇ Amical-Fribourg, il ne suffit
tue l'événement majeur pour le Boccia- f 01"1 de PaT,leT d hégémonie sur le plan
Club City-Fribourg, le plus petit des l003.1" U val.fur mtnnseque de maintes
trois clubs boulistes de la ville. Mais e?mPes piteuses confère a ces deux
cette classification, qui se base unique- Place? enJete f 5 classement une dl'
ment sur le nombre de joueurs actifs, mension bien Plus vaste-
n'est aucunement significatif pour l'en- Cette toute dernière partie de la
thousiasme et un cœur «gros comme journée, et bien qu'elle mette en lice
ça» qui animent cette poignée d'amis deux doublettes de l'Amical, se régla
qui entouremt leur président Seppi Ba- dans une atmosphère de belle lutte
lestra. sportive, sans aucune concession ami-

cale. Le résultat ultime, incertain jus-
Pour assurer un déroulement im- qu'au bout , est le reflet parfait du dic-

peccable d'un concours ayant attiré 48 ton qui dit que dame « chance » sourit à
(!) doublettes , la modeste vingtaine de qui elle veut bien,
membres actifs du BC City devait être
enthousiaste. Sous un ciel sans nuage Classement: 1. Giancristoforo - Stellato ,
et avec un soleil qui cherchait à faire Amical-Fribourg; 2. Kolly L. - Vie , Ami-
mihlier ses carences des semaines nas cal-Fnbourg ; 3. Altien A. - Pnmatesta , Ber-ouoiier ses carences aes semaines pas- ne 4 Gaudenzi _ Tami sen ; Berne . 5 For.sees, avec 1 apport de 3 pistes supple- ceUa _ Mariani, Vaud ; 6. Cosenza - Donzé,
mentaires mises à disposition par le Berne ; 7. Roberti - Corradi, Berne; 8.
BC Fribourg-Beauregard au Guintzet, Troiano - Lucatelli , Neuchâtel ; 9. De Si-
le tableau-horaire était respecté avec mone - Tami jun., Berne; 10. De Martin -
une minutie exemplaire. Ce qui n'est Menduni , Berne ; 11. Ases - Clément J.M.,
point une mince affaire si l'on consi- Fribourg-Beauregard ; 12. Fantelli - Bonet-
dère l'acharnement avec lequel les u' Vaud -
20 doublettes fribourgeoises disputé- 48 doublettes classées.
rent l'enjeu à 26 équipes venant des Rico
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Depuis la gauche, T. Stellato, Chr. Casarico, B. Spycher, G. Giancristoforo et
Seppi Balestra.
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Nous cherchons à engager

un technicien géomètre
ou

un dessinateur géomètre
Entrée à convenir.

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

Entreprise familiale d'ancienne renommée, du secteur agricole
et artisanal, située à la frontière ouest Vaud-Fribourg

est à la recherche d'un

cadre technico-commercial
au bénéfice d'une très bonne formation et ayant l'expérience de
la vente et de la gestion.

Situation très intéressante pour candidat dynamique aimant les
responsabilités.

Age idéal : 25-40 ans.

Date d'entrée : 16r septembre ou à convenir.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences, sous chiffre 17-122807, à Publicitas, 1630 Bul-
le.

Discrétion assurée.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Notre point de service après-vente, à Vevey, cherche un

monteur
pour les dépannages à domicile

Il sera chargé des réparations de lave-linge, de réfrigérateurs et
de congélateurs.

Electromécanicien, mécanicien ou électricien de formation, il
sera, dans la mesure du possible, familiarisé avec les dépannages
à domicile. Allemand parlé souhaité.

Veuillez adresser votre candidature à l'adresse ci-dessous ou
pour des renseignements supplémentaires, téléphonez à:

M. C. Zutter, e 021/51 86 76, Coop Suisse, Service du
personnel, boîte postale, 4002 Bâle.

La Fondation PRO HELVETIA met au concours la place de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
du Centre culturel suisse (hôtel Poussepin, rue des Francs-Bourgeois, Paris).

Cette fonction très en vue offre à celle ou celui qui la remplira , l'occasion de
participer activement au développement des relations culturelles franco-suisse.
Elle requiert par conséquent une personnalité dynamique et désireuse de s'engager
dans l'action culturelle.

Le/la candidat(e) aura de préférence:

• une maîtrise parfaite du français et une bonne connaissance des deux autres
langues officielles;

• une connaissance approfondie de la vie et des institutions culturelles;

• une connaissance théorique et pratique du fonctionnement d'un «instrument
culturel»;

• de l'expérience dans le domaine des relations culturelles avec l'étranger ,
notamment avec la France.

Salaire à convenir, dans le cadre de l'échelle des salaires de la Confédération.

Durée du contrat: 5 ans (renouvelable).

Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels (curriculum vitae, certificats, photogra-
phie), à adresser jusqu'au 31 août, à la Direction de la Fondation Pro Helve-
tia, Hirschengraben 22, 8024 Zurich.

Jeune homme, U
u
r9e"t ! 
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dans la trentaine, cherche CUGY < FR>
région de Fribourg J E U I M E

F I L L E  cherche de suite oi
CHERCHE date à convenir
JEUNE FILLE minimum 14 ans

pour garder 2 en- SOMMELIERE
pour amitié, éven- fants aider au mé_
tupllpment .A ¦¦ Nourrie, logée.-ueiitMiiuii . nage, jusqu a fin . . .mariage, aoQt Sans permis s'abs-

tenir
» 037/22 12 65
le soir dès 20 h. . 037/64 11 42 * 037/61 40 °4

17-304003 17-30399

MfSHA
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cherche pour sa succursale d'Avry-Centre

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

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA - Monséjour 2 - 1700 Fribourg
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f̂ idéal job...

^p Fribourg 037/22 5013
<8? Payerne 037/6 1 61 OC
NE Romont 037/522001
SB Bulle 029/ 231 15

! Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - postes stables toutes
professions. Gratuité et discrétion assurées.

I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
I téléphoner.

lidealjcbConseils en personnel _PV-flfc_r

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite , l'Intendance
cantonale des impôts, section des personnes morales à
Berne, met au concours le poste d'

EXPERT-
COMPTABLE

Activité:
taxation des personnes morales pour les impôts de l'Etat et
des communes ainsi que pour l'impôt fédéral direct avec
contrôle de comptabilités.

Exigences:
diplôme fédéral de comptable (éventuellement préliminaire)
ou ESCEA ou activité de plusieurs années comme chef
comptable resp. pratique fiduciaire
esprit ouvert aux questions économiques, facilité dans les
contacts personnels
langue maternelle française ou allemande, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous offrons:
activité intéressante, variée et très indépendante, ambiance
de travail agréable, semaine de 5 jours avec horaire de tra-
vail individuel, traitement et prestations sociales répondant
aux exigences actuelles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu'au 31
juillet 1987 à l'intendance soussignée.

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés au _ 031 /64 44 03.
INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS, Section
des personnes morales, 3000 Berne 25, Moser-
Strasse 2.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

VÉTÉRINAIRE - INSPECTEUR(TRICE)
DES VIANDES

chargé(e) de la conduite de l'inspectorat des viandes dans la
commune. Son activité s 'étendra également dans la ré-
gion.

Conditions d'engagement
- Etre, de nationalité suisse
- En possession d'un diplôme fédéral de vétérinaire
- De langue maternelle française ou allemande, avec maî-

trise parfaite de la deuxième langue
- Les candidats possédant une expérience de l'inspection

et de l'hygiène des viandes auront la préférence.

Nous offrons
- Un poste à responsabilités et un travail indépendant
- De bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction
- Immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
copie de certificats et photographie sont à adresser au'
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 31 juillet 1987.

17-1006

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes d'

INGÉNIEUR ETS
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Formation :
Ingénieur électricien avec quelques années d'expérience.

Activité :
- études, projets d'installation de télésurveillance pour la

conduite des réseaux d'eau et de gaz

- exploitation et maintenance des équipements électriques
et mécaniques des réseaux

- collaboration dans le secteur informatique

- participation au service de piquet.

MONTEURS DE RÉSEAUX
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Formation :
Installateur sanitaire (CFC) avec quelques années d'expé-
rience.

Entrée en service : dès que possible

Les candidats retenus auront l'obligation d'avoir ou de pren-
dre domicile en ville de Fribourg.

Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, avec curiculum vitae,
copies de certificats et photographie jusqu'au 31 juillet
1987.

17-1006

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes devenus vacants de

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale ou formation équivalente
- de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-

sances de la langue française ou bilingue.

Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains et une am-

biance de travail agréable
- un salaire selon la formation et l'expérience dans le cadre

de l'échelle des traitements du personnel communal.

COLLABORATEUR(TRICE)
À L'OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL
Exigences:
- âge 25 à 35 ans
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
- aptitudes aux relations humaines et en mesure d'appor-

ter appuis et conseils aux chômeurs
- aptitudes à collaborer avec une petite équipe de travail et

à s'y intégrer
- intérêt pour l'informatique
- obligation d'avoir ou de prendre domicile en ville de Fri-

bourg.

Entrée en fonction: le 1er septembre 1987.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photographie sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 31 juillet
1987.

17-1006
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... donnez libre cours à
âtes...

votre talentHfces solutions de postes fixes à Fribourg et Berne n'attendent que vous qu

banque secrétaire infirmières S. Gempl

WCCMiôh
Conseils en personnel _PV^~w

CFC G, langue mat. fr., très bonnes connais

orales de l'ail., expérience.

langue mat. ail., bonnes connaissances
et écrites du français, connaissances de
souhaitées.

Pour tous renseignements, Ginette Dafflon vous répondra très volontiers
Confidentialité absolue et gratuité assurée I

parlées diplômées, expérimentées, langue mat.
'anglais française, bonnes connaissances orales de l'aile

mand, Suissesses ou permis C.

5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 311!
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

TRICOTEUSES
Nous cherchons d'urgence

désirant travailler à domicile, sur me
chines Dubied.
Les machines sont mises à dispos
tion gratuitement et sans caution.
Travail garanti toute l'année.
Si vous vous intéressez à un travai
régulier et à long terme, écrivez-nous
ou téléphonez-nous.

Rudolf Peyer, fabrication de tricota-
ges, Solothurnerstrasse 231,
460 1 Olten, * 062/32 24 80

Nous cherchons pour date à conve-
nir.

jeune vendeuse
dynamique, dans magasin de comes-
tibles.
S'adresser chez : Essig Frères SA ,
1700 Fribourg, » 037/22 64 44

17-57

Nous engageons de suite ou à convenir,
COLLABORATEUR
VENTES/ACHATS

pour notre département aciers.

Une fonction qui améliorera votre situa-
tion, vous, qui cherchez des responsabili-
tés.
- Pour vous qui êtes dynamique.
- Pour vous qui vous adaptez rapide-

ment.
- Préférence sera donnée à personne

ayant de l'expérience.
N'hésitez plus, écrivez-nous sous chiffre
800210, à Publicitas, 1800 Vevey.
II sera répondu à chacun.

TESSIN, on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans un restaurant de fa-
mille à 10 min. de Locarno.
Possibilité d'apprendre l'italien.

* 093/87 22 33
24-480567

Je cherche

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
pour l'établi, aimant le travail varié,

ainsi qu'un

APPRENTI ÉBÉNISTE
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 17-582237,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On demande dans institution
en Gruyère,

UN COMMIS
DE CUISINE
UN GARÇON DE CUISINE

- horaire régulier
- ambiance de travail

agréable
- entrée 15 septembre

1987.

Ecrirt. sous chiffre
17-601470, à Publicitas,
1630 Bulle.

I
DOSENBACH -»— .»___ . -»c v>vmrnunit Dubuis Frères SA, succursale de Vuippen

En plus d'une collaboratrice occupée du- Les 3-Moulins, 1631 Vuippens,Pour le 1er OCtObre, nOUS engageons rant la journée, je cherche une personne _ 029/5 26 44, engage de suite une
^J 

pour notre nouvelle SUCCUrsale 
de pouvant surveiller une dame âgée.

3 Domdidier une "oraire : 19 h- à 7 h- , APPRENTIE-PI Appartement tout confort. r*m ¦ ¦¦"¦¦"i..--

m vendeuse responsable ïïtî ST,.itt____ i* "Pou DE COMMERCE S
1 « 037/24 47 48

lilwo
Û

_.<

DAME DE COMPAGNIE

Veuillez envoyer votre offre
service avec les documents
usuels à:

de de préférence entre 8 h. et 10 h. ou 12 f
et 14 h.

CHAUSSURES

DOSENBACIH
Idastrasse 6
8036 Zurich ____ ! 01/463 92 9

****\ JÉrS rythmez
' A^ms» votre job
... os^p^F au goût du jour!

17-5442^

Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
active ? Contactez-moi... chaque jour, je propose Nous cherchons de suite ou à convenir à notre centre Coop de Guin
des remplacements temporaires, plein-temps ou
temps partiel, à Fribourg et Berne , dans une foule de IIVI I F 1 I l\l F R^J I J^^H F R

secrétariat, gestion. Conditions idéales pour ce poste:
informatique, commerce, - CFC - âge 21 à 28 ans.

r .- i _ ¦_ - ¦_ - Aimant le contact avec la clientèle.médical, chimie _ Un bon .. de CO|laboration.
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua- Nous Proposons en contrepartie :

tion professionnelle... et un poste sur mesure. - place stable - semaine de 42 heures.
D _., i__.__ '' -.___ . J • i - Gratification - possibilité d'avancemenRythmez votre job au goût du jour I K

Contactez vite Thierry Genêt, au «¦ 037/22 50 13. 

^̂ - \̂ Inscrivez-vous en retournant ce bulletin à :
_ _—-"-"

î  tj  \ 
Direction Coop Fribourg, case postale 183, 170

¦ 
|\ îî  

^O Ĵ Nom: Prénom : 

Adresser les offres manuscrites avec docu
ments usuels et photo à:
M1"* Nanchen.

17-12891

Fribourg
__ _ __ __ _ __ - :__

2, bd de Pérolles K̂ M^̂ ^̂ B \\_«***'^Fribourg _____ IIÏÏII_____ III ___B____ .̂ B Adresse
037 /22 50 13 WLM llTW'% % ̂ _______
Autre centre à Bulle _-~P--~V-

-~|.| ¦ ^ /̂^^__^__H
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mKmmmamW ^^^^_______

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli' + Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n ' dt
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis ta place au concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de tra

duction. Traduction d'allemand en français de
textes importants des domaines administratif
juridique et économique (messages au>
Chambres fédérales , rapports concernant l_
gestion et le budget , prescriptions , corres
pondance, etc.). Participation au travail d'in
formation du public de langue française. Sens
de la collaboration. Habileté à rédiger et i
mener des négociations. Formation commer
ciale ou universitaire. Langues: le français
très bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la Régie fédérale dei
alcools, service du personnel,
3003 Berne

Un/une chimiste
ou pharmacoiogue
Diriger le secteur du contrôle anti-

dopage à l'Institut de recherches de l'EFGS
Exécuter des analyses de laboratoire dans le
domaine de la pharmacologie/toxicologie
(contrôle anti-dopage), élaborer des mé
thodes d'application et programmer des ap
pareils d'analyses hautement spécialisés
(chromatographie en phase gazeuse , chre
matographie en phase liquide à haute pre;

sion , spectromètrie de masse), exécuter de:
travaux scientif iques dans le domaine de l_
recherche de traces de substances pharma
colog iques dans les liquides corporels .de
l'homme et de l'animai (analyses anti-do
page). Diplôme universitaire de chimiste OL
de pharmacoiogue. Bonnes connaissances er
chromatographie en phase gazeuse , HPLC e
en spectromètrie de masse. Intérêt pour de;
micro-analyses dans le domaine de la phar
macologie et de la toxicologie.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole de gymnastique et de sport,
chef du personnel, 2532 Macolin

Un/une architecte ETS
Examiner des projets de bâtiment!

divers à financer ou à subventionner par I:
Confédération (constructions à but social
constructions pour l'enseignement , maison;
d'habitation , etc.). Collaborer à l'élaboratior
de projets et au contrôle de leur exécution
Architecte ETS ayant plusieurs années d' ex
pènence dans le domaine de la construction
Sens de l'organisation d'entreprise et de II
collaboration avec d'autres services et man
dataires. Habile rédacteur. Langues: l'aile
mand ou le français avec des très bonne:
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérale:
service du personnel, 3003 Bern e

Administratives

Opérateur/trice
sur le système SIEMENS 7.530

OP 2000 avec utilisation de BS 2000 pour l'ex
ploitation et la surveillance de l'ensemble de:
installations , y compris les équipements de
traitement à distance des données (gestion e
contrôle du réseau), entretien des unités péri
phériques et examen des dérangements. Dis
position a travailler par équipe, service de pi
quet et engagements spéciaux en dehors de;
heures normales de travail. Opérateur/t rice
ayant de l'expérience.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Centre de calcul DMF,
Papiermùhlestrasse 20. 3003 Berne,
tel. 67 66 92

Secrétaire /
collaborateur/trice
(emploi à mi-temps) auprès di

Corps suisse pour l'aide en cas de catas
trophes. Etablissement des ordres de paie
ment courants , contrôle et surveillance de
versements , décomptes des salaires , travau:

è<

administratifs et de secrétariat. Certificat d
capacité d'employé de commerce ou forma
tion équivalente. Expérience professionnell
souhaitée. Aptitude à saisir rapidement le
problèmes, sens de la collaboration. Langues
le français , avec de bonnes connaissances d
l'allemand. Connaissances de l' anglais sou
haitées.

