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Les juniors du WWF en camp au Rathwel » ¦

Approche de la nature suisse
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Les juniors du WWF coulent de douces journées au Rathwel. Nature, bricolage, ***» services religieux
construction et activités de tout genre sont au programme de cette semaine au 
vert. QS Bruno Maillard grj Dupasquier:
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Championnat d'Europe des mi-lourds ® «prouv« qu-on
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Q) Hippisme.
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L Italo-Suisse Ennco Scacchia (à gauche) vise haut, très haut même puisqu'il «jpg TTlétéorolO!ïlieSpense s'attaquer un jour à la couronne mondiale. Mais pour l'heure, pour demain, *»
il va tenter de s'emparer du titre européen à Berne, face au redoutable Hollandais La foudre et la grêle : des phénomè-
Alex Blanchard (à droite). Keystone/Widler nés météorologiques craints, parce

qu'imprévisibles. Pas étonnant que
la croyance populaire leur attribuait
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Marie élevée
à la gloire du ciel
Très tôt, les chrétiens ne purent admettre que celle qui avait

été exemptée du péché originel, qui avait été la mère du Messie,
qui avait assisté à la Passion au pied de la croix, qui se trouvait
avec les apôtres le jour de la Pentecôte, ait pu connaître, comme
le commun des hommes, la mort, le tombeau et la corruption de
la chair.

Dès le Ve siècle, on fêta, en Orien t, la montée de la Vierge au
ciel. La Dormition reste une grande fête de la liturgie orthodoxe.

En fait, les textes canoniques restent très discrets sur ce point,
ce qui cause des réserves de la part des protestants.

Par contre, les Evangiles apocryphes relatent, avec force
détails et merveilleux, comment, après que les apôtres eurent
miraculeusement été rassemblés autour d'elle, Marie, à la fin de
sa vie, s 'éleva au ciel, escortée par des anges.

En 1638, Louis XIII consacra la France à la Vierge, promettant
l'édification d'un nouvel autel à Notre-Dame et des processions
dans tous les diocèses, le jour du 15 août.

Mais ce n 'est qu 'en 1950 que Pie XII, s 'appuyant sur la tradi-
tion populaire, proclama officiellement le dogme de l'Assomp-
tion: «Au terme de sa vie terrestre, Marie a été élevée corps et
âme à la gloire du ciel». (AP)

Eglise de Rohr, en Bavière. Karl Jud
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Finalba - la voie rapide vers votre nouvelle voiture. *ggggg
Banque Finalba , filiale de la Société de Banque Suisse , Rue de Romont 15 1701 Fribourg 037-22 38 62 * ĝj^m^^

j Aĵ J ^SSmima.
U TERRE SAINTE à
%Z Tibériade-Nazareth-Cana-Césarée JÉRUSALEM et W
yfo Bethléem, ainsi que le Mont Nébo et.Pétra en Jorda- W

% 
nie M

% du 9 au 19 septembre, %!
M direction M. l'abbé L. Serafini Z0!
/% Tout compris Fr. 2090.-. */%

à FATIMA à
/A avec Lisbonne-Alcobaca-Nazare *Z
m par avion - de Genève-Cointrin %

du 10 au 14 septembre,
m direction Père Edouard Clivaz. 2Z
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Tout compris Fr. 1170.- %

| ERMITAGE du RANFT |
% sur les pas de Nicolas de Flue yy
% avec «Pax Christi». J>>
M Samedi 3 et dimanche 4 octobre %
J% par train, avec pension complète yy
% Fr. 150.-/jeunes Fr. 110.- M

/y Renseignements et programme yy\
ty gratuit auprès de PBR yfr

yiy CP. 1227 - 1101 Lausanne ^7/%
mWs, ©021/22 61 86 /4wAm\
wLws /yy s/ÂmA
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

.*—" *î
j Veuillez me verser Fr. \»
I Je rembourserai par mois Fr.
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A* | à adresser dès aujourd'hui à:
, I Banque Procrédit

^^ âaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-81 1131 61 M3 | ^ 
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v Une Panda neuve pour 118.- francs par mois. Impos-
j  ̂sible de vous mettre en branle pour moins que <a!

A moins que vous adoptiez le plan somme de fr. 118.- par mois, vous

JH de Fiat Crédit tout aussi attractif, pourrez rouler 40 000 km gratuite-
,. ... .: . . ;. |i; Après le payement légal habituel , ment en quatre ans. Et cela avec un

xaj*j gj& vous p0urrez rouler pendant six mois dépôt de garantie de fr. 500.- seule-
i. .,*!~ . :' ÂLX Kr: gratis et franco. ment .
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Hr Et alors seulement payer le solde Passer donc chez votre concession-
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H i €* _B ¦ _w M— "ffffg""̂ ^̂¦ f x" ' $amW ^^ Mais le plus avantageux , c'est de mettre votre bud get en branle! ____.___.__i_______mmmm̂  ̂ ^^ m̂%^^m aJ Âm\w souscrire un contrat de leasing pour _y *W__r __ _i^W--r^_'

¦lll s VOtre nouvelle Panda: pour la modeste 6 ans de garantie anticorrosion. ____r____r____r____f L 0 n o u v e l l e  V O

Ing.d ipl. Cuisines agencées el
¦j |jaj| appareils électroménagers

f* mJJ mSLwWH aux prix les plus bas

, ••ôt© Cuisinière à 4 plaques , grand four vitré,
,_ i\_  ̂ /»V\ tiroir à ustensiles et éclairage intérieur

1 *°*>s fVi?00 ,
C .̂»» #IQQ Location
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jjj ï —jjj f ii Cuisinière encastrable avec surlace en
_¦ V#»4é" IB vitro-céramique dès fr. 1590r

m ^̂ ^̂ aamaH Nos spécialistes en aménagement
remplacent votre ancienne cuisinière
Electrolux EH 903, dès 34.- *

^  ̂!__f Miele EH 655, dès 45,-*
\~~ . i|§| Therma EH Beta, dès 50r*

S *  
Gros rabais à l'emporter

j WÊr • Excellente reprise de I ancien appareil

Vlllari-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon. Rue de la Plaine 02421 861!
Marin, Marin-Centre 038334841
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 51705'

FUSt: Le N°1 pour l'électrcménager et les cuisines
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L' annonce
Marguerite

reflet Vivant 62 ans, veuve, retraitée, une vie biet

Hll marrhp remplie. 3 enfants adultes, c'es
maintenant qu'elle a le temps de vivr<

dans VOtTP et c'e Penser vraiment à elle. Ces
une dame soignée, douce, avenante

JOUrnal Elle aimerait rompre sa solitude avec
un monsieur de son âge, gentil e

flans x/OtrP communicatif et finir ses vieux jour;
avec lui. réf: 62861 K

journal____________ Pierre
Est grand, élégant, avec ce soupçot
de sobriété qui fait sa distinction et si
personnalité. Il aime le golf , les voya

20 TV ges, la créativité. Ce veuf de 53 ans ;

couleurs une tr^s b°nne situation et veut telle
, ment partager les joies de la vie avec

neuTS une femme naturelle, sportive aiman
derniers modèles, le ski et les voyages, réf: 5286226
de grande marque
européenne, écran Hélène
51-67 cm, un an 40 ans, divorcée. C'est une ravis
garantie. santé femme blonde, chaleureuse e
Fr. 650.- à pleine de vie. Elle est très sportive e
Fr. 1100.— pièce apprécie surtout la marche. Hélène
10 vidéos VHS aimerait partager son foyer avec ur
qrande marque homme à l'esprit jeune mais surtou
neuves, un an ' de capable de sincérité dans la vie d«
garantie couple. réf: 4117^
Fr. 650. — . Partenaire Contacl SA

s- 037/6417 89 ._. . . l/As.
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_-__ _S__J -T Dettes et soucis
en 24 heures Ecrivez-nous ! Solutions rapides à