L'engagement est limité à un an.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, secrétariat général,
3003 Berne

Dactylographe
Dacty lographie d' arrêts , de rapport

et de correspondance , etc. sous dictée oi
d'après manuscrits. Habile dacty lographe
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/i
de commerce ou formation équivalente. Ex
périence professionnelle dans un bureai
d'avocat , de notaire , ou dans une administra
tion publique, souhaitable. Langue: le fran
çais.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
tél. 021/21 82 02
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J Q) Lettres : la passion du théâtre de Jean Vilar -Un roman ________ _

de Marie-José Piguct - La pollution du français "«j

HEIDRE- ^

Un rescapé du goulag chinois parle
Deng Huzeng et les tribulations d'un peuple muselé

I Longtemps perçue comme un anti-
dote à l'échec du modèle soviétique, la
révolution chinoise eut son heure de
gloire en Occident à la fin des « six-
ties» et au tournant des années 70. U
n'est guère de vedettes de l'intelligent-
sia parisienne, de Sartre à Barthes en
passant par Sollers, qui n'aient célébré
un jour ou l'autre la Chine maoïste, ce
chantier incomparable de 1 homme
nouveau. La bonne foi et la générosité
des maîtres penseurs de l'époque
n'avaient d'égal que leur naïveté lors-
qu 'on découvrit que le régime du Grand
Timonier n'avait rien à envier à la bar-
barie stalinienne. Brutalités, suspicion
généralisée, purges, « camps de réédu-
cation », variante chinoise du goulag, la
révolution dans l'ancien Empire du Mi-
lieu n 'échappait pas au cancer totalitai-

Quelques livres ont fait depuis une
brèche dans les mensonges et l'image-
rie stéréotypée. Il y eut le grand témoi-
gnage de Jean Pasqualini, ce technicien
de père corse et de mère chinoise, sur
ses sept ans passés dans des camps de
travail à une époque, les années 60, où
selon l'auteur près de seize millions de
Chinois vivaient en «rééducation». Et
l'on ne saurait oublier le travail consi-
dérable de Simon Leys, ce sinologue
belge qui dénonça avec vigueur les cri-
mes de la Révolution culturelle et les
innombrables destructions du patri-
moine artistique commises lors des
excès de cette période.

Désormais, avec la relative libérali-
sation du régime due à Deng Xiaoping,
d'autres récits nous parviennent,
confirmant l'ampleur du désastre hu-
main et économique provoqué par le
maoïsme. L'un de ces textes nous tou-
che plus particulièrement, car il a été
écrit par un intellectuel chinois qui vit
aujourd'hui en Suisse après avoir
connu plus de quinze ans de travaux
forcés dans son pays.

Un intellectuel
à la campagne

Né en 1927 d'une mère européenne
et d'un père chinois, Deng Huzeng
était professeur de chimie dans un ly-

cée de Chongqing dans le Sichuan lors-
qu 'il fut arrêté en 1958 pour avoir
exprimé trop clairement ses idées. On
était alors à l'époque des fameuses
Cent Fleurs, vaste campagne lancée
par Mao dans tout le pays pour susciter
une expression libre des opinions.
Ayant pris comme beaucoup de ses
collègues cette initiative pour argent
comptant, Deng Huzeng ne se priva
pas d émettre critiques et suggestions,
en particulier sur l'organisation de
l'enseignement secondaire. Mais en
quelques mois tout bascula et les Cent
Fleurs se transformèrent en campagne
contre les droitiers. Pour avoir critiqué
le système scolaire et ses responsables,
Deng Huzeng se vit accusé d'anticom-
munisme. Et le professeur ingénu de
connaître bientôt en compagnie de
cinq collègues l'heure du châtiment.

Relégué à la campagne pour se re-
faire une santé idéologique, Deng Hu-
zeng se retrouve alors avec quelque
trois cents droitiers et contre-révolu-
tionnaires dans la région de Nantong.
Pour cet intellectuel, c'est le choc de la
rencontre avec les conditions de vie
misérables des paysans chinois. Dès le
premier jour, Deng vit comme tout le
monde pieds nus et dans l'odeur
d'urine qui imprègne la maison de ses
hôtes, une famille de paysans dont
toute l'existence peut se résumer par
un seul mot : travail. Au travail dès
cinq heures le matin, il s'attelle aux
cultures de cette région passablement
arriérée, dépourvue d'électricité et de
machines agricoles. Intégré à la vie de
famille, Deng deviendra l'ami de ces
paysans pauvres qui avec humour
comparent leur existence à celles des
buffles : nés pour travailler, avec pour
seule devise : «Faire face à la terre
jaune et tourner le dos au ciel. »

Englobés dans la collectivisation,
privé à l'époque du grand bond en
avant de leur lopin individuel, les pay-
sans ne touchaient pas de salaire.
«Tout ce qu'ils produisaient était livré
à l'Etat et comptabilisé en points. S'ils
pouvaient recevoir une ou deux centai-
nes de yuans à la fin de l'année, ils
s'estimaient comblés. Quant à moi,
mon salaire avait dégringolé à la même
vitesse que mon statut professionnel.

Les navsans pauvres comparent leur existence à celle des buffles

Avant , je touçfe_ys 93 yuans par mois ;
mais j'étais passé du troisième échelon
au neuvième et on ne m'en donnait
plus que 40. Ma femme, qui touchait
cette somme, m'envoyait chaque mois
20 yuans et gardait le reste pour les
besoins de la famille.» Conséquence
de cette situation de rétrogradation so-
ciale, la fille de Deng devra arrêter ses
études.

Travaux forces
Or si l'étau se desserre quelque peu

pour les paysans dès 1961 avec l'arri-
vée au pouvoir de Liu Shaoqiu, la
situation personnelle de Deng ne
s'améliore pas. Au contraire, le voilà
bientôt condamné à trois ans de camp
de rééducation. Motif: la fâcheuse ten-
dance du relégué à donner son avis sur

à Bex, des sculpteurs

tout. Commence alors la période la
plus dure de la vie de l'intellectuel dis-
sident. Incarcéré en compagnie d'an-
ciens chefs d'équipe et de cadres infé-
rieurs payant pour d'autres les aberra-
tions du grand bond en avant , Deng
Huzeng se verra contraint à toutes sor-
tes de travaux pénibles, dont principa-
lement'la culture et la cueillette du thé,
récolté parfois à raison de 60 kg de
feuilles par jour. «Souvent nous tra-
vaillons onze à douze heures d'affilée.
Nos jambes enflent , nos mains se cre-
vassent à force de répéter les mêmes
gestes. Et le soir, après avoir scruté
pendant des heures les plants pour
choisir les bonnes feuilles, nous
voyons du thé partout , même en dor-
mant...»

Les autorités du camp pousseront
même la cadence en forçant les détenus

sur les traces du

à travailler neuf jours d'affilée au lieu
du rythme normal de six jours !

Pour les prisonniers, le grand cham-
bardement de la Révolution culturelle
( 1966-1969) se traduit par un nouveau
tour de vis, des disparitions et des
morts mystérieuses, des conflits entre
cadres et par l'intrusion massive du
petit livre rouge. «On en vint ensuite,
dans toute la Chine, aux coups de bâ-
ton et de barres d'acier, aux coups de
couteau et de mitrailleuses. Indirecte-
ment au moins, nous vivions nous
aussi cette escalade des affronte-
ments. » Mais pour le commun des pri-
sonniers, le numéro un reste la difficul-
té de faire face aux multiples maladies
dues à leurs mauvaises conditions de
vie : ulcères, tuberculose, déchirures li-
gamentaires ou musculaires, acci-
dents.

Rehabilite en 1980
Atteint d'un ulcère, Deng Huzeng

bénéficiera de la fin du chaos provoqué
par la Révolution culturelle. Vidé d'un
bon nombre de leurs anciens détenus,
les camps s'ouvrent alors à une nou-
velle vague de prisonniers. Libéré en
1974, Deng retourne à la vie civile à
Chonging, occupant un poste de chi-
miste dans une petite usine. Mais ce
n'est qu'en 1980 qu 'il sera réhabilité .
Le retour au pouvoir d'un communiste
libéral, Deng Xiaoping, s'il favorise
l'esprit d'entreprise et l'initiative indi-
viduelle finit pourtant par laisser Deng
Huzeng perplexe. «J'avais été un pes-
tiféré, un intouchable et même si la
Chine se libéralisait en apparence, je le
redeviendrais sur simple demande
d'un bureaucrate à qui ma tête ne reve-
nait pas. Un homme ne peut accepter
cela. Pas dans son propre pays.»

Aussi, ayant obtenu un passeport et
un visa pour rendre visite à sa mère en
Europe, Deng Huzeng prendra le che-
min de l'exil en 1982.

Vif et alerte, ce témoignage se lit
d'une traite. Outre tout ce qu 'il nous
apprend sur le destin de la Chine com-
muniste depuis 1949, voilà un récit
d'une grande qualité humaine et dont
la devise paraît être un défi au men-
songe et à l'occultation des faits culti-
vée par les totalitarismes: '«Un être
humain digne de ce nom est créateur et
non destructeur. » Alain Favarger

? Deng Huzeng, en collaboration
avec Jean-François Tiercy, «Tant que
la montagne restera verte», Ed.
24 Heures. Lausanne.

EXPOSITION ¦
¦

Tinguely sur la lagune
La première rétrospective italienne

¦ Après le futurisme italien et ses suc-
cédanés européens, après Arcimboldo
et ses descendants plus ou moins légi-
times du XXe siècle, Pontus Hulten, le
souverain Pontus du Palazzo Grassi de
Venise, accueille son vieil ami Jean
Tinguely. L'entreprise Fiat d'Agnelli
sponsor des gestualités mécaniques de
ce passionné de courses automobiles, la
relation entre sport et culture ne saurait
être mieux célébrée ! Mais pour ras-
sembler les 300 œuvres - machines et
dessins - du démiurge fribourgeois , les
trois étages de l'immense cour inté-
rieure du Palazzo Grassi n'ont pas suf-
fi . La toute proche église de San Sa-
muele fut donc réquisitionnée, révélant
dans son antre obscur une inquiétante
méta-actualité fribourgeoise , signe
d'une apocalypse industrielle de cette
fin du XX' siècle.

L'exposition futuriste avait donné à
voir l'intérieur mauresque raffiné dans
lequel le grand bourgeois milanais Ma-
rinetti se calfeutrait à l'époque de son
tonitruant «Manifeste du futurisme»
(1909). Il y préconisait la démolition
des musées, des bibliothèques, des aca-
démies, exaltait en revanche «une

beauté nouvelle : la beauté de la vites-
se. Une automobile de course, préci-
sait-il, avec son coffre orné de gros
tuyaux tels des serpents à l'haleine ex-
plosive... une automobile rugissante,
qui a l'air de courir sur de la mitraille,
est plus belle que la Victoire de Samo-
thrace». L'optimisme provocant ,
triomphaliste de Marinetti avait au
moins le mérite de se distancer du pas-
séisme des révolutionnaires Marx,
identifiant le beau avec l'art grec, ou de
Freud, collectionneur d'antiques, se
complaisant dans les pastiches histori-
cistes de l'architecture viennoise. Avec
Marx toutefois, Marinetti partageait
l'espoir de lendemains exaltants, à
l'heure où la vitesse était encore élitai-
re: rappelons-nous le peintre Claude
Monet photographié dans sa limousi-
ne, prouvant ainsi qu'il était enfin par-
venu à la gloire et à la richesse.

Tinguely dépassé?
La vitesse mécanique dont s'enivre

Jean Tinguely est depuis longtemps
devenue un bien commun de la civili-
sation occidentale. A l'heure de l'élec-
tronique , elle a même un air franche-

ment ringard. Dans l'inhumaine
course aux avant-gardes, elle semble
donc classer ce dadaïste confirmé , po-
pulaire, à plus d'une longueur... de re-
tard.

En 1959, réagissant à Paris contre
l'inflation de la peinture abstraite, Tin-
guely avait fait breveter des machines à
dessiner qui brocardaient la gestualité
«inspirée» des tachistes à la mode.
Grâce à cet acte d'humour férocement
ironique, il s'inscrivait lui-même dans
l'actualité des mouvements artisti-
ques. Mais, me confiera-t-il en 1984,
«l'important ce n'est pas de choquer,
c'est d'effectuer un travail en profon-
deur, par l'apport d'un message qui
pourra agir plus insidieusement : cette
expression de l'absurde , qui se dégage
même de la fontaine Jo Siffert , dissi-
mulé sous un certain ludisme. Affaire
de discipline voulue, dans l'élabora-
tion d'autres œuvres qui elles à nou-
veau tont prooieme, incitant a se ae-
mander si on peut vivre avec, coexis-
ter». Tachisme, pop et op art, expres-
sionnisme abstrait... Tinguely brocar-
dera à plusieurs reprises les tendances
à la mode. Charles Desclaux

(Suite en page 29)

x\^
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Tinguely à Venise. Keystone
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La chaussée des géants
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¦ La télé rend fou. Le Tour de France
aussi. Au passage du peloton, on voit
des gens entrer en frénésie, s'agiter,
hurler, trépigner, courir sur les routes
de montagne quelques dizaines de mè-
tres à côté des coureurs. Que se passe-
t-il? Pour nous expliquer cet étrange
syndrome qui libère les timides et fait
exploser jusqu'à des dames âgées, on
aurait besoin d'un psychologue, ou
d'un mythologue. Roland Barthes
nous manque. Il saurait le dire, lui.

Le cycliste est-il l'avatar moderne
du centaure ? Le vélo compte beau-
coup, sûrement, symbole d'une méca-
nique dominée, mais qui ne livre son
service que contre l'effort. Ce n'est pas
suffisant. Dans l'enceinte du vélodro-
me, les mêmes pédaleurs nous intéres-
sent en nous laissant calmes. Faut-il
alors chercher dans la brèche qui les
fait jaillir de l'enceinte et les lâche sur
les routes ordinaires, le secret de l'ex-
citation qu'ils provoquent ? Des héros
en rupture de stade venus nous visiter
dans nos j ardins? Peut-être...

Sous le chapiteau
«Avancez, m'ssieu-dames, par ici la

monnaie!» Chapiteau, majorettes et
musique. Sur les plages de France, c'est
l'été électoral de Jean-Marie Le Pen,
candidat déclaré à la présidence de la
République. Il y a foule. Moins qu'es-
néré. mais auand même. Des curieux
se mêlent aux militants. Spectacle ga-
ranti. «Le Menhir », comme l'appelle
le «Canard enchaîné» a de l'abattage.
Et d'abord du physique, enveloppé
sans être rond, bronzé, le cheveu d'or,
lunettes noires, le sourire facile, la

»main légère pour tapoter les joues des
enfants qu'on lui avance, le charme Le
Pen aeit.

Biaise Cendars et son Mâcon.

Le talent fait le reste. Battage, boni-
ment, noce à Thomas. Mitterrand tête
de Turc. «Moi Le Pen chaque matin
dans ma glace je me découvre une ride
en plus. Lui une ride en moins. Mitter-
rand rajeunit tous les jours. A force de
sp faire tirer la nean nn va nonvoir lui

tenir les oreilles d'une seule main,
comme à la chasse!». Rires dans le
public. Ah ! elle est bien bonne !

Les Français aiment les jeux de mas-
sacre, même quand le massacreur au-
rait de quoi se prendre par le bout du
nez. Le Pen rend coup sur coup. Il
amuse, mais à certains il fait peur. Mal-
gré ses efforts pour adoucir son image
de facho, malgré un numéro qui a
banni de sa cible Lustiger, Badinter,
Levai, brochette de «Youpins»,
l'homme garde la dent dure.

Nouvelles cibles : les moustaches de
Claude Malhuret, secrétaire d'Etat aux
droits de l'homme et la barbe de Ros-
sinot, ministre des relations avec le
Parlement. Rossinot, président du
Parti radical, ayant exclu M. de Font-
michel, maire de Grasse, pour alliance
avec le Front national, Le Pen l'épingle
comme franc-maçon. «Après le terro-
risme moyen-oriental et proche-orien-
tal, voici le terrorisme grand-orien-
tal ! » (allusion à la loge maçonnique du
Grand-Orient). Cela manquait au ta-
bleau du président du Front national.
Les juifs, les communistes, restaient
les francs-maçons. Maréchal, les voi-
là i

L'évêque épingle
Mgr Gaillot, évêque d'Evreux, est

allé visiter son paroissien Pierre-André
Albertini dans sa prison d'Afrique du
Sud, condamné pour refus de dénoncer
des militants noirs. A son retour, il se le
voit reprocher de divers côtés, et jus-
que parmi les siens. «Ce prélat est un
homme Dolitiaue». déclare Michel
Debré. Mais Mgr Gaillot n'en est pas à
son coup d'essai. Il a osé ne pas ap-
prouver en 1984 la manifestation en
faveur de l'école privée, l'année sui-
vante il s'est désolidarisé de la déclara-
tion de la Conférence épiscopale ap-
Drouvant la Force de dissuasion fran-
çaise, plus récemment il a regretté la
réception au Vatican de Kurt Wald-
heim. Mgr Gaillot c'est «l'évêque rou-
ge», bête noire de la droite traditiona-
liste, dont certains membres n'hésitent
pas à demander à Rome son éloigne-
ment. «J'essaie de vivre l'Evangile de
mon vieux», rénond-il.