Paiemenucomplanliilné!- V0S DrOblèmeS.mensualités moderm r
égai,nt,m si crédit <n eu,,. Fidessa Gestion, boîte postale
KSÏSS »ÏÏÏZiï 3016, 1951 Sion.
Téléphone 056/27 15 51 36-300916

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains -
Domaines agricoles - Promotions - etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoins de liquidités,
créons, transformons , augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation des 2" et 3" rangs en 1er rang plus avantageux.
Amortissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode approuvée, rapide et
discrète.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 9223 à Ofa , case postale, 1920 Martigny.________________________________________________________

¦B—————————————————————— i_———_¦_______________ ——¦_________¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Au seuil de Tan 200G
Lamboule^par Miche
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A quelques encablures de l'an 2000
Dieu a-t-il encore son mot à dire? Miche
Lambouley, l'auteur de Quand Dieu si
fait jour, en est tellement convainci
qu'il a pris le temps de l'écrire.
Jésus déclarait : «Le ciel et la terri
passeront, mais mes paroles ni
passeront pas ! » Pour croire a pareille
affirmation, il faut une foi à toutt
épreuve, car le chrétien occidental doi
bien reconnaître que les fait!
contredisent trop souvent cette belle
déclaration évangélique.
Ces pages constituent «des étincelle;
spirituelles, jaillies du frottement entr<
les Ecritures et les événements de la vi<
actuelle».
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I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:
. ... ex. Au seuil de l'an 2000, par Miche

Lambouley, Ed. Saint-Paul, 1987, 26(
pages, Fr. 25.80

I Nom:

I Prénom

| Adressi

| NP/Lieu

Tél.

. D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

¦ D à garder en dépôt en librairii
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_es suisses se sont montres géné-

reux envers les victimes des intem-
péries qui ont dévasté la Suisse et la
vauenne uurani i eie. i-a coiiecie
lancée par la Chaîne du bonheur, la
i_iuiA-i\.uuge, v^ania», i tuuaiuc
protestante et l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière a permis de réunir
quelque huit millions de francs.
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dégâts qui ne sont pas pris en charge
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suisse pour les dommages causés
par les forces naturelles. (AP)

Etudiants en médecine
Fin de la pléthore?

Le nombre d'étudiants en méde-
cine diminue. Le secrétariat de la
Conférence universitaire suisse a
enregistré 1383 inscriptions préala-
bles d'hommes et de femmes dési-
reux de se lancer dans des études de
médecine dès le semestre d'hiver
1987-88, soit 6% de moins qu'en
1986. (AP)
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Reçus par M. Aubert
Le président de la Confédération

Pierre Aubert a reçu hier dans son
bureau une délégation de 38 jeunes
Suisses de l'étranger, venus visiter
leur patrie dans le cadre d'une invi-
tation devenue traditionnelle.
Cette visite est depuis des années
l'un des points forts de la campagne
de vacances organisées par Pro Ju-
ventute et la Fondation pour les
jeunes Suisses de l'étranger. Cette
année, elle a permis à 279 enfants et
adolescents, venus de 40 pays, de
séjourner plusieurs semaines en
Suisse, dans une famille ou dans
aes colonies ae vacances. _a majo-
rité d'entre eux (2 14) viennent de
pays européens, mais 34 sont venus
d'Amérique, 16 d'Afrique, 13
d'Asie et 2 d'Océanie. (ATS)

Pas de catalyseur?
Payez une taxe!

Une initiative individuelle éma-
nant des milieux bourgeois de-
mande que les véhicules qui ne sont
pas équipés de catalyseurs soient
frappés, dans le canton de Zurich,
d'une taxe supplémentaire de 30%
dès 1992. Les recettes ainsi perçues
devraient être affectées à la proteç-
a:A M  *tA i*AM.~_w.MAM._.a / A T O \L1U11 Ut 1 t l l  V i l  v J l l H C m t l U .  \ A I J J

Le Corbusier
Interdit de le copier

Un grossiste bernois, actif dans le
commerce des meubles, s'est vu in-
terdire par le Tribunal fédéral, de
distribuer à l'avenir des copies des
meubles créés par Le Corbusier. La
firme bernoise, qui fournissait des
copies, uevia eu u u u e  payei a ta
plaignante, une entreprise de Mi-
lan, un montant de 75 000 francs à
titre de réparation du dommage,
conformément au jugement qui a
été rendu à Zurich. La première
Cour civile du Tribunal fédéral est
parvenue à la conclusion que les
meubles en question sont des co-
pies serviles de créations signées Le
/-• i :~_ T » _»~ j~ :„-V-U1 UUMC1. L_ VC111G UC US LU|J1CS
constjtue une infraction tant de la
loi sur la concurrence déloyale que
de la loi sur le droit d'auteur. (AP)

Steward courageux
Guéri

Jean-Pierre Elouma, le chef ste-
»ï,o»*yï A* A ir- A fnmta VslorrA \r.m A..VVOJU U VTIi j-lll l l jUV LMV.33V IUIO UU

détournement du 24 juillet dernier,
est sorti jeudi matin de l'Hôpital
cantonal de Genève où il a été soi-
gné pendant 20 jours pour sa bles-
sure à l'abdomen. Le 24 juillet der-
nier , le courageux steward avait
ceinturé le pirate de l'air qui avait
détourné un «DC-10» d'Air Afri-
que sur i aéroport ae vj eneve-î om-
trin. Dans la bagarre, le pirate lui
avait tiré à bout portant une balle
dans l'abdomen. (AP)

LALIBERTI

Mer houleuse pour les bateaux suisses

Sauvez la marine!

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

La marine suisse cherche un gilet de sauvetage. Les 28 bâtiments de mer battant
pavillon helvétique naviguent en effet dans les vagues de plus en plus houleuses de
la concurrence internationale. Et la Confédération tient à sauver cette flotte ,
nécessaire à l'approvisionnement du pays en cas de crise. Un groupe de travail, où
siègent notamment les armateurs suisses, vient donc de se créer et se réunira pour
la première fois aujourd'hui 14 août.

La mise sur pied de ce groupe de tra-
vail fait suite à l'érosion de notre ma-
rine et à une motion du conseiller na-
tional Peter Spâlti. Le radical Zuri-
chois voulait que la Suisse intensifie
son soutien à la navigation maritime.
En effet, la Confédération tient à main-
tenir le pavillon national sur les mers
du globe. Ceci principalement pour des
raisons stratégiques. En cas de ense, ce
sont ces bateaux qui devraient assurer
l'approvisionnement extérieur du
pays. Ce qui oblige les armateurs à
maintenir un fort pourcentage de ma-
rins suisses : environ 40% aujourd'hui.
Pourtant, la Suisse ne fait pas grand-
chose pour aider ses transporteurs à ne
pas prendre l'eau. Elle se contente de
garantir les prêts bancaires des arma-
teurs.

Groupe de travail
Autour de la table, des armateurs et

des fonctionnaires des finances fédéra-
les, des transports, des affaires étrangè-
res et de l'approvisionnement écono-
mique du pays. Les travaux seront pré-
sidés par Werner Wettstein, directeur
de Danzas à Bâle. Une seule question à
l'ordre du jour : que peut-on faire pour
aider la flotte suisse? La plupart des
navires helvétiques pratiquent le
«tramping»: ils n'assurent pas de li-
gnes régulières mais vagabondent au
gré du fret disponible. Sur ce marché,
la concurrence internationale est terri-
ble et les 28 bateaux suisses voguent

parfois à vide. De 1985 à 1986, la
marine suisse a perdu 6 navires et
44 000 tonneaux (il en reste 320 000).