Paroles, c'est lui .

Jacques Prévert s'en est allé il y a dix
ans. Peut-on le croire ? Son sketch en
fait douter : «Si je dis: je suis mort»,
c'est qu'il ne l'est pas. On l'a réentendu
mercredi à FR3. L'émission s'appelait
« Les colporteurs du Front populaire ».
Prévert en fut. C'était l'hommaee mé-
diatique rendu au poète. Le Lyonnais
Michel Van Zèle en fut l'ordonnateur.
Voilà de la bonne décentralisation télé-
visuelle. Paris traînait les pieds sur la
mémoire de Prévert. Lyon a pris les
devants. J'ai devant les yeux une pho-
tographie montrant Prévert devant la
hoiitinne Ae. luxe «Clér» de Mérnde»

Les gens hurlent, trépignent...

Sa tête cache le «O» du patronyme,
vovez ce aui reste ?

Un poulet
Le monde serait-il moins oublieux

que Paris ? En tout cas, Prévert voyage.
Lui qui ne bougeait guère de Paris, son
œuvre s'exporte. Normand, il en fallait
pour le sortir de Montmartre et le
pousser jusqu 'au Cotentin, où il a
maintenant sa tombe ! Le voilà entre
New York et Tokyo, et pour l'heure sur
la Côte d'Azur qu'il n'aimait guère. A
Saint-Paul-de-Vence, la Fondation
Maeght, qui est une sorte «d'Artipo-
lis», lui réserve une rue. On y passe.
C'est l'inventaire, jusqu'au raton la-
veur. Des collages surtout qui, entre
ces toits tranquilles et ces cyprès à
colombes, prennent une allure plus in-
cnlite fA-nmrt*

A Paris, j'avais vu un jour Jacques
Prévert coller ses papiers, cité Véron
où il habitait, au pied de la Butte, sur sa
terrasse pataphysicierine où dansait
pour lui Ursula Kubler, veuve de Boris
Vian. Cheminées, murs, ailes de mou-
lin, têtes de chevaux de manège, les
collaees de Prévert, c'était, ramassés
sur un carton, la continuation du dé-
sordre ambiant, un Paris renversé.
Cela étonnait à peine. A Saint-Paul, au
contraire, c'est la nasarde, la provoca-
tion. Un coq plumé prête ses abattis
numérotés et son croupion tricolore à
l'arc de triomphe de l'Etoile. Titre de
l'œuvre : « La Cinquième ou la Répu-
bliaue des Doulets». L'insolent.

Artaud burineur
A Paris nous arrivent les dessins

d'Antonin Artaud. C'est l'imprévu. En
tout cas pour ceux qui les ignoraient,
mais les connaisseurs avaient r.éià

Reuter

feuilleté avec passion le livre que
consacrent à Antonin Artaud Jacques
Derrida et Paul Thévenin («Les des-
sins d'Antonin Artaud», Ed. Galli-
mard).

Art du trait tourmenté, imoression
d'une lutte avec le papier, combat au
burin, Artaud fouille, perce et blesse,
pathétique, fou, délirant, mais s'il
n'était que cela, dessinateur et peintre,
ce serait déjà beaucoup.

Il y a ce portrait de Minouche Pas-
tier de 1947, un des derniers, dont le
reeard vrillé nous Doursuit.

«La main amie »
A propos de photographie, dont

c'est décidément l'année (avec les Ren-
contres d'Arles), on ne sait ce qu 'il faut
louer le plus dans le livre consacré à
Biaise Cendrars sous le titre «Pour
saluer Cendrars», le texte de Jérôme
Camilly ou les photographies de Ro-
bert Doisneau .Editions Acte du SudV
Doisneau fut l'ami du poète. Il le pho-
tographia sous toutes ses coutures, y
compris celle de son bras raccourci.
Cendrars habitait rue Jean-Dolent,
derrière la prison de la Santé, pas loin
du Lion de Belfort , place Denfert-Ro-
chereau.

Cendrars nous recevait avec du Mâ-
con hlanc. il ne hnvait nue cela Rav-
monde, sa femme (disparue l'an der-
nier) gazouillait, il signait ses livres
« de sa main amie », et s'étonnait qu'on
lui parle de La Chaux-de-Fonds lui qui,
menteur comme pas deux, prétendait
être né à Paris rue Saint-Jacnnes F.t
comme on ne croit que les choses pré-
cises, Cendrars ajoutait : dans la main
où le Roman de la Rose a été écrit, et il
tenait le numéro, je ne me souviens
plus lequel.
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NOTES DE LECTURE

L'Amérique en 125 pages
Un quide pour rire (un peu)
¦ L'Amérique est à la mode depuis

que les providentielles fluctuations du
dollar ont mis le Nouveau-Monde à
portée des bourses les plus plates. Oui,
mais par où aborder ce pays continent,
ce Disneyland géant, ce modèle antici-
nô mnnctriiauv at f'i.rin'inf -tu ru. .n.l- > 9

Sans doute parce que vingt Guides
bleus n'y suffiraient pas, l'inventeur de
la théorie paradoxale Paul Watzlawick
s'est contenté de 125 pages pour parler
de l'Amérique qu'il connaît avec la dis-
tance naïve d'un émigré de relative-
„,.„? r __._ j -i-

C'est ainsi qu'il passe en revue
l'«américanitude» au ras du bitume
découpant son livre en une douzaine
de chapitres qui traitent du téléphone ,
des restaurants, des règles de circula-
t ion nn Hn cvctème sanitaire

Mais Watzlawick, Américain ré-
cent, a gardé avec son pays d'adoption ,
ce soupçon de distance, ce point de vue
de Candide qui lui fait considérer que
ce n'est pas sous le prétexte que les
Etats-Unis sont la première puissance
mz-nrliale nnp nr-Ar. cnffit à incti fî i-r trvn.

ce que ses habitants, quotidiennement,
entrertrennent

(M
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«Quick restaurant» de Wechsler, H

Ce voyage du Persan nous vaut quel-
ques amusants morceaux de bravoure
sur «leur» manière de compter et dé-
compter les heures du jour et de la nuit
ou l'invraisemblable imbroglio que
sont les règles de circulation.

Mais son meilleur chapitre, Watzla-
wick le réserve aux médias. En tordant
notamment le cou à ce (faux) lieu com-
mun cplnn lermel la nresse amériraine
serait la meilleure du monde : Le moin-
dre quotidien de province de l 'Europe à
l 'ouest du rideau de fer vous donne plus
d 'informations sur la situation mon-
diale qu 'il n 'est possible d 'en obtenir
aux Etats- Unis, à l'exception du Post et
du Times. Et Watzlawick rappelle que
la seule règle que semble appliquer un
iftiirnalictpnnanH il réf..cre lin article He
cellophane métaphorique est celle-ci:
1. Annonce aux lecteurs ce que tu vas
leur dire. 2. Dis-le-leur 3. Explique ce
que tu viens de dire. Ce qui donne cette
perle publiée par l'agence Associated
Press (en octobre 1977) : Le secrétaire
d 'Etat à la Défense Harold Brown a
déclaré aujourd 'hui que les Russes sont
A nrAmwAt -x i-./?.., i r r ,  A*nttnn,lor s *ortn F M C

satellites spatiaux, une évolution qu 'il a
qualifiée de « quelquepeu préoccupan-
te».

Brown a annoncé, lors d 'une confé-
rence de presse, que l'URSS dispose
d 'une possibilité opérationnelle qui
pourrait être utilisée contre plusieurs
satellites. Il a dit : «Je trouve cela quel-
que peu préoccupant»...

Psvrhnloone Wat7lawirW ne non-
vait terminer son essai, parfois un peu
longuet malgré sa brièveté, sans esquis-
ser un portrait mental de Yhomo ame-
ricanus : ce peuple d'immigrés a hor-
reur du passé, cultive l'avenir et le sen-
timent communautaire comme des va-
leurs mvthr»l/.oinnec Pp mental HVn.
fant ne serait rien s'il ne conduisait à
un optimisme ébloui et obligatoire -
résumé dans cette formule : les bonnes
intentions doivent toujours entraîner
de bons résultats - et ne conduisait pas
parfois aux pires aveuglements. Au
./:_*_-._ _.:n n* T -._ J -.I:

¦ «Guide non conformiste pour
l'usage de l'Amérique» de Paul Wat-
¦7lau/iW F_ .it. /_ nc rin Çenîl Parie
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f DISQUES T"^
Guitare
Mebes: une jeune
étoile

Scarlatti, Castelnuovo-Tedesco, Albe-
niz, Ponce, Rodrigo: Sonata Longo
366, 108 ; « Variations à travers les siè-
cles»; Mallorca op. 202, Zambra Gra-
nadina op. 92; Sonata 111; «In voca-
ciôn y Danza». SusanneMebes, guita-
re.

¦ Susane Mebes, petite révélation du
Festival de la guitare Fribourg 1987,
est une jeune guitariste de vingt-sept
ans animée d'un immense talent. Son
jeu , point trop acéré, laisse entendre
une superbe musicalité : les harmoni-
ques de l'instrument ressortent avec
beaucoup de brillance et l'interpréta-
tion est d'une extrême intelligence.

Ce disque est un vrai régal. De sur-
croît, sans être absolument original, il
exhume d'importantes œuvres du ré-
pertoire de guitaïe dont deux , par
exemple, n'ont jamais été gravées. Une
aubaine ! Il s'agit des «Variations à tra-
vers les siècles» du compositeur italien
Castelnuovo-Tedesco et de l'admira-
ble Sonata 111, de Manuel M. Ponce
(1886-1948), compositeur mexicain
autodidacte qui est venu étudier la
composition chez Paul Dukas... pas
moins! La tenue de chaque pièce est
irréprochable , et cette étoile soudaine
de la guitare qu'est Susanne Mebes fera
encore parler d'elle. B. S.

n Satnrn YA 9.707
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Le flic était
presque parfait
¦ Un malentendu qui vaut son pe-
sant de grosses ficelles. A New
York, un employé de bibliothèque
qui veut rendre service à son copain
policier , accepte de le remplacer à
une audition de danse organisée par
les (..livres raritatives de la nnlice.
Mot d'ordre reçu, il doit rater l'au-
dition. Hélas, le bibliothécaire est
subjugué par une femme policier. Il
danse comme un dieu (essaie tout
au moins) et se voit sélectionné
pour le spectacle. Une catastrophe
_-»_ • _! _~ r.â_>/.rtv- o i c 1 r. t-»*!-»! _ * -»?_ -_ ii_r-o ira art

contraint de mener une double vie.
Après son travail, il revêt un uni-
forme de policier pour se rendre à
ses répétitions. Sans problèmes jus-
qu 'au jour où il est pris en otage par
des gangsters. Un scénario super
oénial hien si"ir _7_-

Dangereuse
sous tous rapports
¦ Sous sa perruque noire à la
Louise Brook, Audrey cache une
personnalité fragile. Lorsqu'un jour
elle rencontre Charles Driggs, elle
s'attache à lui. Le brave mâle est
-____.-, . -u_ _-_-_:-, :i _._, _,__ -]„..«__ A -,

rien. Du cataclysme qui va bientôt
débouler. Car la vraie blonde est en
fait mariée avec une brute infâme
qui vient de sortir de prison. On
imagine la suite. L'époux veut récu-
pérer son dû et l'épouse n'a qu'une
idée : prendre le large. Au milieu se
trouve évidemment le malheureux
Ar ^àntt_=M*f- rl'iin cmr tf î l
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Sculpteurs suisses recherchent traces du sacré
Les trois « B » de plein air

¦ En Suisse, la sculpture monumen-
tale de plein air a ses lieux : les trois
« B ». Bâle qui célébra par deux fois la
sculpture contemporaine de rang inter-
national. Bienne qui stimule régulière-
ment les artistes suisses à penser la
ville. Bex enfin. Cette dernière-venue
n'est pas la moins intéressante. En
trois ans, Bex est parvenu à se hisser à
une belle hauteur, au plan national.

Cette année, Bex et Art va plus loin,
qui suggère à ses participants un thè-
me : traces du sacré dans la sculpture.
Trente artistes ont été retenus qui dé-
ploient leurs œuvres dans le beau parc
du domaine de Szilassy, au-dessus de
la ville.

Le thème retenu ne doit pas faire
illusion. Il ne s'agit pas d'art sacré, des-
tiné à un quelconque édifice religieux.
Dans la Dréface du cataloeue. Antoine

Olivier F.stnnnev et le « Pnrnnnt e mat»

Baudin établit les limites du sujet :
«Sacrée, la sculpture moderne l'est
d'abord, écrit-il, à la mesure de la sa-
cralisation du champ artistique.»
Commentant ensuite ce nouvel avène-
ment du sacré dans la culture la plus
contemporaine, Baudin souligne com-
bien la sculpture est marquée par ce
phénomène. Par la taille directe, «le
sculpteur se voit directement affronté
aux mystères du matériau, émanation
de la nature de même qu'il en assume à
lui seul la maîtrise et la transforma-
tion. La matière et le vécu, l'acte spé-
cifique du sculpteur s'en trouveront
valorisés, voire absolutisés, indépen-
damment des thèmes qui s'attachent à
purifier l'ancien registre du sacré : la
divinité syncrétique, l'origine, les éner-
gies vitales, la mort».

Dans la réalité de l'exposition, ce
thème éclate en plusieurs registres.

souvent fort distants. Nous ne dirons
rien des plus simples et banales allu-
sions au totem, au cercle druidique.
Les œuvres les plus significatives se
rapprochent d'une affirmation de
Claude Reichler, développée dans la
postface du catalogue : « Il n'y a pas des
traces du sacré, des vestiges ou des rui-
nes encore visibles. Le sacré est une
trace, un signe tracé, la manifestation
que quelque chose ou quelqu'un est
passé par là. C'est le corps du sculpteur
qui se pousse dans la pierre et s'y ins-
talle, transmuant en idée et en forme
leur commune matérialité»

Dans ce registre, la vaste et superbe
installation d'Olivier Estoppey s'im-
pose dès l'entrée du parc. Non sans
humour, Estoppey a conçu une longue
passerelle qui court du flanc de la col-
line an rentre H'une rlnirière À l'eytré-

mité de la construction , sous un dais
symbolique, sommeille le Pocopat e
mat, gisant au statut informel, peuplé
d'allusions multiples.

J.-F. Reymond érige un long mur de
panneaux revêtus de sable, autant de
traces mystérieuses d'un monde imagi-
na ire

Téléphérique sulpicien
L'humour n'est pas absent de Bex.

Ainsi Denis Schneider a conçu un
étrange dispositif. Des chapeaux ecclé-
siastiques suspendus à des câbles, des
fraements d'art sacré sulDicien retenus
par un mécanisme qui fait songer à un
téléphérique. Ce dispositif invite le
spectateur à entrer dans le jeu , à expé-
rimenter une installation qui fait se
rencontrer bric-à-brac religieux et mys-
térieux syncrétisme.

Investissant l'ancienne cabane de
jeu des enfants Szilassy, René Moser
crée un étrange univers. Suspendues au
plafond, des sagaies menaçantes protè-
gent une table munie de niches dans
laquelle se trouvent fichés , telle une
statuaire mvthiaue et funèbre, main
crispée sur un arc bandé, bras momifié
qui se prolonge en végétal. Avec une
grande économie de moyens, Moser
fait naître le malaise, suggère une pré-
sence indicible, la conscience d'un
monde très ancien et pourtant tout
oroche. un Olvmoe menaçant.

Autopériscope
Paul Jenni aime le plein air. «Union

Ciel-Terre», son installation joue sur
le rapport de l'immatériel et de son
action sur le matériau utilisé. Le grand
disque de fer crevé par le feu en son
centre se trouve suspendu entre plu-
sieurs arbres, jouant ainsi sur les ten-
sions du matériau et du Davsaee.

Quant à Walter Fôrderer, sculpteur
alémanique fort connu, il a installé sur
le bord de la promenade un singulier
autopériscope. Le visiteur peu curieux
passera à distance de cette cheminée
rose et biscornue. Celui qui s'approche
découvrira alors un dispostif ingé-
nieux qui diffracte l'image du specta-
teur nour la mêler à nn torse indesrrin-

tible. Etrange effet qui combine la froi
deur de l'objet architectural à l'expé
rience intime de chaaue individu.

Fidèle à la tradition
On pourrait évoquer quelques œu-

vres plus traditionnelles. Des sculptu-
res qui conservent la notion d'œuvre
en soi, déposées ici pour entrer en jeu
avec l'espace ambiant. Ainsi, le Fri-
bourgeois Claude Magnin dispose de
oart et d'autre du cimetière privé de la
famille deux monolithes de marbre de
Saint-Triphon. Vu de loin on pourrait
songer à un hommage au monument
de l'abbé Bovet , oublié aux Grand-Pla-
ces de Fribourg. En fait il n'en est rien.
Poursuivant l'exploration de ses Espa-
ces de rencontre, Magnin a esquissé
dans ces hlocs sa silhouette bien
connue.