La lourdeur du franc suisse pose en
plus un évident problème de salaires et
de coût. Il devient alors très difficile de
résister à la flotte sud-est asiatique ou à
celle des pays de l'Est.

Lignes régulières
Sera également abordé le cas de la

seule ligne régulière : celle que main-
tient l'armateur bâlois Keller Shipping
entre les ports de la Méditerranée et
l'Afrique occidentale. La Keller Ship-
ping se prétend discriminée, notam-
ment au profit des transporteurs
français. Les conseillers fédéraux Dela-
muraz et Aubert sont déjà intervenus à
Paris, afin de faire indirectement pres-
sion sur les armateurs marseillais qui
retiennent le fret des Suisses. Mais
Ambroise Guellec, secrétaire d'Etat
aux Transports maritimes français, ne
leur a guère laissé d'espoir.

Subventions ?
Mais comment aider pratiquement

la marine helvétique? Les membres du
groupe de travail devront l'établir. Le
débat risque malgré tout de tourner
autour d'une simple interrogation : la
Suisse aura-t-elle oui ou non une flotte
marchande subventionnée ?

(BRRI/Christophe Passer)

Justice vaudoise plus humaine
Procédure simplifiée pour le divorce

Le visage de la Justice vaudoise sera
un peu « plus humain». Le Conseil
d'Etat entend tenir les promesses qu'il
a faites lors de l'examen de l'initiative
lancée à ce sujet par Franz Weber et
rejetée par le peuple. Il présente au
Grand Conseil toute une série de modi-
fications du code de procédure pénale,
qui souffle cette année ses vingt bou-
gies. Parmi elles, une légère atténua-
tion du secret de l'enquête, une indem-
nisation de l'inculpé acquitté et une
extension des voies de recours.

A l'heure actuelle, le Tribunal de
deuxième instance ne peut qu'exami-
ner si le droit a été correctement appli-
qué, sans pouvoir contrôler si les faits
ont été correctement établis par le juge
de première instance. Sans aller jus-
qu'à introduire l'appel , le Conseil
d'Etat propose de donner au deuxième
juge la possibilité de réexaminer les
faits contestés par les parties. C'est
dans cette optique que le premier juge
ne pourra plus se contenter de dire
qu 'il a acquis telle ou telle conviction.
Il devra encore expliquer pourquoi.

Autre garantie nouvelle accordée au

mais seulement si le justiciable a été
détenu. Désormais, il ne sera plus né-
cessaire que cette condition ait été
remplie.

Le secret de l'enquête, lui , est main-
tenu. Le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba le juge indispensable
pour permettre à la justice de travailler
dans un climat serein. Voir , à cet égard,
«l'affaire Grégory», en France voisine,
qui, en raison de tout ce qui a été dit et
publié, est devenue selon certains im-
possible à juger. Le système actuel est
cependant trop rigide : on a vu un avo-
cat être inculpé pour avoir communi-
qué le dossier à l'expert qu 'il souhaitait
consulter... En particulier , le projet
précise dans quelles conditions
d'équité ou d'intérêt public les magis-
trats pourront informer la presse sur
une affaire en cours.

Sans témoins
Le Conseil d'Etat a par ailleurs re-

noncé à introduire l'instruction
contradictoire , en vigueur dans le can-
ton de Genève. L'instruction conti-

justiciable: l'indemnité due au pre- nuera donc à se faire en l'absence des
venu ou à l'inculpé qui aura été ac- avocats, qui , il est vrai , ont toute lati-
quitté ou mis au bénéfice d'un non- tude d'intervenir plus tard . Sans en
lieu. Une telle indemnité existe déjà, faire une question de dogme, le Conseil

d'Etat est d'avis que cette procédure
est moins coûteuse pour les justicia-
bles.

Le «château» propose, enfin , une
procédure simplifiée en matière de di-
vorce. Si les époux sont d'accord entre
eux, le seul président du tribunal , au
cours d'une seule audience et sans au-
dition de témoins , pourra prononcer le
divorce. Pas question , a assuré Jean-
François Leuba, d'affaiblir le mariage,
mais seulement d'apporter une simpli-
fication considérable de la procédure.

Cl.B.

Aussi toxique que la dioxine
Transformateurs dangereux

Les condensateurs ou transformateurs de courant fort qui contiennent des
biphényles polychlorés (PCB) présentent un important danger potentiel, a averti
le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux (EMPA) de Dubendorf (ZH). Le
remplacement de ces appareils est un objectif «urgent». En cas d'incendie se
forment en effet des substances qui ont une structure et une toxicité comparables à
celle de la dioxine de Seveso.

Les PCB sont des liquides huileux
qui présentent des avantages pour une
utilisation dans des installations élec-
triques. Ils ne conduisent pas le cou-
rant, ne vieillissent presque pas et ne
sont ni combustibles ni corrosifs. Tou-
tefois, chauffés à 300 - 600 degrés, il se
forme des dibenzofurannes polychlo-
rés (PCDF) proches de la dioxine.

Selon une étude de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement,
quelque 2500 transformateurs et 6000
condensateurs, contenant au total en-
viron 4000 tonnes de PCB, étaient en-
core en service en Suisse en 1983. La

nouvelle Ordonnance fédérale sur les
substances dangereuses contraint les
propriétaires de ces installations à
remplacer d'ici à 1998, tous les PCB
par des substances moins dangereu-
ses.

A l'heure actuelle , le risque demeure
«important», et les accidents qui se
sont produits ces dernières années le
prouvent. Le remplacement s'impose,
car en cas de sinistre le coût du net-
toyage et de l'élimination des déchets
est beaucoup plus élevé qu'un nouveau
condensateur. (ATS.

SUISSE 
Débits minimaux des cours d'eau

Mesures inutiles
On sait qu'il faut assez d'eau dans le lit de nos ruisseaux et rivières pour proté-

ger la faune et la flore. La nouvelle loi sur la protection des eaux, en préparation,
garantira des débits minimaux dans les cours d'eau utilisés par une usine hydrau-
lique. Pas besoin, donc, de prendre des mesures préventives avant la mise en
vigueur de la nouvelle législation prévue pour 1989. C'est ce qu'a estimé la com-
mission du Conseil des Etats. Hier, à Zermatt, elle a dit non, par 9 voix contre 3, â
un arrêté urgent qui aurait garanti une réserve d'eau minimale dans les cours d'eau
touchés par une nouvelle concession octroyée à une centrale hydraulique.

La commission du Conseil national
avait pourtant dit oui, mais seulement
du bout des lèvres : par 11 voix contre
8. Les deux Chambres se prononceront
sur cette question en septembre-sjjro-
chain. Léon Schlumpf et le Conseil
fédéral souhaitent que les mesures pré-
ventives entrent en vigueur le 1er octo-
bre prochain. Mais tout sera remis en
question si le Conseil des Etats suit
1 avis de sa commission.

Les raisons qui ont poussé les com-
missaires des Etats à dire non sont de
nature fédéraliste et juridique. Il est
inutile , a dit le président de la commis-
sion, l'Obwaldien Niklaus Kùchler
(pdc), de légiférer préventivement. On
préjugerait des futures dispositions de
la loi sur la protection des eaux. Ce
serait, d'autre part , faire acte de mé-
fiance à l'égard des cantons. Les autori-
tés de concession connaissent fort bien
le problème des débits minimaux et
l'on a actuellement déjà les moyens de
garantir l'octroi de concessions satis-
faisant à la nécessité d'une protection
suffisante des eaux. La loi sur la pêche,
la loi sur la protection de l'environne-
ment et les législations cantonales
fournissent un instrument juridique
suffisant. Il n'y a pas lieu de craindre
un «boom» des demandes de conces-
sion jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protection des eaux.
En revanche , les mesures préventives

stopperaient les nouvelles procédures
de concession, ce qui entraverait la
souveraineté cantonale.

Fribourg contre
Quinze cantons - dont Fribourg -

avaient rejeté le projet d'arrêté urgent,
lors de la procédure de consultation.
Les organisations économiques
avaient également dit non. Huit can-
tons - dont le Jura , Neuchâtel, Zurich
et Bâle - avaient au contraire accepté le
projet , tout comme les organisations
de protection de la nature et de l'envi-
ronnement. Trois cantons - dont Ge-
nève - n'avaient pas pris position.
L'idée d'un arrêté urgent provient
d'une motion du radical argovien
Willy Loretan. R.B.

Sondages
et influence

•Z.— PUBLICITÉ

L Ondine a Riaz

On a de plus en plus recours aux sondages pour informer ou peut-être
former l'opinion publique. Il est permis de se poser la question de savoir
si les sondages sont véritablement sérieux, surtout à quelques mois des
élections fédérales!

La réalité
On a lu récemment dans la presse
que les instituts de sondages hel-
vétiques sont représentés par 630
professionnels à plein temps et
5500 enquêteurs. Entre les son-
dages téléphoniques , les ques-
tionnaires écrits et les contacts
personnels , ce sont 360000 per-
sonnes qui ont été touchées.

Si l'on veut un seul sondage
crédible , fiable , il faudrait inter-
viewer au moins 2000 personnes.
Ce chiffre laisse songeur, car il
exige du temps sinon de grands
moyens financiers.

Avec ou sans sondage?
Rappelons-nous un des derniers
sondages concernant la votation
au sujet de l'implantation de
CH 91 dans les petits cantons. Le
résultat du sondage semblait for-
mel: on accepterait CH 91. Ce fut
tout le contraire , et encore avec
un refus massif.

Soit , un échec n 'est pas déter-
minant. Il permet seulement au
citoyen de devenir méfiant à
l'égard des sondages et de leur
réelle objectivité. N'est-ce pas le
président de la «SJIK» qui a
déclaré «que les sondages sont
effectués ie plus objectivement
possible «en tenant compte du
mandant». C'est tout dire...

Alors ne vous laissez ni in-
fluencer , ni impressionner par les
sondages qui seront publiés pour
les prochaines élections fédéra-
les. Cherchez plus tôt qui les
commande et les paie pour...
influencer le corps électoral.

Association pour une libre information , Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavanncs, CP 12-4709-6
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FETE CANTONALE DES COSTUMES NANT/VULLY
50e ANNIVERSAIRE «LES GAIS VUILLERAINS»

VENDREDI 21 AOUT 1987
• 20 h. 30 Concert par la fanfare

de Villaz-Saint-Pierre
• 22 h. Bal avec les NIGHTBIRDS

SAMEDI 22 AOÛT 1987
• 11 h. Kiosque à musique
• 20 h. 30 Chœurs et fanfares du Vully
• 22 h. Bal avec LES GALÉRIENS

DIMANCHE 23 AOUT 1987
• 9 h. : Prestations individuelles
• 14 h. 15: Cortège folklorique
• 19 h. : Bal avec LES GALÉRIENS

Se recommandent:
Fédération cantonale

Les Gais Vuillerains

1887
1987

Ecole
cantonale

d'arts visuels
Bienne

Examen d admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1988/89
Délai d'inscription:
15 septembre 1987

L'axamen se compose de deux parties:

Première partie: devoirs à exécuter à \i
maison
Délai de remise: 5 novembre 1987
Deuxième partie: examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'arts visuels
Bienne
le 23 et 24 novembre 1987.

Conditions d'admission et feuilles d'ins-
cription sont à disposition au secrétariai
de

L'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen , 2502 Bienne
2* étage , de lundi au vendredi
8 h. - 11 h., v 032/41 02 34

Carreleur <
1032 Romanel-sur-Lausanne

mser/es
m

le litre

Pour vos achats
le 15 août

'*_fcf ¦ ¦¦"* Carrefour vous
tffl̂ uvre ses portes !
àWaa€Ë:.W. r-vxx
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Imprimantes Vente d'ordinateurs PC - Service - Conseil - Assistance
Multi speed (LAPTOP)

!lJ PC ATARI ST 104<r\* ¦̂_^̂ ____t *Œ
—i COMMODORE AMIGA 2000 Système complet ST 1040 STF

N
:«* PC SCHNEIDER AMSTRAD

Fr. 3490.- Fr. 1490.- 1512
COMMODORE AMIGA 500 NOUVEAU : MEGA ST, 2 MB RAM |BM compatjb|e

Fr. 1990.- Complet : Fr. 2990.- dès Fr ^gg..

—i COMMODORE AMIGA 2000
Fr. 3490.-

COMMODORE AMIGA 500
Fr. 1990.-

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

a .
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Baisse de la production mondiale
Céréales
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Emprunts publics
Première

Pour la première fois, une ban-
que étrangère dirigera une émission
fin svndieat nermanent ries eranries
banques sur le marché suisse des
capitaux. La Deutsche Bank Fi-
nance N.V. Curaçao, a en effet
lancé un emprunt public à option
Ar\ -l i X t ,  »*^. r. An 4T»TI«»». •¥*•., a« .' r. .. .»u& £.\JU uuu u  ̂ iiaiivz» uua eu auur
cription du 18 au 20 août, sous la
conduite de sa filiale suisse, la
Deutsche Bank (Suisse) SA, à Genè-
ve. La nouvelle a été annoncée dans
un communiqué émanant de la
ica, i u r», et au «„o. (/\ i a)

L'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) prévoit une baisse de la produc-
tion céréalière mondiale en 1987. La
FAO tempère toutefois ses prévisions
en précisant que l'approvisionnement
mondial en produits céréaliers restera
abondant , grâce aux stocks accumulés
l'an dernier. Elle estime à 1.823 mil-

liard de tonnes la production céréalière
en 1987, soit 2% de moins qu'en
1986.

Principales causes de ce déclin, la
réduction des surfaces cultivées par les
agriculteurs américains dans le cadre
d'un programme gouvernemental et de
mauvaises conditions de culture dans
plusieurs pays africains. (AP)

QD Alain Wicht

Il lCQURS DE LA BQURSE I \̂T><^!>^ ><
Bourse de Zurich

DAMni lCC

TRANSPORT Bourse ' de Zurich SIWÏ8 .:::::::: ^S°
I . 1 Procter & G 154

1208. 13.08. USA & CANADA I !__»,?__=_ t!75
- . ,.cc ,.„ I I Royal Bank Can. ... 41.50 cSwissair p 1455 1450 Schlumberger 77.50
Swissair n 1130 1120 12.08. 13.08. Sears Roebuck ... .  91.75

Smithkline 114.50
Abbott Lab 103.50 103 Southwestern 64.75
Aetna Ufe 94.25 94.75 Squibb Corp 149

..._ . mi-nir- I Alcan 56.50 56 t Sun Co 101.50
INDUb l HIfc Allied Co 74.25 73.50 Tenneco 85.75

I Aluminium Co 98.50 96.50 Texaco 71
Amax 44.75 44 Transamerica 69.25

11.08. 12.08. Americ.Brands 81 81 Union Carbide 46
Amer.Cyanam 84.50 86 Unisys Corp 75.75
Amexco 60.75 60.75 United Techn 90.75
Amer.lnf.techn. ... 146 145 Us West 86.25
Americ.Medical ... 31.50 t 31.75 USG Corp 64
Amer.Tel.Tel 55.25 54.25 USX Corp 59.50
Amoco 130 128.50 Wang Labor 28
Archer Daniels 41 41.50 Warner-Lambert .. 127.50
Atl. Richfield 150.50 150 Woolworth 91.25
Baker 41.50 41.25 Xerox 123
Baxter 42.25 42 Zenith 51.75
Bell Atlantic 117.50 116
Bell Canada 50 49.25
Bellsouth Corp. ... 65 64.50
Black & Decker .... 40.25 40.25
Boeing ..;. 82 d 83
Borden 98.25 97.50
Bowater 60 61.50 