Un autre Fribourgeois, Daniel Gal-
ley est également présent à Bex avec
//une ma isr.n dniihleY.

Le Tessin aussi
A noter, côté répartition , qu 'à Bex,

artistes romands et alémaniques se dé-
partagent très exactement: quinze
contre quinze. Faut-il en déduire que la
Suisse romande est plus prolifique en
la matière ou plus concernée par le thè-
me du sacré ? Il serait pour le moins
hâtif de l'affirmer. Car sans doute, les
lois de proximité ont joué.

L'exposition organisée au Tessin de-
puis une semaine tendrait à le prouver.
La SPSAS a mis sur pied entre Locar-
no, Muralto et Orselina une vaste ré-
trosoective d'une trentaine de SCUID-
teurs suisses. Parmi eux, on retrouve
certains noms présents à Bex, quelques
Tessinois aussi. A l'expo vient s'ajou-
ter une série de performances ainsi que
des présentations vidéo. Autant dire
que pour les sculpteurs suisses, l'été est
très rhand

Claude Chuard

D Bex et Art, Domaine de Szilassy.
Tous les jours de 10 à 19 h, jusqu 'au 13
septembre.
Sculpteurs suisses: une sélection. Lo-
carno. Muralto. iusau'au 4 octobre.

inquely sur la lagune
(Su ite de la page 27)

L'absurde est une expression privi-
légiée de la spontanéité vitale de ses
machines. Ainsi «Eurêka», qui a ré-
vélé l'artiste au public suisse de l'Expo
lausannoise 1964, machine prophéti-
que : «Elle était l'exemple d'une mar-
che sur place. Elle annonçait la panne
organisée que nous vivons au-
j ourd'hui A l'énnmie In rrise était in.
connue. Depuis dix ans, nous prenons
conscience que toute notre civilisation
est en crise». A Venise, le colossal
«HannibalH» assume une significa-
tion analogue à celle de cette machine,
aujourd'hui visible à Zurich.

Pierre Restany, le théoricien du
mouvement du «nouveau réalisme» a
bien mis en évidence cet engagement
snrial nolitinne snéeifîniie He l'artiste
suisse : «Tinguely n'anticipe pas, il
n'invente pas, ne spécule pas sur un
futur mythique. (...) Il vit au rythme le
plus exact de notre temps, dont il ac-
cuse les contradictions, le gaspillage
d'énergie, la poignante grandeur baro-
que». L'explosion dans le désert du
Nevada, à proximité des terrains d'es-
sai de la bombe atomique, en fut un
autre PYpmnlp

Impressionné par la réalisation de
telles machines autodestructrices, il-
lustrée aussi dans une «performance»
new-yorkaise, j'avais cru à une sorte de
masochisme de Tinguely. «Pas du
tout , protestera-t-il. La machine ne
neuf ce détruira» Tr,n. act nii*-c.î/_ ..[. -u ,  _. _ U.UUilv. -V/Uk  -Jl k|U.Jll _ll
d'entretien. Les miennes, cependant,
ont tout de même l'avantage d'être
strictement gratuites : elles n'ont rien à
faire, elles s'en f... ; au lieu de fabriquer
2000 boîtes de petits pois, elles se la
coulent douce. Et puis elles inquiètent
les gens ; elles parviennent à les amu-
ser 'î loc nrAvnnnor .ncci A /4A-li_tt ,_.

leurs réactions. De toutes ces catégo-
ries, ces exigences : logique, propreté ;
de cette froide ordonnance industrielle
béton-acier-aluminium, elles s'en fi-
chent ! » Tinguely laisse donc à d'autres
le soin de faire programmer par des
ordinateurs des œuvres de froide et
morne technologie ; ses machines res-
pirent à l'image de l'homme et de ses
mr-iivemer.tc mncpuloirpc

Autobiographie
Son œuvre se situe consciemment

dans le sillage des créations dada de
Marcel Duchamp. A ses machines
pourrait s'appliquer la définition de
«Grand Verre » par André Breton:
«Trophée d'une chasse fabuleuse, aux
confins de l'érotisme, de la spéculation
nhilosonhinue de l'esnrit de rnmnéti.
tion sportive, des dernières données
des sciences, du lyrisme et de l'hu-
mour». Si, à ma connaissance, il n'a
pas utilisé à l'instar de Duchamp une
broyeuse de chocolat, ses machines me
semblent pourtant exprimer une his-
toire personnelle. Elles prennent en ef-
fet leur revanche, en ne fabriquant
rien en se la roulant douée se snhcti.
tuant à celles qui avaient quasiment
«broyé» sa mère, ouvrière à la fabri-
que de chocolat de Broc.

Cette connotation affective, person-
nelle, l'artiste l'explicite parfois dans
ses commentaires, signalant par exem-
n\a Hanc cnn //Tnfprnnw la nrâcan-â -.,,

sac à main de sa mère ou, dans le trip-
tyque «Cenodoxus», celle d'une statue
en plâtre de Bernadette Soubirous, ra-
massée dans le jardin de sa mère, à
Bulle. L'agenouillement de la voyante,
dans une mécanique adoration d'une
croix elle-même en perpétuel mouve-
ment nVct-TP iWÇ 11» rannpl HM nrnnrac

agenouillements de l'enfant de chœur
Jean Tinguely à l'église catholique de
Bâle où, me confia-t-il un jour , étant
aux ordres d'un prêtre un peu militai-
re, il essayait de se droguer en aspirant
la fumée de l'encensoir...

Par-delà l'enfance bâloise, c'est une
certaine magie de l'enfance que les
œuvres ludiques de Tinguely s'effor-
_-»_»«+ lA **li 11 _»»*** __' ki/in Fnmrant aA __» riioi-i'

ter.
Si nombre de machines peuvent pa-

raître ringardes, celles qui sont rassem-
blées dans l'église San Samuele, récu-
pérées au lendemain d'un incendie
provoqué par la foudre, qui avait dé-
vasté en août 1986 une ferme de Ney-
ruz, sont des machines agricoles mo-
dernes. Leur marque «Mengele» n'est ,
en vérité nas des nlus nrnsnïmies
Leurs «cadavres» associés à des pou-
tres calcinées, ont une extraordinaire
charge symbolique. Projeté contre l'ar-
chitecture baroque d'un retable, le «so-
leil», au contraire du nimbe transcen-
dant d'éternité, est le soleil noir d'une
apocalypse, de même que cet éléva-
teur, où se suivent en chaîne des crânes
animaux, est le symbole des catastro-
phes érolooinnes liées à l 'industrie rhi_
mique, agricole contemporaine. Tin-
guely en a fait une version moderne de
la célèbre «Danse des morts» bâloise
du XVe siècle. Par là, il se situe dans
une lignée anticlassique de l'art euro-
péen, qui le relie au drame médiéval , à
l'inquiétude maniériste et au théâtre
baroque. De telles machines font de
Tinguely un moraliste ironique et in-
n i_ l_ ='f At * tirttro tAmnc i-_ *__ f- _i-lal<__ lo r.î mr_

tissement.
Charles Descloux

D Exposition ouverte jusqu'au 18 oc-
?-.î I p snleîl A A- Tinoiiolv
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lllHHlBBMEffWI issss^ALPHA et STUDIO: relâche jusqu'au 12 août 

i la_dîiaa-l--^0h3^rTe/sa 
23h 

15 + sa/di 15h. Ce soir

16 ans. 1 •». La rencontre d'un jeune cadre plutôt coincé avec _^
une brune incendiaire, fantasque et sacrement sexy... GRANDE FETE
DANGEREUSE SOUS TOUS RAPPORTS *T " ~ "; ~

Avec J. Oaniets, M. Griffith. Musique: UB 40. David Byme. DE _L#\ BIcRC
I VKf!f9__V ^̂  animée par Les Dauphins

llll! ISU(iB}Ua_l 21 h + ve/sa 23h + sa/di 15h15 , 10
ans. Derniers Jour». Cette fois-ci ça vole haut! Le film par Bar Saucjsses

lequel toutes les catastrophes arrivent ! 5* sem.
POUCE ACADEMY 4 - Aux arme» cftoyens Famille 6*»°'»"

I l l l l  MStMMHHaMIHnH_l______ HH_aB_H-BH-i | 17'54610
Hl! I IliaJUMi -IUI IJU i i . * 22h50 + sa/di 1Sh,
10 ans. 1 ¦*. Le» avermires désopilantes d'un flic à côté de la

plaque... De Michael Oinner, Avec Harvey Kettel . I 
 ̂ ^̂ ^̂ ^LE FUC ETAIT PRESQUE PARFAIT >9PKS Am\ ___________

\j m m m X M  |Rh5.^ /̂dM5!il5!^urtoulr "j ? r̂r\r~A WK ç.rx,
,-. Steven Splelberg présente un superdessin animé de tt I W 'I M 1 l ? l*A  |
Don Bfcrth. Pour retrouver sa famHle. Fwvel va vivre mille M malLmi

^
û m\ w

aventures et découvrir l'Amérique. Un enchantement I \* 7v^-p__ ĴB H 

FIEVEL et le Nouveau-Monde 2» ««m. :

22h40 ve/sa, 18 ans. BARBERECHE
Un amour, intensément charnel lie deux être opposés.

MON » £ *̂IM i-ranuK 2S iui,,et dès 20 heures

IIII I.IH .M GRAND BAL
Illll ¦______¦¦¦ 21h + sa/di 15h30. 12 ans, 1».
C'est évidemment une catastrophe! Ils sont prêts à tout... Cantines - Bars - Saucisses

sauf au combat! A hurler de rire... Quels gags!
CRAZY AIR FORCE - AIR FORCE ACADEMY Entrée |jbre Org.: Sté de jeunesse

23 ve/sa - 20 ans, carte d'identité obligatoire. 17-53966
LITTLE BLUE BOX ^^i.......lH...............I.......H.............HH-_______________________________l

PETITES CHATTES DANS JEANS CHAUDS I
Pour la première fois à Fribourg ! VO s.-tr. fr./all./it. J

CHÉNENS
Je\ S î I 1
Ir ¦ 7 _- .___._ . . ._ _¦_» <___ ._ .__ .__-_ __. 25 juillet 1987
L̂LM /̂T <_ Clîf-S«L «. ;25 V 31 J-™-» - «août 1987r̂ mfifp^ri^-J X Samedi 25 juillet 1987, des

^MLŒL^^ê̂ 
21 h- Buffet de la gare

il l&ruifcÊà GRANDE SOIRÉE GRANDE
jf ̂ 7̂ 1̂ /e. DISCO FÊTE DES FOINS

ai/ .9 301/f 7SS7 Bar tropical - Ambiance. Dès 20 h. 30, bal populaire
NOUS Organisation : la Jeunesse avec l' orchestre

SOMMES 16 ans rév. : carte d'identité oblig. 
OASIS

\ EN A
 ̂

x ' 17.122764 Entrée gratuite

VACAIMCES^IN
p/ /_ -_/ Ambiance - Bars - Raclettes

Nouveau ^̂ -l__^TÎ I ~ _J 1 
Saucisses

Marché -v f̂ JP-V Donnez de
__ "' ' c^ r̂a-^ZD JL Se recommandent :

1723 MARLY SQ f̂fÙk VOtTO SOIig Sté de jeunesse - PompiersTéi.o37/4^20254yMir\r* I Sauvez des vies! 17-54596

Les cafetiers-restaurateurs de la vallée de la Jogne
vous invitent cordialement à la

grande Bénichon
de la St-Jacques

Samedi 25 juillet, dès 20 h. Dimanche 26 juillet, dès 15 h. et 20 h.

LA VILLETTE BELLEGARDE
Hôtel Hochmatt Hôtel de la Cascade

Orchestres champêtres
Karl Ulrich - Peter Balmer MENU DE BENICHON

BELLEGARDE LA TSINTRE
«Chez Maxim» Auberge du Chêne

MENU DE BÉNICHON MENU DE BÉNICHON
Cantine - Bar

avec les «Kreuzfidele Weststeirer» Bals

• Spécialités de Bénichon •
17-13709/ 13698/122772/773

_CI IHilCCCIVI C Samedi 25 juillet dès 12 h. 30
j ^ ,̂  %JÊ " 

¦Vl trCI ^IO Dimanche 26 juillet dès 8 h. 00 STADE DES -*£¦
éW ntm '% MARAIS WT%.Mit *7 Ï3 v mmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^mmmmm^^^^mmâââââââââââââââiammaâââââââââââm O*». V3
*vï -fr** i ^Myi  i r: ' *̂ m& 'Y2$ »C 4tf ____r̂ ^ _̂^^^___^ _̂_^^ _̂ l̂ ^^________l̂ ^^r̂ ^^̂ ^̂ ^^^^ _̂^^r̂ ^^^B W ^O *y

^1̂  -# K ^U| B 7 ^ l l_L I '__¦ L^_l ____ 1 L L'J avec la participation de 
^^Ate ¥:;tf _ > .̂ »* yi|I|Iil |̂̂ |̂ll WI 16 équipes de III e et IVe ligue ^fâfey __^#

les 2 SOirs, dès 21 h. Il tlMI il U DAL avec « LES TEXANS » Grande cantine - BARS - RESTAURATION
ln\/itatinn nrirrHulca • lo FC fit ima-fant-Invitation cordiale : le FC Gumefens

Perdu chienne
blanc-noir-brun.
Epagneul-breton :
tatouage à l'oreil-
le.
Les personnes qui
l'ont prise diman-
che soir (19.7)
vers Balliswyl sont
priées de nous
contacter.
Récompense assu-
rée.
e 037/43 21 32

A vendre

tondeuses
à gazon
AL-K0

nr 037/30 18 74
17-615

%&Âjf 'Respectez la priorité

^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂
VUADENS RESTAURANT LES COLOMBETTES

Dimanche 26 juillet, dès 14 heures

concert
avec le duo CÉDRIC ET FERDY
© 029/ 2 13 18

17-12672

rfgjKf ROSSENS
Il JH ĝ JtW 25" anniversaire du Football-Club

dî ^—_s_r Réservez ces dates

*̂ Êr ' 3 0 - 3 1  juillet - 1 
- 2  août 1987

r GRANDE
BASTRINGUE

Jeudi 30 juillet, super loto ĵ ^ ^
Terrain de football - Cantine - Place Jj k T ~^%

de fête ^̂ LWY ^̂ m*~ ?
Se recommande: FC Rossens^^r ^w ^

/J

Samedi 25 juillet 1987
dès 20 heures

GRANDE FÊTE
DE LA GÉRINE
à Tinterin
(Halle de fête à Stersmûhle)

Danse
, avec le célèbre orchestre ARLECCINO

Bière - Bar - Raclettes
Entrée gratuite.
Invitation cordiale : FC Chevrilles

17-1700

' ________________________________________________________________ ¦ S

FÊTE NATIONALE du 1* AOÛT
à 20 h. au Village-d'Enhaut

- réception et apéritif
offert aux personnes portant le costume de
la région ou du pays

, -,_ à 21 h.
f̂ j  ̂ - cortège 

aux 
lampions

B̂ JB avec la 
participation 

de la fanfare L'Edel-
•̂ ^^̂ ^̂ P weiss

 ̂̂ _ - allocution de
=____. _ . M. Jean-Nicolas Philipona

¦ "=-_-_-=-==______j - soirée champêtre
=̂ - avec « Schwyzerôrgelitrio Sahli»
| ^^^ =̂̂  ̂ _ distribution de lampions aux

enfants
Renseignements : Office
du tourisme, t? 029/7 14 98

17-12676 J
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Le fondateur du Festival d'Avignon et du TNP vu par Claude Roy

La passion de Jean Vilar 

Samedi 25/Dimanche 26 juillet 1987

¦ Quelle prodigieuse aventure que
celle de Jean Vilar au service exclusif
d'une seule passion : le théâtre ! Telle
est l'impression que l'on ressent en re-
fermant le superbe livre que son ami,
Claude Roy, consacre au fondateur du
Festival d'Avignon (on célèbre cette
année son quarantième anniversaire) et
du TNP (Théâtre national populaire).

On ne reviendra pas ici sur la noble
ambition de Jean Vilar de créer un
théâtre populaire non seulement en
cherchant à abolir le système des privi-
lèges du spectacle, mais en populari-
sant des auteurs de qualité : de
B. Brecht à R. Queneau, en passant par
les classiques et par von Kleist, O'Ca-
sey, Pirandello, Tchékhov. Ni non plus
sur sa volonté inlassable de retrouver
par un style simple et sobre une nou-
velle grandeur: «Réduire le spectacle à
sa plus simple et difficile expression
qui est le jeu scénique ou plus exacte-
ment le jeu des acteurs». Vilar s'en est
d'ailleurs longuement expliqué dans
deux ouvrages importants : «De la tra-
dition théâtrale» (réédité en collection
«Idées» 1963) et «Le théâtre, service
public» (réédité aussi en 1986 chez
Gallimard).