105.50 103.50 d ALLEMAGNE
34.25 t 34 t I : : 1

IT 50 If i ï  12 °8- 13 °8-

Swissair p 1455 1450
12.08. 13.08. Swissair n 1130 1120

Aarg. Hypo p 1980 1980
BSI p 3200 3175
BSI n 910 910
Banque Leu p 3930 4000 ( , , ,_. .„__._ 1
^que Leu n 2975 3200 NDUSTR EBanque Leu bp ... 570 595 | 
Bâr Holding 23500 23000
Bque Gotthard p .. 960 960 11.08. 12.08.
Hypo Winterth 1650 d 1650
UBS p 5125 5070 Aare-Tessin 1800 1825
UBS n 940 940 A. Saurer p 310 305
UBS bp 196 195 Atel.Charmilles .... 1800 1775
SBS p 524 518 Au Grand Pass .... 1340 1350
SBS n ... .... 404 402 BBC p 3025 3050
SBS bp 441 437
CS p 3450 3425
CSn 640 640
Bque Nationale .... 650 d 660
BPS 2395 2380
BPS bp 230 230

11.08. 12.08. Americ.Brands
,- • .„„„ .„„- Amer.Cyanam

Aare-Tessin 1800 1825 Amexco
A. Saurer p 310 305 Amer.lnf.techn
Atel.Charmilles .... 1800 1775 Americ.Medica
Au Grand Pass .... 1340 1350 Amer Tel Tel
BBC p 3025 3050 Amoco \ 
8|C n 540 530 Archer Daniels
BBC bp 440 445 AtL Rjchfield ..
Buss 2300 2250 Baker
Cel. Attisholz 2175 2130 Baxter 

""

CKW 1310 1310 Bell Atlantic' : .':
Ciba-Geigy p 4015 3990 1 Bell Canada ...
Ciba-Geigy n 1945 1915 Bellsouth Corp
Ciba-Geigy bp 2790 2765 t Black & Decker
EG Laufenburg 2400 2375 d Boeinq j ,
Fischer p 1690 1730 Borden ::.:::::::
Fischer n 325 1 325 Bowater
Frisco-Findus p .... 4200 4200 d Burlington 
Jelmoli 3810 3800 Campbell Soup
Hermès p 370 365 Canadian Pac.
Hermès n 105 105 Caterpillar .... '.
Hero 5950 5950 Chevron
KW Laufenbourg .. 2390 2400 Chrysler
Gïobus p 9300 9500 Citicorp
Globus n 8100 8300 Coca-Cola 
Globus bp 1720 1700 Colqate
Nestlé p 10775 t 10625 ConS Nat Gas"
Nestlé n 5100 5050 Control Data .
Nestlé bp 1780 1780 Corning Glass
Rinsoz-Ormond ... 640 635 CPC Internat
Sandoz p 15000 1 14950 CSX
Sandoz n 5500 5450» Digital Ëquïpnv
Sandoz bp 2550 2550* Walt Disney
Alusuisse p 824 825 Dow Chemical' :
Alusuisse n 272 280 Du Pont de Nem
Alusuisse bp 68.50 67.50 Eastman Kodak
S'G P 7500 7500 Engelhard Corp.
Sulzer n 4800 4675 t Exxon
Sulzer bp 650 648 Fluor
Von Roll n 290 290 1 Ford Motor 
Zellweger bp 3025 3000 General Electr.
Zûrch. Zieg.p 5400 5475 General Motors
Zûrch. Zieg. bp ... 860 880 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 

I , ,«,,,. „«, .„„- 1 G"1' & Western
HORS BOURSE "*»"r°n

I Hercule 
Homestake 

12.08. 13.08. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 249000 245000 IBM 
H.-Roche bj 148500 147000 Inter.Paper 
H.-Roche Baby .... 14800 14900 1 ITT 
Agie bp 788 770 Kraft Inc 
Feldschl.p 4750 4750 Lilly Eli 
Feldschl.n 1775 1775 d Litton 
Feldschl.bp 1560 1560 Lockheed 
Bûro Fûrrer 4250 4175 Louisiana L. ..
Haldengut p 2500 2450 Maxus 
Haldengut n 2150 2150 MMM 
Huber & S. bp .... 820 830 Mobil Cop. ...
Keramik Laufen ... 1125 1110 Monsanto 
Kuoni 37500 37250 J.P. Morgan .
Michelin n 502 503 Nat.DistlIers ..
Mikron n 415 425 1 NCR 
Orsat 105 105 d Nynex 
Prodega bp 470 460 Occid.Petr. ...
Rieter bj 465 468 Pacific Gas ...
Spiro int 455 470 Pacrfic Telesis
Swiss Petrol 42 d 43 Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8950 8975 Pepsico 
Astra 2.55 2.50 Pfizer 

34 t
104 t
93.75
67.25
104
79 t
80.75
71
52.50
119.50
B9.50
62.25
286 50
123
151.50
201.50
154.50
43.25
155
29.25
169.50
99.50
141
63
116.50
113

12.08.

AEG ..'. 298
BASF 282.50
Bayer 299
BMW 604
Commerzbank .... 248.50
Daimler-Benz 994
Degussa 460
Deutsche Bank .... 588
Dresdner Bank 298.50
Hoechst AG 278
Mannesmann 154
Mercedes 865
RWE Stamm 209
Schering 526
Siemens 579
Thyssen 117.50
Veba 274
VW 333

63.50
103.50
79.25
81.25
73
51.75
117
90.25
63.50
283.50
124
152
201
157.50
42.50
157
30.50
168 t
100.50
140.50
64.50
119.50
113.50
67
143.50
65.25
105.50
68.75

68.50
143
65
105.50
68
140.50
33.75
267.50
84
102
94
157
166
86.50
65

140
33.75
265.50
86.50
101
94.25
160.50
166
89
68
23.50
124
84
147
82
114
130.50
117
58.25
32
45.50
116
63.25
118

23
124
83
146
82.75
114
129
115.50
58
32.50
44.75
115
63.25
117
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97
44.75 30 min.ap.ouv. 12.08. 13.08. achat vente
42.50 d Etats-Unis 1.555 1.585
78.25 1 Aetna 60.625 61 Angleterre 2.455 2.505
91.50 Americ.Medical ... 20.25 20.125 Allemagne 82.70 83.50
111.50 Americ.Home P. . 95.375 95.625 France 24.55 25 25
64 Atl. Richfield 95.625 95.50 Belgique 3.95 4 05
147 Boeing 53 53 Pays-Bas 73.35 74.15
102 d Caterpillar 66.375 66.25 Italie -.1135 - 1 1 6
85.25 Coca Cola 50.375 50.625 Autriche 11.76 11.88
70 Coming Glass 74.125
66.50 CPC Int 57.50
45.25 CSX 40
75.25 Walt Disney 78.75
90.25 Dow Chemical 96.75
86.25 Dupont 128.50
64 Eastman Kodak ... 98.75
60.25 Exxon ..- 98.875
28.50 Ford 108.12
130 General Dynamic .. 72
90 General Electric .... 63.50
124.50 General Motors .... 89.875
51.50 Gillette 40.375

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Booing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon ..- 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

40
78.75
96.75
128.50
98.75
98.875
108.125
72
63.50
89.875
40.375
74.625
43.625
170.25
53.625
65.125
100.75
100.50
105.12E
79.50
37.25
5.125
40.625
102.50
74.625
49.75
58.625

MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ...
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

13.08

296
279
296
601
246
980
456
581
297
276
153.50
860
207
524
573
115.50
272
332

68.75
375.125
44 .75
28.50
47.375
38.625
18.375
82
70.75
79.375

13.08. achat vente
Etats-Unis 1.555 1.585

61 Angleterre 2.455 2.505
20.125 Allemagne 82.70 83.50
95.625 France 24.55 25.25
95.50 Belgique 3.95 4.05
53 Pays-Bas 73.35 74.15
66.25 Italie -.1135 - .116
50.625 Autriche 11.76 11.88
76.75 Suède 23.55 24.25
57.25 Danemark 21.40 22.-
39.875 Norvège 22.45 23.15
78.75 Finlande 33.90 34.90
97.50 Portugal 1.04 1.08
128.75 Espagne 1.205 1.245
99.375 Canada 1.165 1.195
98 75 Japon 1.032 1.044
108.50
72.125
63.75
90 125 I -„ , 1
40 375 | BILLETS
43.25
171 achat vente
53.625 Etats-Unis 1.53 1.63
65.50 Angleterre 2.39 2.59
101.625 Allemagne 82.10 84.10
101.50 France 24.20 25.70
105.50 Belgique 3.84 4.14
80 Pays-Bas 72.60 74.60
37.25 Italie • -.1110 -.1190
5.25 Autriche 11.73 12.03
40.75 Suède 23.25 24.75
102.75 Danemark 20.90 22.40
75 Norvège 22.05 23.55
49.75 Finlande 33.80 35.30
58.75 Portugal 1.- 1.25
69.375 Espagne 1.15 1.30
376.50 Canada 1.14 1.24
44.50 Japon ..,, 1.015 1.065
28.375
47.625
38.50

82:375 METAUX
71.125 I 1
79 Or achat vente

$ once 461 464
Lingot 1 kg 23285 23448
Vreneli 154 164
Souverain 165 175
Napoléon 134 144
Double Eagle 785 865
Kruger-Rand 705 745

A CCI ID A MCCC

12.08. 13.08.
Bâloise n 1640 1635
Bâloise bp 3425 3475
Helvetia jum 4150 4100
Helvetia bp 3625 3600
Neuchâteloise 1030 1020
De Nat.Suisse 8600 8600 d
Réassurances p ... 18600 18475
Réassurances n ... 7945 7900
Réassurances bp . 3250 3230
Winterthour p 7050 6980
Winterthour n 3475 3470
Winterthour bp .... 1145 1140
Zurich p 7475 7375
Zurich n 3440 3400
Zurich b 3060 3010

| FINANCES
12.08. 13.08.

Adia 13325 13050
Ascom p 9150 9150
Elektrowatt 3970 3950
Forbo 3950 3875 t
Galenica bp 896 899
Hilti bp 795 790
Holderbank p 5690 5600
Holderbank n 940 940
Holzstoff p 5075 5250
Interdiscount 6300 6250
Intershop 1035 10101
Jacobs-Such. p ... 10025 t 9925
Jacobs-Such. bp . 855 850
Landis & Gyr n 1780 1770
Maag n 1250 1200
Mercure 5450 5475
Mercure n 1730 1780
Mikron 2740 2740
Motor-Columbus .. 1870 1865
Môvenpick 7750 7650
Oertikon-B 1545 1675
Oerlikon-B. n 335 360
Financ. Presse .... 356 370
Schindler p 6050 6125 t
Schindler n 790 800
Sibra p 670 660
Sibra n 410 415
Sika 4090 4075
Italo-Suisse 330 328
Pirelli 433 430
Surveillance bj 7200 7100
Surveillance n 6175 6175
Sûdelektra 440 445
Usego p 1000 1080
Villars 251 275

Vendredi 14/Samedi 15/ 7 _l F FDFDTF
Dimanche 16 août 1987 liii,|/i_U_Tli L

I Industrie graphique
Convention signée

La convention collective de travail pour une période de quatre ans. Les
négociée entre l'Association de l'indus- deux parties se déclarent convaincues
trie graphique suisse et l'Union suisse que ce contrat collectif de travail re-
des lithographes a été signée à Berne. nouvelé permettra aux employeurs et
Comme l'indique l'association, les re- aux salariés de renforcer de façon cons-
lations sociales entre les deux organisa- tructive les rapports de travail dans
tions professionnelles existant depuis l'industrie graphique.
75 ans vont pouvoir se poursuivre (ATS)

ni\/C_e

12.08.

73.75
126.50
382
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ECONOMIE 
Regroupement dans les vêtements de sport

42 salariés licenciés
Les fabricants de vêtements de sports Nabholz SA, Schônenwerd (AG), Lahco

SA, Schônenwerd, et LS Sportswear SA, Wohlen (AG), ont décidé de grouper
leurs activités sous le nom de « Groupe Les Trois». Cette mesure implique le
licenciement de 42 salariés à Schônenwerd. Chaque entreprise conserve son statut
juridique propre, a déclaré M. Jan Severa, président du conseil d'administration
de la LS Sportswear et membre du conseil d'administration de Lahco.

Sur le plan interne, les trois entrepri-
ses ont une direction unique. Ce grou-
pement nécessite une réduction de per-
sonnel, a dit M. Severa. Le nombre
d'employés, 188 au début de l'année,
passera à 107 au terme du présent exer-
cice. Les départs naturels ont permis
d'éliminer 39 emplois. Par ailleurs, des
emplois ont déjà été proposés dans la
région aux 42 salariés licenciés.

Le groupe Nabholz/Lahco espère
réaliser cette année un chiffre d'affaires
de quelque 20 mio de francs (17 en
1986). Financièrement, l'exercice 1987
devrait être déficitaire, alors que les
comptes étaient équilibrés l'an dernier,
a déclaré le responsable des finances
Hans Vôgeli. LS Sportswear attend un
chiffre d'affaires de l'ordre de 10 mio
de francs (6) pour 1987, exercice qui
devrait être bénéficiaire.

LS Sportswear vend exclusivement
dans les grandes surfaces (40% en Suis-
se) comme Placette, C&A et Migros
notamment et Nabholz/Lahco dans le
commerce spécialisé uniquement

(70% en Suisse). Le découpage des tis-
sus, originaires du Marché commun,
est effectué en Suisse pour toutes les
marques du groupe.

Le groupement des trois fabricants
de vêtements de sport marque la fin
d'une nouvelle étape dans l'existence
de Nabholz. La société, fondée en
1821, a connu des difficultés ces dix
dernières années. En février 1985, l'in-
dustriel Walter Hauenstein - action-
naire majoritaire du fabricant de ski
Kneissl - a acheté les sociétés Nabholz
SA et Lahco SA. Le groupe occupait
alors 280 personnes. Au cours des deux
dernières années, la production des fa-
briques de Baden ( AG) et de Wil (SG) a
été déplacée à Schônenwerd, réduisant
l'effectif à 170 personnes. Le nouveau
propriétaire n'a pas réussi à sortir l'en-
treprise de ses difficultés.

L'an dernier, M. Hauenstein a
réussi à attirer le détenteur de la Coupe
du monde de ski Pirmin Zurbriggen
qui a acquis un paquet d'actions mino-
ritaire. (ATS)

Somme des bilans: 4,5% de plus
Banques cantonales

Pendant le premier semestre de 1 an-
née 1987, la somme des bilans des 29
banques cantonales suisses a augmenté
de 4,5% pour atteindre 161 ,5 mia de
francs. A l'actif, l'augmentation de 6,9
mia de francs provient essentiellement
des débiteurs à terme et des place-
ments hypothécaires. Avec 71 ,0 mia,
les placements hypothécaires demeu-
rent la forme de crédit de loin la plus

importante des banques cantonales.
L'épargne a augmenté de 1,1 mia

pour atteindre 44,7 mia de francs. Les
livrets et carnets de dépôts ont atteint
14,4 mia, en augmentation de 1,0
mia.