Un projet critiqué
Ce qu'il est important d'ajouter,

c'est que le projet de Vilar, de son
vivant, ne cessa de susciter polémi-
ques, intrigues, cabales, jalousies, ca-
lomnies. De la droite à la gauche, on lui
a reproché bien abusivement un secta-
risme, une volonté de «gauchir» le
théâtrp - «Ppndant tonte l'histoire du
TNP, Vilar, écrit Cl. Roy, s'est vu re-
procher à droite d'être trop révolution-
naire et à gauche de ne pas l'être as-
sez». Pendant des années, souligne en-
core Cl. Roy, «la bêtise et la mesquine-
rie continueront à moustiquer Vilar».
Et jusqu'aux plus nobles têtes pensan-
tes de l'intelligentsia parisienne. Par
exemnle. Roland Barthes anrès avoir
appuyé «avec intelligence et pénétra-
tion le travail de Vilar, prend ensuite
de sévères distances». «Si, écrit Bar-
thes, l'Ubu de Vilar a plu à M. Kemp,
c'est que l'Ubu de Vilar est raté : on ne
nent servir deux maîtres à la fois. » Sar-
tre, quant à lui, déplore son «échec»
sur le plan public : «Le TNP n'a pas de
public populaire, de public ouvrier».

De leur côté, «L'Humanité» et la
presse communiste, dès les débuts du
TNP, ont violemment attaqué Vilar,
connahle d'avoir monté «La mort de

Danton» de Bûchner, chef-d'œuvre
considéré par le parti comme une dif-
famation des grands Jacobins. En
1950, les communistes refuseront de
voter les 2 millions de subvention du
festival.

Au-delà des classes
Que répond Jean Vilar tout au long

de l'histoire mouvementée du TNP ?
Qu'il fait, lui, «un théâtre enseignant la
justice, la liberté, la beauté, un théâtre
ouvert sur la société et l'histoire». Et
de préciser avec plus de force en d'au-
tres circonstances : «Un théâtre du
reuDle ne veut rien dire dans le monde
où nous vivons à l'heure actuelle, ne
correspond à aucune réalité du cœur et
de l'esprit humain. Le théâtre est un
goût qui appartient à toutes les clas-
ses». En 1960, encore, il précise son
projet : «Notre tâche est d'éveiller, par
le moyen des grandes œuvres théâtra-
les, à la compréhension des êtres et des
choses de ce monde. Aller au théâtre.
ne doit pas être seulement un divertis-
sement. Aller au théâtre permet aussi
d'accéder, et de la manière la plus
directe, au savoir et à la culture».

Vilar, toute sa vie - et le livre de
Cl. Roy en est la pathétique et passion-
nante illustration - s'y est employé
avec une telle énereie et un tel achar-
nement qu'il mérite ce beau qualifica-
tif que lui décerne son ami: «Frère
Courage». Cela na pas empêché Vilar
de ressentir profondément l'injustice
et l'ignominie de ces attaques : «A dis-
tance, aujourd'hui, confie-t-il à son
ami Cl. Roy, je mesure combien le
combat fut ienoble. Oui. ienoble».

Mise à mort
La dernière estocade lui sera assénée

en Avignon en Mai 68. Cl. Roy lui
consacre un chapitre terrible par sa
lucidité, mettant à nu les ressorts et les
motivations de cette mise à mort du
Père par quelques milliardaires gau-
chistes : «C'est le ronronnement «ré-
volutionnaire», c'est la sclérose du ba-
vardage gauchiste et les facilités de la
démagogie que Vilar va devoir affron-
ter», jusqu'au fameux slogan : «Béjart-
Vilar-Salazar».

V.lo*. oiii-oif conc ArAiita cnmkrp ci ca

foi dans le théâtre ne s'était nourrie et
fortifiée dans une filiation spirituelle
avec son maître Charles Dullin. C'est
par lui qu'il a connu son chemin de
Damas, qu'il s'est fait progressivement
«vovant».

En 1947, au Festival d'Avignon, Jean Vilar interprète « Richard II» de Shakes
neare.

Au théâtre, Vilar appliquera des ver-
tus qu'on peut dire chrétiennes: «Hu-
milité devant l'œuvre, patience dans la
maturation et la préparation , désinté-
ressement de l'argent et de la carrière,
esprit communautaire du travail
d'équipe.»

Mais c'est surtout dans cette lettre à
une comédienne (p. 162-163) que je
trouve le testament spirituel de Vilar.
A une époque de « show-biz » éhonté et
de carriérisme outrageant il constitue

le pur diamant , le credo de tout artiste
véritable. L'intelligence, la sensibilité
et la lucidité de Vilar s'y déploient dans
sa rigueur et sa générosité. Cette intel-
ligence de Vilar que Mauriac, lors
d'une représentation du TNP à Chail-
lot , croyait «encore capable de mira-
cle».

.Tp.in-Rnntisfp Manrniiv

? Claude Roy «Jean Vilar». Cal
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LETTRES
L'évolution de la vie campagnarde vue par Marie-José Piguet
Le bonheur sacrifié à l'ambition

¦ On avait accueilli le premier roman
de Marie-José Piguet, « Reviens ma
douce », paru en 1974, avec un intérêt
doublé d'espoir, comme on le fait d'une
promesse. On a aimé, quelque sept ans
plus tard, ce «Jean Fantoche », qui
confirmait un talent déjà pressenti,
l'originalité d'un style et la manière
troc narticnliprp Hp rnnstrnirp lin rprit
On découvre avec un plaisir égal cette
« Demoiselle éblouissante » qui, sous
la légèreté du ton et la permanence de
l'humour, aborde de graves questions :
celle du bonheur sacrifié à l'ambition,
celle de l'évolution des mœurs et du
profond changement de la vie à la cam-
pagne, celle d'une réalité dont l'authen-
ticité est niée au profit de l'imaginaire
Hn m.inHp rnmanpsniip

Quelque part sur les premiers
contreforts du Jura, à la limite de la
zone cultivable, Antonin Lebeau, pay-
san de race, cultive un domaine ingrat ;
traditonaliste à tous crins, il refuse la
motorisation ; sans descendance mâle,
abandonné par ses quatre filles , il en
arrivera à vendre son bétail et à louer
cpc tarrac rlrint nrpc H'nnp mr\iti^ Aâi _

est en friche. Il ne gardera que Néron,
l'étalon noir , qu 'il selle de temps à
autre pour parcourir son domaine af-
fermé, vivant dans une silencieuse dé-
sillusion la fin d'une époque.

Alberte, sa femme, n'a jamais aimé
la vie rurale. Son univers est celui de la
fiction ; se dérobant aux travaux de la
farma a\\a lit Inctp Olivier at Prlrviior* .

Rod, Henri Bordeaux et René Bazin,
Stendhal et Flaubert , fait ses délices de
Proust , sans pourtant lui «passer» sa
conduite : «Un garçon si distingué et
de si bonne famille!»

Les quatre filles d'Antonin
Çrf» r#»mpm_ .rant le naccp Alh *»rt/a ca

rend compte qu'elle n'a fait que rêver,
reportant sur chacune de ses quatre fil-
les (qui étaient cinq si l'on compte Eli-
zabeth morte accidentellement à trois
ans) son ambition insatisfaite.

Déçue par Ursule , l'aînée, qui, sans
fineccp cp tient mal à îahlp mancrp la

bouche ouverte et, pour comble, finit
par épouser un quelconque Edouard
de rien du tout, elle va mettre son
espoir en Aline, la plus fine , la plus
ravissante, avec sa chevelure dorée,
des filles d'Antonin. Posant sur le
monde son étrange regard bleu, elle
s'en ira avec Œdipe Charme, botaniste,
poète et romancier, vivre on ne sait où
et d'nn np sait nnoi • «Tons IPS écri-
vains sont dans la dèche, les mauvais
exceptés».

Amoureuse d'abord d'un fonction-
naire, puis d'un régent qui buvait
(«souffrait-il d'un mal de vivre, de
quelque chose de métaphysique?»),
Margot, troisième objet des rêves ma-
ternels, rencontre Jean Fauve, tapis-
sier-décorateur, misogyne, homme de
oanchp nui n'nccpntp nas nnp IPC antrpc
s'enrichissent avant lui , et devient sa
femme. La réussite financière , âpre-
ment recherchée, fera d'eux le plus
déplaisant des couples de parvenus. Se
piquant , à retardement , d'un vernis de
culture grapillé au hasard de lecture s et
de films trop ardus pour elle, Margot
confond allègrement Chagall et Char-
din t -nHic nnp T-anwp T.I11C pnwi^nv --111*1
jamais, ne saurait être sensible qu 'à
l'argent. « Ils avaient tout ce qu 'on peut
désirer, argent , maison, voiture. Ils
avaient vu Venise, Rome, la Grèce.
Alors? Alors, rien.»

Armande, la dernière à porter les
ambitieux projets de sa mère, va, sou-
tenue par une extraordinaire volonté ,

de talent, elle crée, à la manière de
Coco Chanel, un nouveau style; elle
connaîtra , sinon la célébrité, du moins
la notoriété. Mais le bonheur? Amour
sacrifié à la réussite, anarchie de la
mode, solitude : n'a-t-elle pas fait er-
reur sur la marchandise? Et ce bon-
heur, n'était-il pas tout simplement
dans cette ferme délaissée du Jura vau-
, ...ic9

Jamais de condamnation
Seuls paraissent heureux Aline et

son poète de mari qui vient d'achever,
témoin amusé et bienveillant des heurs
et malheurs de la famille Lebeau, cette
«Demoiselle éblouissante» où tout est
juste et rien n'est tout à fait vrai.

Marie-José Piguet a l'art de suggérer

Les personnages prennent peu à peu,
trait après trait , leur épaisseur et leur
vérité ; touche après touche, le récit se
complète et se met en place.

Sous l'ironie, ce n'est jamais la
condamnation que l'on perçoit, mais
HT .*- rprt_în (ï cfAnacca at nnp â\rÀAar,ta_.___ . ___-_ _*•_-__-. _-.c3_ _ .-~ ~fc -_ ._» v . --.-...--.
sympathie, une pudeur aussi. On ne
peut qu 'être sensible à cette approche
plaisante et amicale des êtres exprimée
dans une langue simple et fluide , qui ne
craint pas de faire sa part , discrète, au
parler romand.

Fernand Ducrest

? «La Demoiselle éblouissante », de
\ A n r Â a-I r - .câ Pion*- . P / . i t i / . n c  Aa l ' A i r < -
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LA POLLUTION
DU FRANOAIS

Jouir
¦ Sarah est tombée en arrêt - chute
étrange, sans conséquences graves - en
lisant un de ces follicules d'une soixan-
taine de pages qui se disputent la clien-
tèle des épris de l'audiovisuel, pu-
blient, avec force photos et commen-
taires, les programmes des émissions
de la semaine. Ce qui est d'ailleurs, à
notre forcément humble avis , un aveu
d'impuissance face à la concurrence de
la radio et de la télévision, de Suisse et
de l'étranger, la presse dite écrite ve-
nant à l'aide, parfois même au secours ,
de ses rivales tonitruantes. Mais il pa-
raît que «le public veut ça»; c'est-à-
dire qu'on lui a insufflé , imposé ce
besoin, comme plusieurs autres, par
exemple celui des histoires «croustil-
lantes» dont on ne pourrait le sevrer
qui a fait l'énorme succès du quotidien
zurichois dont il est inutile de rappeler
le titre, et qu'un confrère lausannois,
jadis convenable, s'efforce d'imiter. Le
«culte de la personnalité», après avoir
été critiqué quand il sévissait dans les
pavs à régime totalitaire et visait des
hommes d'Etat , s'est dispersé comme
autant de sectes dérivant d'une reli-
gion, sur des «vedettes» du café-
concert devenu «show-business». Aux
boxeurs et coureurs cyclistes ont suc-
cédé les goualeuses. Une évolution de
plus. Mais il est temps d'apprendre ce
aui a orovoaué la surprise de Sarah :

- Tout comme la TV, qui débite des
«séries» américaines de la plus par-
faite indigence, un de ces hebdomadai-
res spécialisés s'efforce , par une «sui-
te», de se donner un condiment «his-
torique» en traitant des palaces qui ont
fait la gloire de l'hôtellerie suisse. Il en
était, l'autre samedi, au Beau-Rivage
de ï ansanne TI attribuait à M. Michel
Déon (académicien, donc piètre écri-
vain , qui serait à jamais demeuré in-
connu s'il n'était pas un proche parent
de Joseph Kessel) le récit de ses visites
au palace d'Ouchy en compagnie de
Mme Coco Chanel. Ils étaient reçus par
le directeur, un Alémanique nommé
Muller , qui ne manquait jamais de
dpmander à la criutiirièrp si pllp avait
bien joui du voyage. Et les deux Fran-
çais de s'en amuser discrètement,
voyant là une «lourde gentillesse» (ti-
tre donné d'ailleurs à l'article). Ce se-
rait assez drôle, si ce n'était pas un
anachronisme. En effet , cela se passait
«dans les années 50». Or, à cette épo-
que, «jouir» n'avait pas encore son
accention «éDrouver le Dlaisir sexuel.
l'orgasme». Le Robert l'a introduite,
avec la précision «en langue libre»,
seulement en 1960, après une colonne
où il énumère les nombreuses et diver-
ses applications du verbe, celles du
moins qu'utilisaient les personnes bien
élevées. Ni la Coco ni son Michel ne
pouvaient donc s'étonner d'entendre
le taulier user d'un verhe alors rigou-
reusement correct. Or, qui se risquerait
encore, de nos jours , à dire : «J'ai bien
joui de ce concert»? Ce n'est qu'un cas,
terriblement révélateur de la pollution,
de la corruption de la langue, par l'in-
vasion qui remonte de la fange, au
point que le sens le plus grossier finit
par s'imposer, jetant dans l'oubli ce qui
était classione et décent.

Baiser
- Le verbe «baiser» en est un autre,

a subi la même métamorphose ; dans
son cas, on pourrait même parler
d'avatar. Il ne s'agit plus d'« appliquer
la bouche sur le visage, la main ou sur
quelque autre partie du corps d'une
personne, par affection, amour, res-
npptft ma ie d'nnp nnpratinn trpe diffp-
rente. Car, là aussi, le sens venu des
bas-fonds a triomphé. Le Robert parle,
euphémiquement, d'une «évolution
dans un sens vulgaire». «Obscène»
serait plus juste , car, tu l'ignores peut-
être, dans cet idiome, la personne «bai-
sée» l'est aussi au «moral », si j'ose
dire, est censée avoir été non seule-
ment «arnaquée», mais, plus outre ,
trnmnpp mi inâa  fAâ\nr\ccâAr-a donc

exagérer, il faut bien admettre que ce
phénomène est grave, même si on l'ex-
plique, ou l'excuse, par le besoin de la
«démocratisation». Cette pénétration
de la langue par la plèbe rend ridicules
les efforts de ceux qui , d'autre part ,
sous le prétexte d'«aller au peuple»
s'imaginent y parvenir en bêtifiant
dans leurs écrits. Par exemple par des
titres de l'espèce : La TVA, c'est
quoi?

TI. __J..I -
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Des livres pour comprendre
B. Conat, «La robotique», La Dé-

couverte, Paris, 1983.
J.-P. de Blasis, «Les enjeux-clés de la

bureautique», Les Editions d'organi-
sation, Paris, 1982.

M. Kamps, «Ouvriers et robots»,
Spartacus, Paris, 1983.

Y. Lasfargue, «Vivre l'informati-
que», Les Editions d'organisation, Pa-
ris, 1986.

Y. Lasfargue, «L'avenir de la roboti-
que», Les Editions d'organisation, Pa-
ris, 1982.

P. Mathelot, «La télématique»,
P.U.F., Paris, 1985.

P. Mathelot, «L'informatique»,
P.U.F., Paris, 1975.

M. Mirabail (sous la direction de),
«Les 50 premiers mots clés de la télé-
matique» Privât, Toulouse, 1981.
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S. Nora, A. Mine, «L'informatisa-
tion de la société», Seuil, Paris, 1978.

M. Poullet, «Le guide marabout de
la télématique», Les Nouvelles Edi-
tions Marabout, Alleur, 1985.

D. Ritchie, «Le cerveau binaire», R.
Laffont, Paris, 1985.

H. Sanders, «L'univers des ordina-
teurs », McGraw-Hill, Montréal ,
1984.

«Sciences et Techniques», numéro
spécial, La révolution de l'intelligence,
1985.

G.L. Simons, «Les ordinateurs de
demain», Masson, Paris, 1985.

A. Soulier, «L'informatique et ses
développements», Masson, Paris,
1984.

E. Verdier, «La bureautique», La
Découverte, Paris, 1983.

Tel le « lonesome » policier perdu

Les applications

sur l'asphalte, le travailleur se retrouvera-t

La robotique
C'est une application constituée

de systèmes mécaniques dont l 'in-
formatisation permet d 'apprendre
un comportement et de le répéter en
dehors de toute intervention humai-
ne. Pour Y. Lasfargue, « les robots se
substituent à l 'homme en assumant
ses principales fonctions motrices,
sensorielles et intelectuelles. Ils ap-
paraissent comme des machines ca-
pables, selon le niveau de leur
conception et l 'objectif de leur appli-
cation industrielle ou expérimenta-
le, d 'intégrer trois types de fonction:
la découverte de l'environnement, la
manipulation instrumentale, la dé-
cision préalable à l'exécution» '.
Selon le même auteur, il faut com-
prendre la robotique comme une ap-
plication-synthèse faisant appel non

seulement aux technologies infor-
matiques et mécaniques, mais éga-
lement optiques, hydrauliques,
pneumatiques, etc. Pour les entre-
preneurs, la robotisation des tâches
se justifie en raison des trois gains
suivants:
• gain temporel : diminution du
temps entre et pendant les différen-
tes opérations de production, réali-
sation de plusieurs opérations si-
multanées (en temps masqué), tra-
vail en temps continu, etc.;
• gain économique: amélioration
de la qualité et de la capacité
d 'adaptation aux fluctuations des
marchés et de la demande, standar-
disation de la production, diminu-
tion de la consommation d 'énergie
et de matières premières, etc. ;
• gain social : diminution des acci-
dents de travail, disparition des

«contraintes» humaines deproduc
tion '. maladies, grèves, absentéisme
congés maternité, etc..