Par le volume de son bilan , la Ban-
que cantonale vaudoise est l'institut
dominant de la Suisse romande, 10,0
mia au 30 juin 1987). GD

CDIDOI van.

12.08. 13.08.
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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VENEZ DEMAIN,
ON PRENDRA LE CAFE AU SALON.
Notre magasin est ouvert toute la ggr
journée samedi 15 août itlBBifa
Le 1er spécialiste mondial du salon en cuir 
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La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
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[2^] Garantie de 
5 ans.
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IJ  ̂ sions de votre cuisine ou
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domicile sans engagement.

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

Plus de 60000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon . rue de la Plaine 024/21 86 16
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine Fust. A quand Et°Y' CenIre de l'habitat 021/76 38 78
VOtre tour?

" Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11
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INGÉNIEUR P\
dynamique, sportif , affectueux, inté-
rêts multiples, souhaite rencontrer
en vue de mariage, dame dans la
quarantaine, très féminine et d'un
bon niveau intellectuel.
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1 VW Kombi
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transformé en
camping, moteur
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exp. Fr. 3800 -
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Samedi 15 août. Fête de l'Assomption

arie, notre mère et notre sœur
Le curé d'Ars disait qu'il avait aimé

Marie avant de la connaître et qu'elle
était sa plus vieille amitié. Un enfant
aime sa mère avant de la connaître ,
nais l'amitié exige une connaissance
explicite. Marie est notre mère, elle est
aussi notre sœur si nous la reconnais-
sons avec ce visage.

Depuis les grandes apparitions ma-
riâtes du XIXe siècle, Marie très sainte
est aussi sous nos yeux cette toute
jeune fille dont parle Bernadette, pres-
que de son âge, «une petite demoisel-
le» disait-elle. L'épouse du Cantique
est ainsi notre sœur sans cesser d'être la
Mère unique.

Dans les années qui ont suivi le
Concile, on a discerné une sorte
d'éclipsé de la dévotion à Marie qui,
d'une certaine manière a été comme un
émondage préparant le renouveau ac-
tuel qui se manifeste un peu partout en
ce début de l'Année mariale. Le pape
Pau VI avait déclaré Marie, Mère de
l'Eglise. Jean Paul II nous invite à mé-
dite" sur la médiation de Marie comme
Mèie, comme fille du Père et épouse de
l'Esirit.

La Femme par excellence
Nous voudrions insister ici sur les

traits qui caractérisent le renouveau
actuel de la dévotion à Marie. En pre-
miei lieu Marie apparaît comme plus
associée que jamais à l'ecclésiologie.
De ce point de vue la décision du
Concile d'inclure le chapitre concer-
nant Marie dans la constitution Lu-
men fisntium est de erande nortée. On
sait qu; sur le moment certains ont été
affecté! et auraient préféré une consti-
tution spéciale. Aujourd'hui on me-
sure l'rnportance de cette incorpora-
tion : Narie et l'Eglise sont indissocia-
bles et je visage de l'Eglise s'en trouve
éclairé. L'Eglise est une communion
avant d'être une institution hiérarchi-
sée et a communion appelle une cer-
taine éialité. L'amour dit Bossuet. des-

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

cend, et Marie membre de la commu-
nauté ecclésiale est aussi, pour notre
joie, une sœur.

En second lieu, Marie est la Femme
par excellence. Au moment où la
condition de la femme devient une des
questions majeures de notre temps, le
témoignage de Marie revêt une impor-
tance toute particulière. Dans l'Evan-
gile, le Christ s'adresse à Marie en
disant «femme». Il indique par-là que
Marie est vraiment la Femme, à la fois
mère, épouse, sœur et fille. Cette inter-
prétation écarte toute idée de froideur
dans l'expression du Christ. A cette
femme sont confiés tous les hommes,
renversant l'ordre de priorité de la
création du premier homme dont la
femme était tirée

Un appel empressé
En troisième lieu, Marie donne la clé

de l'Apocalypse dont chaque époque
vit, à sa manière, une des manifesta-
tion eschatologiques. Nous voyons en
effet, au cœur du récit de l'Apocalypse
une femme qui affronte le Dragon qui
lui-même utilise une femme, la grande
prostituée, pour opposer une femme à
une femme. A Paris, où ces lienes sont
écrites, les murs se couvrent de gigan-
tesques affiches de prostituées qui , mi-
nitel à l'appui, opposent leurs images,
ces anti-icônes, aux icônes plus ancien-
nes qui appellent à la prière. Marie
notre mère et notre sœur se hâte de
nous regrouper pour une bataille où
s'affrontent mystérieusement deux ci-
tés dont les frontières passent à travers
les cœurs. Deux amours inspirent ces
deux cités nous dit saint Augustin:
l'amour de Dieu jus qu'au mépris de
soi, et l'amour de soi jus qu'au mépris
de Dieu. Marie toute comblée d'amour
de Dieu nous invite à prendre part à ce
prodigieux affrontement , c'est l'appel
empressé d'une mère et aussi d'une
sœur, c'est la Femme à laquelle Jésus
s'adressait au début et à la fin de sa vie
nubliaue. Patrick de Laubier

Pour touristes avertis...
Tout sur Vézelay

Cluny, Autun, Vézelay : la Bourgo-
gne n'est pas avare de vieilles pierres,
premier catéchisme des anciens pèle-
rins et dernier rappel, pour de nom-
breux touristes, d'une expérience reli-
gieuse qui fut celle de toute l'Europe.
Sur Vézelay justement, Albin Michel
publie un ouvrage qui se démarque des
liaHi.t-ii_tll_tc vici.r_tc pnmmantnia c * <•!_._

photos, bien sûr, mais aussi une antho-
logie des textes écrits depuis les origi-
nes sur Vézelay par les moines, les poè-
tes, les historiens. Idéal pour touristes
avertis, avec un solide estomac. Cer-
tains nassaees sont nuclnue neu indi-
gestes.1)

Maurice Druon en hors-d'œuvre, le
choc est rude. L'auteur des « Rois mau-
dits » connaît ses classiques, il enfile les
images éculées comme autant de perles
sur un manteau à fleur de lys, en déam-
bulant s\nn«: les nnrtails et rhan iteaiix

«Sout les portails et chapiteaux de la de la basilique : La pierre des murs y a
hsKsiliim » . » In hlnnsip tir rip? mnitvnnv • mais IP InrtP

Eglise catholique chrétienne
.Tournée romande

Un grand rassemblement romand
réunie les samedi 12 et dimanche 13
septenbre prochains à Crêt-Bérard
(près le Puidoux/VD) la communauté
cathoique chrétienne des cantons fran-
cophones. Un week-end important, af-
fîrmeit les organisateurs, puisque
l'évêqie Hans Gerny sera présent et les
ioiinoi cnnt aH-prifliic on f f i rr i .

Lesamedi après midi déjà, le Centre
accudllera des enfants et des jeunes de
toute la Suisse romande et un pro-
gramme leur sera proposé. Le diman-
che, es adultes les rejoindront pour la
«Joirnée romande». Une messe so-
lenndle sera célébrée par Mgr Gerny ;
ce dernier y fêtera ses 25 ans de sacer-
doce de même que le curé Franz Mur-
bach. de Genève. Un grand rallye avec
nnur'hpmp // PrnmpnnHp H a ne 1A m/^n_

de» se déroulera l'après-midi. Grands
et petits partiront à la découverte des
pays où l'Œuvre d'entraide de l'Eglise
soutient des projets.