La bureautique
C'est une application qui re-

groupe toutes les techniques d'auto-
matisation du travail de bureau à
travers le traitement et la communi-
cation des écrits, de la parole et de
l'image. Dans l'entreprise, elle accé-
lère la gestion de l'information qui
est quotidiennement traitée. L'amé-
lioration de la productivité des tâ-
ches de bureau n 'est pas sans inci-
dence sur le travail des cols blancs à
tous les niveaux de la hiérarchie
professionnelle. Très souvent , la bu-
reautique est assimilée à l'automa-
tisation du travail de secrétariat. Il
s 'agit là d 'une vision restrictive qui
oublie que son déploiement dans
l'entreprise présente un double en-
j e u :  social, par sa mise en cause de
la fonction et du pouvoir de l'enca-
drement; spatial , par la décentrali-
sation de certaines activités.

La télématique
C'est une application qui associe

l'informatique et les télécommuni-
cations: « L 'objectif de la télémati-
que est de transmettre à distance par
des voies de télécommunications,
des informations traitées au départ
et à l'arrivée par informatique » 2.
C'est une application qui se veut à la
fois professionnelle et grand public.
Comme le suggère le rapport Nora-
Minc 3, elle donne au traitement au-
tomatique de l'information une di-
mension défin itivement planétaire
grâce au développem ent de la com-
munication par satellite d'une part,
au rapproch ement entre construc-
teurs d 'ordinateurs et organismes
privés et publics de télécommunica-
tions, d 'autre part. Ph. Cy

1 Y. Lasfargue, « L'avenir de la robo-
tique », Les Editions d'Organisation,
Paris, 1982.

2 Télécommunications : ensemble de
procédés de transmission d'informa-
tion â distance: M. Poullet, «Le guide
Marabout de la télématique», Les Nou-
velles Editions Marabout Alleur,
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J S. Nora, A. Mine, « L'informatisa
il de plus en plus seul dans des ateliers complètement informatisés ? Photo Volery tion de la société», Seuil, Paris, 1978.

LALOERTé INFORMATIQUE

uees aïeux en ...n
Au début du dix-neuvième siècle J. Jacquard invente un

programme de fonctionnement des métiers à tisser à partir
de cartes perforées. Il contribue ainsi de façon décisive à
l'essor du traitement industriel de l'information. Imaginées
au dix-septième siècle déjà, ces cartes permettent à Ch. Bab-
bage de concevoir, à partir de 1822, une machine à calculer
automatique de type analytique. Le traitement électroméca-
nique des cartes perforées apparaît pour la première fois aux
Etats-Unis à l'occasion du recensement de 189Q, pour lequel
sont utilisées les tabulatrices de H. Hollerith. La mécanogra-
phie est née.

Ces machines représentent la première
étape d'une longue recherche scientifi-
que dans le domaine du traitement
automatique de l'information et de
l'accélération des processus de produc-
tion de données. Les idées de Ch. Bab-
bage se concrétisent grâce au recours a
l'électronique : en 1946, l'ENIAC
(Electronic Numerical Integrator and
Calculator), calculateur qui additionne
en 0,2 millième de seconde et multiplie
en 2,8 ms, annonce l'ère de 1 informati-
que. Celle-ci voit le jour trois ans plus
tard, lorsque l'EDSAC (Electronic De-
lay Storage Automatic Computer) de-
vient le premier ordinateur à fonction-
ner avec un programme enregistré.

Science et technique
L'informatique est à la fois une

science et une technique. Science
d'abord, qui traite de l'automatisation
de la connaissance humaine et des in-
formations qu'elle contient. Techni-
que ensuite, qui fabrique les machines

destinées à mettre en pratique les in-
tentions scientifiques. Les applications
de l'informatique se regroupent de
façon très générale autour de la roboti-
que, de la bureautique et de la télémati-
que. Elles définissent des systèmes de
production automatises dans lesquels
l'ordinateur est le résultat d'une com-
binatoire fort complexe entre les fac-
teurs que sont le temps, l'énergie et les
matériaux. L'objectif technico-écono-
mique de telles applications est fort
simple : travailler de plus en plus vite
avec des outils de plus en plus petits
pour que soit rendue possible leur pé-
nétration dans tous les secteurs de l'ac-
tivité économique.

Vitesse et informatique
La vitesse et la capacité de traite-

ment de l'information par les ordina-
teurs doublent tous les deux ans. Selon
E. Laurent, la vitesse de calcul a été
multipliée par deux cents en vingt-cinq

ans alors que le pnx, la consommation
d'énergie et la taille des ordinateurs ,
pour la même période, ont été divisés
par dix mille '. Aux trente tonnes de
l'ENIAC cité plus-haut s'opposent les
quelques kilos des micro-ordinateurs;
aux quarante mille opérations/se-
conde des années cinquante s'oppose
le million d'opérations/seconde des
années quatre-vingts. Cette rapidité
d'exécution pose le problème de
l'adaptation de l'homme à l'outil qu 'il
utilise. Au temps des premières formes
d'industrialisation, il fallait attendre
une trentaine d'années pour qu'une in-
vention soit mise en service. H. San-
ders nous rappelle que le laser, inventé
à la fin des années soixante, a été utilisé
seulement sept années plus tard 2. De
son côté, B. Gilles insiste également
sur la réduction de ce décalage dans le
temps: une centaine d'années pour la
photo, cinquante-six ans pour le télé-
phone, trente-cinq ans pour la radio,
quatorze ans pour le radar, douze ans
pour la télévision, six ans pour la
bombe à uranium et enfin cinq ans
pour le transistor 3. Cette réduction du
temps de mise en situation pour main-
tenir les niveaux de productivité né-
cessite une adaptation permanente et
souvent contraignante pour les utilisa-
teurs des nouvelles technologies.

Ph. Cordey

1 E. Laurent, «La puce et les géants»,
Editions Complexe, Bruxelles, 1986.

2 H. Sanders, «L'univers des ordina-
teurs », McGraw-Hill, Montréal , 1984.

3 B. Gilles (sous la direction de), «His-
toire des techniques», Gallimard, Paris,
1978.
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Quel rapport y a-t-il entre l'Opération Ornicar, ce dynamitage des monuments
organisé par le gangster Vango et... un frêle vieillard au couvent des Pères du
Saint-Bernard? Deux personnages bien différents s 'approchent du chanoine. M.
Bertolin, assesseur à Aoste, craint quelque scandale et veut charitablement pro-
p oser son assistance.

VIII
FAISONS LE POINT

Trois enquêtes entreprises par des
amateurs, poussés par le désir de réali-
ser une première...

Où en sont nos champions?
M. Bertolin , assesseur à Aoste, se

retire satisfait de la compétition. Il a
réussi sa première diplomatique, et sa-
voure son succès.

Par définition , la diplomatie et ses
démarches restent sécrètent. La fierté
de M. Bertolin , c'est d'avoir suivi la
piste d'Ornicar jusqu 'au créateur de ce
nom , un chanoine, et de s'être assuré
que le vénérable ecclésiastique n'a pas
trempé dans le dynamitage des monu-
ments dont il faisait les étapes d'un
jeu.

Reste à savoir qui est l'auteur des
déprédations , qui a volé les plans du
divertissement imaginé par le curé
Massy ? M. l'assesseur Bertolin, sage-
ment, admet que la suite de l'enquête
est l'affaire de la police.

Il se cantonne désormais dans un
rôle d'observateur, puisque la vénéra-
ble congrégation des chanoines du
Saint-Bernard n'est pas impliquée
dans l'affaire. En temps voulu, il inter-
viendra peut-être pour qu'on restitue
sa propriété intellectuelle au bon Père
et s'efforcera de brouiller les pistes,
pour qu'on ne fasse pas le rapproche-
ment entre les dynamitages et l'idée
divertissante du chanoine Massy.

Dans l'ombre, M. l'assesseur Berto-
lin attend que la police réponde à la
question qu 'il se pose :

- Qui a lancé l'Opération Ornicar,
dynamité les monuments, après avoir
volé les plans au chanoine ?

Un collégien blond aurait pu fournil
ces renseignements... Roland Luy,
pendant ses heures de captivité dans
un hôtel désaffecté au Buet, avait trou-
vé ce morceau du puzzle.

Il savait que les plans volés au cha-
noine par Vango, lieutenant du Greco,
étaient à la base de l'Opération Ornicar
I, et que la bande du Greco avait éven-
tré les cachettes indiquées sur les des-
sins, dans l'espoir d'y récupérer l'hé-
roïne.

Dix kilos d'héroïne volés par la
bande du Tondu au gang du Greco...
Le déclenchement de l'Opération Or-

Comme je l'ai déjà si souvent affirmé
dans ces colonnes, la défense est un art très
difficile au bridge, le plus dur peut-être...
L'exemple d'aujourd'hui , tiré d'un tournoi
par paires , illustre bien ce propos:
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màndo par Vango, avait démontré les
faiblessses du bandit. Fonceur, mais
irréfléchi , il s'était jeté dans une entre-
prise importante sur une simple sup-
position...

Pour le Greco, le résultat était mai-
gre : pas d'héroïne aux endroits signa-
lés sur le plan !

De sa cachette, Roland Luy avail
entendu les menaces proférées à
l'égard du lieutenant : qu'il apporte la
preuve du rapport entre Ornicar et la
bande ennemie, sinon il payerait chei
son étourderie et son impulsivité.

Roland aurait encore pu indiquer a
la police que l'Opération Ornicar II
allait être annoncée à la presse, sans
que le Greco ait l'intention de la réali-
ser.

En menaçant par la voie des petites
annonces de détruire ce coup-ci le
Théâtre d'Aoste, son Arc de Triomphe,
le Château de la Bâtiaz à Martigny.
l'Obélisque à la sortie du tunnel du
Mont-Blanc à Chamonix, Ornicar II
continuerait à harceler le Tondu, le for-
cerait à des manœuvres irréfléchies
dont les sbires du Greco avaient l'ordre
de profiter pour éliminer l'adversai-
re.

Roland Luy ne s'alarma donc pas
lorsque son père entra tout ému dans
sa chambre :

- Regarde ce qu'on a fait paraître
dans la Gazette de Martigny : «Opéra-
tion Ornicar II pour bientôt».

Lejeune collégien resta muet sur les
détails qu'il connaissait, et laissa son
père dans l'inquiétude qui secouait en-
core bien des archéologues et les amou-
reux du passé :
- Il faudrait vraiment découvrir qui

est Ornicar. On repart pour Chamo-
nix?

Cette fois-ci, Roland se garderail
d'entreprendre des démarches aventu-
reuses. Il n'avait pas l'intention de re-
vivre des heures aussi éprouvantes que
jeudi passé. Il suivrait papa.

Car M. Luy, taisant son escapade el
ses aventures au poste de police, par-
lait d'une piste possible à partir des
prénoms bizarres signalés en Haute-
Savoie. Tomberait-il sur un Ornicar .
C'est dans ce sens qu'il allait menei
l'enquête, demain.

Ami-Joêl Couttet , tout étonné de se
nicar I, organisée comme un com- réveiller adossé à un mur romain, dans

Sud préfère, ajuste titre, Le Stayman au
Texas, car un fit 4/4 à A peut être supérieur
à celui connu de 6/2 minimum , à Ç.. Sur la
réponse de 2 0, Sud conclut à 4 S?.'

Le jeu de la carte : Ouest entame du 2 0 â
la majorité des tables. Les déclarants per-
dent toujours 1A et l'As d'atout et comme
ils doivent eux-mêmes jouer les ? et que le
Roi est placé derrière l'As, ils ne perdenl
qu'une levée dans la couleur et réussissenl
sans difficulté leur contrat.

A une des tables pourtant , Ouest trouve
l'entame imaginative du 2*. Sud met logi-
quement petit du mort espérant la Dame en
Ouest et l'As en Est : l'entame sous un As
étant en général, à tort à mon avis, décon-
seillée. Elle fait cependant des ravages dans
cette donne. Est prend l'entame de la !>_ • et
retourne ? pour l'As de son partenaire qui
ne trouve rien de mieux que de renvoyer 1.
couleur à la 3e levée. Nord prend du Roi e
le déclarant défausse son petit A perdant .

Lorsque Sud peut enfin s'attaquer au?
atouts, Est plonge de l'As et son retour d'ur
petit ?, permet à Ouest de faire la chut«
avec son 10 d'atout soit en sur-coupe, soii
en fin de coup, si Sud coujte avec un gros
honneur.

l'amphitéâtre du Vivier, à Martigny,
rentra en stop, après avoir passé au
magasin de chaussures pour refaire un
achat destiné à Berthe.

Sans commentaires, le commerçanl
de Martigny nota ces acquisitions suc-
cessives de mules ornées de cygne rose,
grandeur messieurs et en tira des
conclusions pessimistes sur les dévia-
tions morales de la jeunesse.

Au col des Montets, Ami-Joël re-
trouva Berthe, et son auto abandonnée
sur la place de parc, les clefs sur le
tableau de bord.

Il confia les détails de son enquête à
son amie, et le jeune couple résolut de
poursuivre les recherches. Ce serait, en
cas de réussite, une première à deux !

A ce stade de leur poursuite des ban-
dits, ils décidèrent de ne rien divulguei
à la police.

Qu'auraient-ils pu lui dire, sauf que
des inconnus suspects s'interpellaienl
avec «Ornicar» comme mot de passe,
et que l'un d'entre eux était un spécia-
liste des coups de poing ?

La police n'était pas inactive. Ses
agents recueillaient des informations
qui permettraient de cerner peu à peu
les aspects de l'Opération Ornicar, et la
relieraient peut-être avec le drame qui
menaçait le Triangle de l'Amitié, où
deux bandes de trafiquants allaienl
s'affronter.

Cette confrontation entre le Greco el
le Tondu arrivait au point culminant
elle allait provoquer une flambée de
haine. Déjà certaines disparitions sus-
pectes, des accidents étranges avaienl
diminué les effectifs des gangs.

L'important, pour la police, c'étail
d'arriver à la cachette de l'héroïne en
devançant le Greco.

Il fallait rester dans l'ombre, laisseï
les truands régler leurs comptes er
s'entretuant et intervenir au momeni
propice.

Du rififi en perspective autour du
Mont-Blanc... et la police qui prépare
une première, elle aussi !

(A suivre

Problème N° 433
Horizontalement: 1. Des vaisseaux

qui coulent - Coiffait gentiment nos
arrière-grands-mères. 2. La correctior
doit l'empêcher de subsister - Changea
d'opinion - On y envoie qui vous en-
nuyé. 3. Adverbe - Sert à bien tirer ¦
Dans Paris - Suça le lait de. 4. Débu
d'union - Signalas - S'utilise pour la
pêche à la ligne. 5. Couvre la peau de
pustules et d'écaillés - Parvinrent a
convaincre Esaù - Rendent une démar-
che difficile - Petit citron doux. 6. Pé-
nètres - Câble. 7. Prénom féminin - Ai
bout du chemin - Note - Empêche
d'agir. 8. Vaut le quart de la peseta •
Finit par porter des cornes - Une partie
de traversin - Ce style fut adopté pai
Napoléon et son temps. 8. Attend ur
ordre - Dans la gêne - Morceau de qua
lité. 10. Romantique célèbre - A égale
ment ses critiques - Emprunte. 11. Er
Corse - Voyelles - Dans la Mayenne
Tragédie d'Euripide. 12. Marque ur
temps - Un terme pour les Etats-Unis -
Négation - Fin de série - Dans Limo-
ges. 13. Arrose Turin - D'une manière
imprécise - Sans compagnie. 14. Ph:
arme - Bord d'un étang - On ne peut y
aller en marchant - Geste gracieux ¦
Saint qui donna son nom à sa ville

Solution du problème
N° 432

Horizontalement: 1. Pensée - Tou-
che-à-tout. 2. Acier- Particulier -Ao. 3,
Lacs - Mari - Er - Gags. 4. Pré - Ai - Aga
- Fu - Sueurs. 5. It - Avantageuse - Rn -
Ae. 6. Ml - Ann - Mènent - Nd. 7. Asie ¦
Lit - Enée - Né - Ode. 8. Totale - Ans -
Nt - Soir. 9. Ira - Ire - Rêverie - Sa. 10,
Otite - Soin - Ruées - As. 11. Ninive -
Un - Prestances. 12. Le - Crevées - Ib ¦
Tm. 13. le - Leers - Ars - Féeries. 14. Ng
- No - Ane - NI - Ont. 15. Dentitions ¦
Cil - Lente. 16. Ei - As - Or - Odéon. 17,
Franc-maçonnerie - Na. 18. Ion - Hédé
- Par - loi. 19. Nitre - Energumène -
Rie. 20. Is - Aristide - Eternels.

Verticalement: 1. Palpitation - Indé-
fini. 2. Ecart - Sortilège - Rois. 3. Nice -
Mitaine - Néant. 4. Ses - Aléa - Ti ¦
Latin - Ra. 5. Er - Av - Lièvre - Cher. 6,
Miauler - Entame. 7. Pa - Es - Croisa-
des. 8. Taratata - Ours - Cent. 8. Origan
- Naine - Anro - Ei. 10. Ut - Agnès ¦
Vans - Nard . 11. Cil - Père - On - Ge.
12. Hc - Fumeterres - Crépu. 13. Eu
Usée - Vues - Ai - Rame. 14. Aie - En
Nées - Loiret. 15. Tirs - Entretien - Dé
Né. 16. Oe - Urne - Isabelle - Mer. 1 '
Urgent - Se - EON. 18. Au - OO
Actionnaire. 19. Agrandissement - Oi
20. Possédera - Stériles.

»-. i
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Mais où est donc Ornicar ?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet
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Mots croisés
natale. 15. Est diversement apprécié
quand on met cartes sur table - Petr
bouclier - En Gascogne - Dans l'Orne
Finit tragiquement - Du verbe avoir
16. Entretenues - Avant les autres. 17
Chiffre romain - Se dit d'une situatior
exclusivement réservée au sexe faible ¦
Blessure. 18. Son bonnet n'est pas coif
fant - Traitement médical - Travai
pénible - Ravir. 19. Demeurer - Porta
la culotte avant d'être lectrice - Chef
lieu du canton du Cher - Précède ur
total. 20. Père de Jason - Limite le tra-
jet d'une lettre - Une grosse calotte •
Fin de tournée - Agate.

Verticalement: 1. Qui ne sont pas
réguliers - Dont l'usure aura bientôi
raison - Ses héritiers seuls béniront sa
mémoire. 2. Champ clos - Qui existeni
effectivement - Qui ont les reflets irisés
d'une certaine pierre précieuse. 3
Dans un refrain populaire - Isthme qu:
unit les deux Amériques - Ouvre la
porte à 1000 suppositions - Sur la rose
des vents. 4. Intimider - Oter - Note -
Lettres de Toulon. 5. Ont tout à cacher
- Obtins - Dit presque toujours en frap-
pant du pied - Qui est manifeste. 6.
Terme de loyer - Pour le chef des chefs -
Hasard. 7. Chiffre romain - Elle habite
une ville des Deux-Sèvres - Diminue

I II lll IV V VI VII VIII IX )

dans une avenue le nombre des nume
ros. 8. Esquive - Deux romain - Telle
ment - Administré. 9. Trait piquant
Initiales de points cardinaux - Direc
tion donnée au regard pour observer
Note retournée. 10. Sur un plancher oi
sur une tête - Sans fin - Titre d'honneui
- Lac. 11. Dans la nuit - Avance er
tournant - A. Daudet y naquit - Double
crochet. 12. Espoirs d'une faculté
Voyelles - Parfois roulée par le bou
cher. 13. Après la mouture - Fatigue
extrêmement - A un arbre généalogi
que. 14. Ne doit pas succéder à ur
échec chez une femme tenace - Agen
de liaison - Articulation dentelée d<
deux os. 15. Qui sort tout à fait de l'or
dinaire - Dieu marin. 16. Tête de ligne
Tristes demeures. 17. Au point de vu<
de la connaissance de l'être en soi
Rafraîchit et stupéfie. 18. Allongerais
S'emploie pour faire des cannes de;
sièges. 19. S'utilise pour la calcinatior
des matières infusibles - Souvent trom
peuse lorsqu'on emploie la poudre
Siège numéroté dans un théâtre - Ai
bout de la rue. 20. Affable - Sa dextérité
est légendaire - Se comptabilise er
nouveaux francs en France - Suit ur
chemin montant et malaisé pour 1.
plupart des gens.
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Le plus célèbre film du maître du suspense
Inquiétant tour de force

Farlev Graneer et Ruth Roman

C'est avec « L'Inconnu du Nord-Ex-
press», l'un des films les plus célèbres
et les plus significatifs du maître du
suspense, que s'ouvre ce «Cycle Hitch-
cock », dans le cadre duquel on aura
encore l'occasion de voir «Le Crime
était presque parfait» (le 1er août),
« Soupçons» (le 8 août) et «Le Procès
Paradine» (le 22 août).

En tout point propre à satisfaire les
plus exigeants des amateurs d'énigmes,
sans oublier les cinéphiles qui appré-
cieront la virtuosité technique et la
rigueur de la mise en scène, ce film a été
tourné en 1951 d'après un roman de
Patricia Highsmith. Une référence,
puisque cette dernière est passée maî-
trt> HQTIC l'art Ae * rQ^nntpr l_ »e r»t-im_=»c

ayant à son actif une série impression-
nante de romans policiers.

Le célèbre tennisman Guy Haines
est accosté dans un train par un incon-
nu, Bruno, qui lui propose de tuer sa
femme Miriam, qui s'oppose à son
divorce. En échange. Guv tuerait le
père de Bruno qui, aux dires de celui-
ci, lui rend la vie impossible. Guy
abandonne rapidement ce détraqué
mais oublie son briquet marqué de ses
initiales dans le compartiment. Bruno
s'en empare et envisage de compro-
mettre le champion en déposant le bri-
nuet sur les lieux du crime... H3

• «L'inconnu du Nord-Express»
TSR 90 h RR

TSR ©
11.25 Votre week-end sur la RTSR
11.35 Svizra rumantscha
12.20 Archibald Quartier
12.45 TJ-flash '
12.50 Starsky & Hutch

Coupable?
13.40 Mon œil

L'arbitre ne fait pas le moine
Chanaer AP. neau
Un homme, une femme?
A vos capotes !
Vrais-faux , faux-vrais?

14.35 Et viva la salsa
Film de Jean-Pierre Janssen

15.30 Tour de France
24e étape : Dijon-Dijonj (course in
dividuelle contre la montre)

1 c on t.a-.r.-.„rir. Câ,;-

18.00 Merveilleuse nature
A chacun son nid

18.55 Télérallye
6° étape : Glaris-Urnerboden

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Série
20.55 Cycle Hitchcock

I 'inrnnnn rin NnrH-Fxnrpçç
USA-1951
Film d'Alfred Hitchcock
Avec : Farley Granger, Robert
Walker , Ruth Roman, Léo G. Car-
roll, Patricia Hitchcock
Un champion de tennis rencontre,
/.anc un train un H-icayû nn 'i l  na

prend pas au sérieux et qui lui pro-
pose de le débarrasser de sa
femme dont il veut divorcer

22.35 TJ-nuit
22.50 En direct de Nyon

Paléo Festival
Avec le groupe antillais Kassav

2.00env. Bulletin du télétexte
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Télévision samedi 25 juillet

II i « II n̂ _Fi \wr~K
8.00 Bonjour la France !
8.57 Bulletin météo
9.00 Cinq jours en bourse
9.15 Croque-vacances

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Matt Houston

Série
D?n-f_ ir_-_ rAr. *">i»ïr*i*i

14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'avanture des plantes

Documentaire
Dis-moi où tu habites

15.30 Tiercé à Evry
15.40 Coupe Davis

France-Suède : A Fréjus
Double: Quart de finale

17.30 Le voleur d'enfants
TJ.II.A--A 

Avec: Sami Frey (le colonel Bi
gua), Catherine Rouvel (Desposo
ria), Jean Bousse (Herbin), Eléo
nore Hirt (Rose)

19.00 Agence tous risques
Mystère à Beverly Hills

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
90 *3R Tirana An l_ _t_ _

20.40 Columbo
Une ville fatale

22.00 Les étés de Droit de réponse
Ne bronzez pas idiot
Thèmes : les livres de l'été

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
I 'Uip.nirn _J _. C*-.-. -. Mi..;

10.25 Journal des sourds et malenten
dants

10.45 Le bar de l'escadrille
, 4. Magazine

11.15 Roule routier
1. Documentaire
La route, c'est l'aventure en Co
lombie

12.00 Récré A2 vacances
1. nn i„..,„-.i

13.35 «V» 18. Série
Dissident

14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade

A chacun son tour
18.00 Mon amie Flicka

3. Série
L'étranger

18.30 Récré A2
1 Q / I C  El _,_..- i-AtrA

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Boum nostalgie:

Les tubes de l'été (années 60)
Présenté par Carlos
Invité: Julien Clerc

0 1 RO I fis hrinarlps du Tiarfi
4. Téléfilm
Visite incognito

22.50 Rigol'été
2. Divertissement
Pour ou contre le Tour de
France

23.50 Journal
0.10 Le journal du Tour
I t A-rAr.

12.30 Espace 3
14.30 Sports-Loisirs
17.30 Madame le maire

4/6 Série
18.30 La nouvelle affiche
19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 La classe
On "in nicnou Phannol

20.30 Dessins animés: Les ar-
bres - Les vagues sauvages - La
minute de Disney
20.50 L'énigme. 2 et fin. Série
• Au cours d'une nuit mouve-
mentée, la grange est en feu et
Alexandre Armthworth tombe
dans un puits.

21.50 Journal
OO 1 C I _. Ai.,-,-,

D'Henry Chapier
Invitée : Line Renaud

22.30 Histoires singulières
Le tableau d'un meurtre
Avec: Michelle Philipps, James
Laurenson, David Robb , Alain La-
kel, Indira Joshi
______ I £__¦_> mm/mn r\ 1-1 I nl/n I nrnni

peintre britannique inconnu, ne se
vendent pas. Avec l'aide de sa
femme Sandra, il met au point un
stratagème ingénieux afin d'amé-
liorer ses ventes

23.30 Prélude à la nuit
Rachmaninov : Prélude opus 23
M» t r \

12.00 Maria's Lovers (P). 1984. Film
américain d'Andrei'Konchalovsky. Avec :
Nastassja Kinski, John Savage. 13.45 Le
tour du monde en 80 jours (8). 15.20
L'été prochain. 1984. Film français de
Nadine Trintignant, avec Philippe Noiret.
17.10 Gervaise. 1955. Film français de
René Clément, avec Maria Schell. 18.55
Goldorak (47). 20.15 Téléciné pré-
sente 20.30 Break Dance and Smurf.
1 QH/1 Pilm if _ ili_ -n Aa \/iHnnn l ia  Cicti

avec Luciano Melandri. 22.15 Aldo el
Junior. 1984. Film français de Patrick
Schulmann. Avec : Aldo Maccione, An-
dréa Ferréol. 24.00 Le corbillard de Ju-
les. 1982. Film français de Serge Penard,
avec Aldo Maccione. 1.35 American
Pie. 3.00 T'es folle ou quoi 7 1981. Film
français de Michel Gérard, avec Aldo
Maccione. 4.30 Plus beau que moi tu
meurs. 1982. Film français de Philippe
m-.--. _..-.-. A U- har.r.n: 

II [ALLEMAGNE! "1
15.00 Das erste Polka. Téléfilm de Klaus
Emmerich. Avec : Maria Schell, Erland Jo-
sephson, etc. 16.40-17.30 Johannes 3.
Série avec Michael Dlouhy. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Tennis, Coupe Davis :
I I Q A .RPA on nn an,, T_; i_-i.. ,,rn_ .i on 1 .
env. Es geigt sich was. 21.30 env. Télé-
journal. 21.45 env. Alvarez Kelly. Film
d'Edward Dmytryk (1965). Avec : Wil-
liam Holden, Richard Widmark , etc.
23.30 env. Scarface-Das Narbengesicht.
Film de Howard Hawks (1932), avec Paul
Muni 1 nn an\r Tôlôir- i irnal

LALIBERTE

Imbattable TJ
Les mois se suivent et se ressem-

blent. Au palmarès des émissions les
plus regardées en juin , l'édition princi-
pale du TJ conserve sa première place
avec 33,9% d'écoute. Viennent ensui-
te:
Football : Suisse - Suède 30,5
Football : Finale de la Coupe 30,4
Films à la carte (vendredi) 30,1
Maeuv 29,3
Films à la carte (mercredi) 29,2
Fiction du vendredi soir 28,9
Films à la carte (lundi) 26,8
Tell quel 26,1
Série à la carte 25,0
Spécial cinéma 22,4
Temps présent 22,0
Autnmnhilisme: C.P des IISA 22.0
Les actualités sportives 19,4
Dynasty 18,7

Quant au défilé militaire de la divi-
sion mécanique 1, diffusé en direct le
samedi 20 juin entre 9 h. 15 et
10 h. 45, il a été suivi dans 8,3% des
foyers romands, ce qui est exception-
nel à cette heure matinale. HQ

Des lauriers
Le film « Les noces barbares » co-

produit par la France et la Belgique et
réalisé par la Belge Marion Hansel a
remporté jeudi le Prix de l'Europe (en-
viron 1,440 million de FF) lors du Fes-
tival du film de Barcelone.

Ce film est tiré du roman de l'auteur
français Yann Queffélec. Mercredi, le
réalisateur américain Fred Zinnemann
avait lu «le manifeste de Barcelone»
en faveur des droits des réalisateurs et
du respect de leur œuvre mis en danger
par certaines intentions de colorier les
films en noir et blanc, par les mauvais
doublages et nar l'insertion de rmblici-
tés au beau milieu des films aussi bien
en salles de cinéma qu'à la télévision.
Ce manifeste avait été signé par 500
réalisateurs dont Woody Allen , Oliver
Stone, Martin Scorsese, Louis Malle,
Roman Polanski, Alain Resnais, Et-
tore Scola et José Luis Borau. f AP.

I I  SUISSF ITALIENNE 
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16.00 Ciclismo. 17.10 Dempsey & Make-
peace. Téléfilm. Un tranquillo week-end al
castello. 18.00 Téléjournal. 18.05 Scac-
ciapensieri. Disegni animati. 18.35 II van-
gelo di domani. 18.50 Lotto svizzero a
numeri. 19.00 Dorothy e il maggiordomo.
Til-ifilm II ronni-i rlonli nnmini 1Q 30 II

quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30
L'alibi era perfetto. USA - 1957. Film di
Fritz Lang. Con : Dana Andrews, Joan
Fontaine, Sidney Blachmer. 21.45 Télé-
journal. 21.55 Sabato sport. 23.45 Télé-
journal. 23.50-2.30 ca. Paleo Folk Festi-

RADIO-TI/+ MEDIAS
Les nuits chaudes nyonnaises

Rythmes endiablés
Le bord du lac Léman vit, depuis

quelques jours, des nuits délirantes. La
TSR et la radio ont débarqué au Paléo
Festival pour nous faire vibrer aux sons
des rythmes tropicaux, dans toutes sor-
tes de nuances chatoyantes : gospel,
blues, country, avec divers groupes
dont le groupe antillais Kassav qui a
fait un tabac en Afrique.

Kassav: un nom symbole pour le
groupe antillais qui tient la vedette du
Paléo Festival ce soir. La « Cassa ve»,
aux Antilles, c'est un plat préparé à
base de manioc, cette manne des pays
chauds qui est à la fois nourriture
essentielle et Doison violent. La musi-
que de Kassav, c'est la rencontre des
traditions et d'un son contemporain.
C'est surtout le «bébé» d'un homme
qui , longtemps avant la mode des en-
sembles «exotiques» - voire Touré
Kunda ou Manu Dibango, par exem-
ple - croyait à l'universalité des sons et
des rvthmes. Ses Dremières démarches.

Le groupe Kassav

vers la fin des années septante, se heur-
tèrent à une fin de non-recevoir de la
part des producteurs : musique trop au-
dacieuse, jugeait-on. Mais dès la sortie
en 1980 de l'album «Love and Ka
Dance», on comprit que Kassav avait
quelque chose à apporter dans l'uni-
vers embouteillé des ondes et du dis-
que.

A l'heure actuelle, avec une dou-
zaine de musiciens et deux danseurs,
Kassav «tourne» sans discontinuer.
Mais pour le public romand, il reste
encore à découvrir cet orchestre puis-
sant et original. Car sa renommée, à ce
jour, n'a guère traversé nos frontières.
En attendant , Kassav se taille la part
du lion aux Antilles et dans plusieurs
pays africains...

Chaud les plongeons!...

• «Paléo Festival»
La Première 19 h
TSR. 22 h. 50

llll SUISSF Al FMAN 1
18.55 Oesi Musig. 19.30 Téléjournal
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
20.05 Films de l'été. A choix pour de-
main : Sweet Charity, de Bob Fosse
(1968). Avec : Shirley McLaine, Sammy
Davis jr. Sag ja zur Liebe, de Sidney J.
C..ri__ 11Q7CI -,„-,-. Mil n_i,h, iri-h n.c

letzte Wort hat Tilby, de Robert Totten
(1973). 20.15 Baden-Badener Roulette
Gala de la télévision, avec Gilbert Bécaud,
Jennifer Rush, Ricci e Poveri, etc. 21.45
Téléjournal. 21.55 Panorama sportif.
22.55 Der Alter. Série policière. 23.55
Bulletin de nuit. 24.00-0.40 Saturday
Minht Mncir 1 la _ "7_ in_ <î..nnv/ Rnllinç

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Madame Première en direct du
Pays romand. 11.05 Le Kiosque à mu-
sique. 12.30 Midi première. 13.00
L'été... Une fois. 16.05 The concert.
17.00 Juillet de la chanson française.
18.00 Soir première. 19.00 Samedi
soir. En direct du Paléo Festival de
Nyon. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Samedi soir. 0.05 Relais de cou-
leur 3.

ll l Radio: ESPACE 2

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05
Trente ans d'art choral. 10.30 Samedi
musique. 13.00 Journal de 13.00.
13.30 Provinces. Promenades dans
les vallées latérales de la vallée d'Aos-
te. 15.00 Espace musical. 15.50.
L'été des festivals. Festival de Bay-
reuth : « Lohengrin ». 17.10 La Suisse à
la rencontre de ses cantons. 18.00
«Lohengrin». 20.25 «Lohengrin».
21.35 Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Postlude. 0.05 Notturno.
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Folle journée sur FR3: un tour d'Europe des festivals

'opéra à domici e
MlfhCTRË KJFm]

Samedi 25/Dimanche 26 juillet 1987

Faute de pouvoir assister à un opéra à Aix, Vérone, Salz- Le PDG d'Erato, fidèle à son goût,
bourg, Bayreuth ou Glyndebourne, la Sept, sur FR3 nou ^SÏÏBŜ TISSSS;
propose treize heures de duplex avec ces cinq grands testi- iiSé par Commencini, avec Barbara
vais. Entre chaque acte, Daniel Toscan du Plantier et Bar- Hendricks. (Pour la petite histoire,
bara Hendricks recevront Raimondi, Carreras, Karajan et SSSTïKïi ^SffiïS
d'autres personnalités de l'art lyrique pour nous emmener à Barbara Hendricks car, selon lui, Mimi
la découverte de ces lieux mythiques. Voilà un beau coup de doit être blanche de peau...)
maître réalisé par la Sept, cette future chaîne qui se veut ^if^ES^Ŝ ffi
Culturelle et européenne. vais? «Je crois ou'aucun n'a l'ancien-

Si Vérone, avec son arène de vingt
mille places, est le plus populaire de ces
cinq festivals, seuls 750 privilégiés à
Glyndebourne et deux mille à Salz-
bourg peuvent assister à une représen-
tation. Grâce à l'audiovisuel, l'opéra
peut être enfin écouté par le public le
plus large possible. Depuis qu'il a pro-
duit le Don Giovanni de Losey, Daniel
Toscan du Plantier. PDG d'Erato, se
bat pour défendre l'union de l'audiovi-
suel et de l'opéra. Une union mal ac-
ceptée par certains. Pourquoi?

«Vous savez, répond Toscan, c'est
comme une conversation entre camé-
riers du pape qui pensent qu'il vaut
mieux assister à la messe à la Sixtine
plutôt que de la regarder à la télévision.
Ou, ajoute-t-il avec ironie, si vous pou-
vez avoir Orovitz à dîner chez vous ce
n'est Das la Deine d'acheter le compact.
Le passéisme - c'est le côté décadent de
l'Europe - c'est que la reproduction est
considérée comme vulgarisant. Et
dans ce mot, il y aurait «vulgaire».
Alors face à cette idée, on a beau pren-
dre tous les arguments : dire, par exem-
ple, que n'importe quel film d'opéra
fait quatre à cinq fois les entrées de
l'Opéra de Paris pendant un an... rien
n'y fait. D'une certaine manière, pour-
suit Toscan du Plantier, Karajan a
lonetemDs été entouré d'une certaine

réserve des milieux musicaux parce
qu'il a privilégié la politique de pro-
duction. Le concert ne devant être que
le support. Karajan est le premier qui a
eu l'intuition que la fin du XXe siècle
ce serait Droduire.»

A portée de
Monsieur Tout-le-Monde
Les progrès technologiques vont po-

pulariser l'opéra, Daniel Toscan du
Plantier en est certain et c'est une
bonne chose. Il n'en reste pas moins
vrai que rien ne pourra remplacer le
plaisir d'aller à l'opéra. Là, l'émotion
et la Dassion suscitées par une grande
voix demeurent plus fortes qu'au ci-
néma ou à la télévision. Teresa Ber-
ganza elle-même avouait récemment :
«L'opéra est conçu pour le théâtre. Je
préfère l'opéra en direct à l'opéra au
cinéma.» Ce à quoi Toscan répond,
laconique : «Teresa a été très malheu-
reuse Dendant le tournaee du Don Gio-
vanni.» Le producteur estime que, si
les voix, à l'avenir, auront moins be-
soin d'être puissantes, le jeu théâtral
des chanteurs devraient être de plus en
plus sobre. Les trois critères pour réali-
ser un film d'opéra sont : «Un budget
important, une grande œuvre et un bon
m t̂tpnr an crà-naw

neté, ou le glamour de ces festivals. Je
ne suis pas sûr, ajoute Toscan, que ce
soit forcément les meilleurs. Mais ça ne
fait rien. Le charisme demeure. C'est

Daniel Toscan du Plantier et Barbara
np«v

comme les stars, ça ne fait parfois plus
de films , mais ce sont quand même des
stars. Ces.festivals sont des mecques
où s'est inventé le culte du lyrique, le
culte du mot festival - d'où l'expres-
sion de Festival des festivals.

Béatrice Hadiaie

• Le «Festival des festivals»
FR3 de 12 h. à 1 h. 30 du matin

_Ĵ m̂aâààààààààààààààààààaàààààû\

TSR ^
11.30 La petite maison dans la prairie

Série. Réceptions
12.15 TV-scopie

Ainsi font les sons
12.45 TJ-flash
12.50 K 2000

Série
La victoire avant tout

13.35 2" Tournoi Eurovision des jeunes
rl_ in_.Qi ire

Epreuves finales
DRS
14.20-16.30 env. Automobilisme.
GP d'Allemagne
Commentaire français:
Jacques Deschenaux
15.45 Tour de France

25" et dernière étape : Créteil-Pa
ris (Champ-Elysées)

1 7 OC . A rrc-t_- tnn rhar hîH_cc_ i I

Avec Darry Cowl et Pierre Tor
nade

18.35 Empreintes
Le déjeuner de Pierre

18.50 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série
20.45 TV à la carte
20.50 Festival du cinéma suisse

r . _._u— -_-____«

Film de Francis Reusser
Avec : Jacques Penot, Bruno Cre-

4 mer , Isabelle Otéro, Maria Macha-
do, Jean-Noël Brouté

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.40 Daniel Barenboïm interprète la

Sonate N° 19, opus 49/1 en sol
mineur , de Ludwig van Beetho-
ven

OO cn __._ll.__-_-. _i.. __ .i-._ 

Télévision dimanche 26 juillet

lll .̂P il B»

Hendricks. maîtres d'œuvre de la iour

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Le chevalier Tempête
4. Série
La jalousie.

13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire
14.10 La chasse aux trésors

La Réunion.
15.15 SDorts été

Tour de France: Rétrospective
> Cyclisme: Tour de France.

25° étape: Arrivée.
17.30 Projet Atlandide

3. Feuilleton.
La porte de fer.

18.30 Stade 2.
19.30 Quoi de neuf docteur?

4. Série.
in nn l-..._-.-.!

20.30 Le policier du dimanche
Madigan.
2. Téléfilm.
Enquête à Lisbonne.
Avec: Richard Widmark (Madi-
gan), David Bauer (Borden), Mi-
chael Balfour (Joey), George Cole
l ia nrvlirior annlaic\

21.45 Les carnets de l'aventure.
Magazine. Préparé par Pierre
François Degeorges.
Papy pôle.

22.35 Jazz à Amibes.
23.50 Journal.

0.10 Le journal du Tour.
Les frustrés.

__ nn o :_ A O

FR3 invite la Sept
12.00 En direct d'Aix-en-Provence.
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Le festival des festivals.
18.30 RFO hebdo.
19.00 Documents sur le Festival de

Glyndebourne.
20.30 Les grands moments lyriques

du Festival d'Aix.
?1 95 Onéra à Aix v o snns-titré

Falstaff (acte I).
22.00 Journal
22.20 Cinéma

cycle: Richard Thorpe
Le grand Caruso.
96' - USA - 1951 - V.o
Film Aa Rirhai-H Thnrnp
Avec: Mario Lanza, Ann Blyth,
Dorothy Kirsten, Jarmila Novot-
na.
• Pour conquérir la main de sa
belle, Caruso accepte de devenir
meunier. II échoue dans ce métier
-.? -... -___-_ -.-..__._. _ ... -.-_-.__«

0.10 Aux Arènes de Vérone.
0.10 En direct de Vérone:
Opéra Madame Butterfly.
V.o. sous-titré .
r_ranrip Ivrinnn fin trnic. aMss

8.00 Goldorak. 8.50 Le Don Juan, de
New York. Film américain de Gène Saks.
Avec : Alan Arkin, Paula Prentiss. 10.30
Falling in love. 1985. Film américain
d'Ulu Grosbard. Avec: Robert de Niro,
Meryl Streep. 12.15 Patapouf Pouf.
13.00 Téléciné présente. 13.15 Hom-
bre 1967. Film américain de Martin Ritt,
avec Paul Newman. 15.05 Le monde
mprvfiillfiiIX Aa Walt nienc-v 1 R • _ !_ Ra.
kless. 1984. Film américain de James
Foley. Avec: Aldan Quinn, Daryl Hannah.
17.25 Demetan. 17.50 Far West 89.
1949. Film américain de Ray Enright.
Avec : Randolph Scott, Robert Ryan, Ann
Jeffreys. 19.20 Capitaine Flam. 20.15
Téléciné présente. 20.30 Le flic rica-
nant. 1974. Film américain de Stuart Ro-
senberg, avec Bruce Dem. 22.20 Meur-
tres à la Saint-Valentin.1981. Film de
f.finrnp MihalLra aupr Paul tfolman

lll «
8.00 Bonjour la France!
8.57 Bulletin météo
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe! Zappeur!

10.10 Heckle et Jeckle
10.20 Tarzan. Série.

Le masque de Tarzan
11.15 SOS Animaux
11.30 Auto-moto
1 o nn T__ I___*-„-.»

13.00 Journal.
13.25 Starsky et Hutch

Série. Une justice étrange.
14.20 Sports dimanche.

Automobilisme: Grand Prix de F 1
d'Allemagne.

15.30 Tiercé à Enghien
15.45 Sports dimanche.

Coupe Davis: France-Suède.
17 r\n I oc hlouc ot loc nric Ç-_rio

La récompense inattendue.
18.40 La roue de la fortune.
19.00 Pour l'amour du risque. Série

Philatélie.
20.00 Journal.
20.30 Bulletin météo.
20.35 Cinéma

T-..+ *- .¦¦ +-.¦¦+ fl_ .-w.m__

France, 1981.
Avec: Yves Montand (Victor Va-
lence), Isabelle Adjani (Pauline
Valance), Alain Souchon (An-
toine Quentin), Jean-Luc Bideau
(Raoul Sarrazin).

22.05 Sports dimanche soir.
22.55 Journal.
OO 1 E n-AAr. A I-. AA-:..r,

l l  SUISSE ALÉMAN. )

14.15 Automobile. Grand Prix d'Allema-
gne de Formule 1. 16.30 Sprungbrett 87.
16.55 Les jardins d'Exbury. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Svizra rumantscha. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 20.05 Films de l'été.
O i  "in on,/ Tol--ir.iirr.al _> 1 /_Y_ onw

Sports en bref. 21.50 env. Escrime.
Championnats du monde, à Lausanne:
Epée: Finale par équipe (reflets). 22.20
env. Tournoi d'échecs des grands maîtres
à Bienne (reflets). 23.05 env. Magnum.
Double mixte. Série. 23.50 env. Bulletin
_i_ 

II SUISSE ITALIENNE 1
14.15 Automobilismo. Grand Premio di
Germania. 16.15 Ciclismo. Tour de Fran-
ce: Creteil-Parigi. 17.10 Anarchici grazie
a dio. Téléfilm. 18.00 Téléjournal. 18.05
Conoscere l'ambiente. La stagione degli
amori dell'alce canadese. 18.30 Disegni
animati 1 R AR t a nar/.la Aa\ Qinnrtro

19.00 Dorothy e il maggiordomo. Télé
film. La Rolls-Royce. 19.30 II quotidiano
20.00 Téléjournal. 20.20 Motel. 4. Episo
dio. 21.40 Piaceri délia musica. G. Verdi
G. Donizetti, H. Berlioz. 22.10 Téléjour
nal. 22.20 Sport notte. 23.20 Téléjour

AI I FMAGNF

10.00 Journée turque à Berlin. 10.45
Avec la souris. 11.15 Spruchreif. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Magazine de la semaine. 13.45
Die geheime Welt der Polly Flint. 14.15
Automobilisme. Grand Prix d'Allemagne
de Formule 1. 16.15 Je vis entre deux
mondes. Histoires de New Mexico. 17.20
I a -.r.n_.__ ill__ r Aa \' A Dl. 1 Q Cltl TAlAi  -M irn.l

- Sports. 18.40 Lindenstrasse. 19.10Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal. 2Q.15
Trans-America-Express. Film d'Arthur
Hiller ( 1976), avec Gène Wilder. 22.05 13
mal documenta. 22.15 Téléjournal.
22.20 Sous les toits allemands. La guerre
des journaux. 23.05 Gidon Kremer et ses
amis 87. Schubert : Octuor en fa majeur.
n 1 R Tôlôir.i irnal

A voir ou à revoir
Ramuz à récran
Avec «Derborence», le

réalisateur suisse Francis
Reusser réussissait enfin à
briser les barreaux d'un ci-
néma qui commençait à lui
peser: le cinéma d'auteur.
Contrairement aux films
précédents de Reusser,
«Derborence» s'adresse
d'emblée à un large public,
qui peut se reconnaître dans
ce grand récit mythologi-
que.

Ce projet d'ouverture, le cinéaste l'a
réalisé au-delà de tout espoir: il a
même emporté le César francophone
lors du grand show parisien de l'année
dernière. Une récompense non négli-
geable si l'on pense qu'elle lui a certai-
nement donné une crédibilité nouvelle
dans son propre pays.

«C'est l'histoire d'un berger, écrit
Ramuz, qui a été pris sous les pierres,
et voilà qu'il retourne aux pierres
comme s'il ne Douvait DIUS s'en pas-
ser».

Lorsqu'un pan de montagne s'effon-
dre sur le pâturage de Derborence, An-
toine, récemment marié à Thérèse, qui
attend un enfant de lui , disparaît sous
les éboulis. On le croit mort. Mais huit
semaines plus tard, Antoine, qui dis-
oosait de nourriture et d'eau, réarma-
raît au village. Il a rampé dans les
rochers. Il revient du pays des morts. Il
fait peur, comme une fantôme. Petit à
petit, les choses rentrent dans l'ordre.
Mais ce n'est qu'une apparence : Antoi-
ne, comme poussé par une force mys-
térieuse, retourne là-bas, vers les pier-
res sous lesquelles gît encore son com-
naenon Séraphin... RB

• «Derborence»
TSR ?n h BO

II RADIO: PREMIÈRE
8.00 Grandeur nature. 8.15 Les
conseils de M. Jardinier. 8.40 La radio
dans le rétro. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.00 Au cœur de
l'accordéon. 12.05 Par monts et par
vaux. 12.30 Midi première. 13.05
Couleurs Au monde. 14.05 Vive lo
luxe. 20.05 Paléo Festival. En direct
de Nyon. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Relais de couleur 3.

ll l Radio: ESPACE 2 
'

8.15 Climats. 9.10 L'éternel nrésent
11.00 Maurice Ravel (5). 12.55 Pour
sortir ce soir... 13.00 Journal de 13
heures. 13.30 L'été, mais encore?
15.00 Festivals et concours. Festival
de Kassel, 1985. 15.50 L'été des fes-
tivals. Festival de Bayreuth en direct
du Festspielhaus : «Parsifal». 18.50
«Parsifal» Acte II. 20.10 Le dimanche
littéraire. Séquence consacrée à Ri-
chard Wagner. 21.05 Espaces imagi-
naires. 0.05 Nottumo.
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LOISIRS

Tu parles tantôt au présent, tantôt à l'imparfait : on ne sait pas
bien s 'il s 'agit des asiles comme ils étaient autrefois, ou si c'est
encore comme ça actuellement. Ce n 'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois qu 'on doit te faire cette remarque: quand tu parles de
l'asile, c'est souvent comme si c 'était quelque chose d'actuel,
comme si rien n 'avait changé en psychiatrie depuis 50 ans et
WA I A I C . f " net nA i n v i r t  m ̂ 111/1 t . / , ,- . na n.m n ' a. n i .  SAA , tm4s\îr .  i l  A ,  ^. A è A A A A Aytuo. _ cjt i/i (UMM rr.crric J/I H J  ce i/ut u L I U I I  un i r  ciut .y . u y  i/ uur iu
même eu du changement...

On aurait mauvaise grâce
à refuser de parler
de révolutions en psychiatrie
sous prétexte que la psychiatrie
est toujours aussi répressive
et fondamentalement asilaire...

Gentis Roger: traité de psychiatrie provisoire.
MasDero. Paris 1977.
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