Les responsables catholiques chré-
tiens de Suisse romande attachent une
grande importance à ce week-end. Ces
derniers ne veulent pas que celui-ci
//n'annaraicca nnp rrvmme une r\ffrt>

spéciale dans le catalogue des manifes-
tations religieuses». On lit encore dans
le bulletin mensuel Présence catholi-
que chrétienne : « Si l'on a compris que
l'Eglise n'est pas une entreprise qui
gère le domaine religieux, mais une
communion qui fait de tous ses mem-
bres un seul corps dans le Christ, alors
on saisit la véritable importance de
cette réunion ! »

1\ * A -
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des nervures de sa solide carène, blocs
noirs et blocs blancs alternent ainsi que
le jour et la nuit. Tout est arrondi dans
le temple roman, arrondi comme le
sein de la mère, cp mme le geste Su
semeur, et comme le sourire de l'ange.
Sa crypte, gardeuse d 'ombre et de se-
cret, en est la terrestre matrice où la
semence aérienne, longtemps errante,
f u t  dénnspp :..

Druon avait écrit ce texte en 1968
pour un spectacle «son et lumière »,
sur une musique de Darius Milhaud.
Et nombreux étaient, paraît-il , les tou-
ristes pèlerins enthousiastes. Avec
cette édition , ils seront comblés.

Les autres passeront immédiate-
ment à l'anthologie, qui retrace les
oranHeQ henrec He Vé7elav In fnnHa-
tion du monastère, en 860, la croisade
prêchée par saint Bernard en 1146 , le
passage de Richard-Cœur-de-Lion et
de Saint-Louis, et la découverte qui fit
courir toute l'Europe, le tombeau de
Marie-Madeleine, la pécheresse aux
longs cheveux venue mourir ici après
avoir reçu le pardon du Christ.

Aver reliée He l'nnntre Tnrrmec à
Compostelle, et tout aussi imaginaires,
ses reliques attirèrent les pèlerins
comme un aimant. A moins qu 'elles
n'aient été «inventées» après coup
pour satisfaire la ferveur religieuse,
«comme si les monuments de pierre et
les fragments de corps saint avaient
cnroi Ho lo mpHifQtinn ot Ac la nriôro Hn

haut Moyen Age », écrit Henri Marrou
dans ce qui est un des meilleurs mor-
ceaux de cette anthologie. Comme le
disait un gardien de la légende :
«Sainte Marie-Madeleine est-elle ve-
nue ici? Je ne sais: ce qui est certain,
c'est qu 'elle y est».

Patrice Favre

' Vézelay, colline éternelle, Albin
KA ;~ U„I tooi

L'unité pour quoi?
( \ \ ir \ \i itinn rie l'Ealise catholiaue

romaine, sous Jean Paul II, nous paraît
provoquer de fausses joies et de faus-
ses peurs.

Simplifions, pour ne pas être
amené à composer un article-fleuve.

Cette évolution peut se caractéri-
ser, nous semble-t-il, par deux ac-

• une Eglise forte, nourrie de certitu-
des, qui s'affirme et qui, à ces fins,
tend à atténuer le pluralisme en son
sein, sans pour autant le réduire à
néant.
• Le rappel fréquent de son option
préférentielle pour les pauvres et de la
nécessité de la lutte pour plus de justi-

Si notre observatiori est fondée,
c'est un grand changement par rap-
port à un demi-siècle auparavant.
Conservateur religieux et conserva-
teur politique s'identifiaient bien da-
vantage. Progressiste religieux et pro-
gressiste politique également.

Aujourd'hui, ce n'est plus si sim-
nlo ¦ un rnnçpruatpnr rplinipnv a Hefî
raisons de se réjouir de la marque
qu'imprime Jean Paul II à l'Eglise ca-
tholique. Mais un chrétien à option so-
ciale et humaniste aussi. Un conserva-
teur en matière politique ou sociaie a
au contraire des raisons de s'inquié-
ter. Un progressiste en matière ecclé-
siologique ou de morale personnelle
également.

Toujours en schématisant les cho-

Cette Eglise forte, affirmée et effi-
cace, que semble promouvoir Jean
Paul II, se veut telle en vue de quoi?
Certainement de la communication du
message dont elle est porteuse. Mais
dans les implications concrètes dudit
message également. D'ailleurs, selon
le Synode des évêques 1971, il est
inséparable des réformes sociales
nnrAiac • it I a f-tmkat nmir la il ictino ot

«
L'ÉVANGILE
AU PRESENT

la participation à la transformation du
monde nous apparaissent pleinement
comme une dimension constitutive de
la prédication de l'Evangile, qui est la
mission de l'Eglise pour la rédemption
de l'humanité et sa libération de toute
situation oppressive. »

En est-on aussi convaincu seize ans
anrès ? Une déclaration de Mar Thian-
doum, archevêque de Dakar , vient
d'éclairer cette question : «Le moment
présent est favorable à l'Eglise dans
son œuvre en faveur de la justice et de
la paix: les jeunes sont très sensibili-
sés sur ce point. Il est nécessaire de
multiplier les efforts pour surmonter
les divergences des engagements
nhniQÏQ on tnntp lihortp I a lllttp nnnr la
justice ne peut se gagner en ordre dis-
persé...» Intéressante, cette déclara-
tion. On y retrouve les options que les
conservateurs politiques appellent
« de gauche »sur la justice et la paix. On
y observe également les notions répu-
tées conservatrices de plus grande
unité («communion», dit-on souvent,
maintenant) sous la houlette du berger
Ho Rnmo Fn v/no Hp mini?

Défendre l'Occident chrétien?,
comme on dit dans les milieux qui
n'ont pas encore vu qu'il ne l'était plus
guère et qui, en France, retrempent
leurs énergies autour de la statue de
Jeanne d'Arc . Combattre le commu-
nisme et l'athéisme? Contrer l'islam
renaissant? Submerger les réformés?
Non pas : en vue de la lutte pour la jus-
tice, qui «ne peut se gagner en ordre
Hicnorçé»

Or, détail important , le prochain Sy-
node, cet automne, sur la place et la
mission des laïcs dans l'Eglise , aura
qui pour rapporteur général? Mgr
Thiandoum lui-même. Un homme, au
surplus, soucieux de dialogue avec
l'islam et attentif au sort des travail-
leurs immigrés.

»:-. ra..*-.. 
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4005/Opel Senatore 2.5 E, automat.,
97 000 km, exp., 8900.-. 037/
61 18 09.

4005/Mitsubishi Cordia 1600 Turbo,
83, exp., 8700.-. 037/ 61 18 09.

4005/VW Polo, 1979, 99 000 km, exp.,
3200.-. 037/61 18 09.

55369/Toyota 1600 pour bricoleur,
500.-. 037/ 53 18 20.

55379/Honda 125 MBX, 12000 km,
modèle 84. 029/ 5 17 63.

55371 /Honda XR 125 Enduro, 1982,
12 500 km, exp., 86, excellent état,
1300.-. 037/ 30 16 17 le soir.

55372/Yamaha RD LC 125, 1985, exp.,
11 000 km, 2500.-. 26 22 04 midi 4
soir. j

55020/BMW 520i, 17 000 km, options,
19 500.-. 021/93 55 31.

2532/Alfa 33 105, 84, rouge,
77 000 km, 8900.-. Alfa 90 2.0 inj.,
85, gris métal., 50 000 km, 12 500.-.
Alfa Arna 1300 Tl, 85, gris métal.,
35 000 km, 7500.-. Volvo 245 GLT
break 84, gris métal., 110 000 km,
14 900.-. Honda Prélude 1800 EX, 83,
brun métal., 87 000 km, 10 300.-. Opel
Ascona 1,8* I Sprint, 86, blanche.
63 000 km, 13 200.-. Opel Ascona
Sprint 1,6, 82, gris métal., 54 000 km,
7900.-. Lancia Delta GT, 84-85, blan-
che, 65 000 km, 9800.-. Fiat 125 TC,
85, bleu métal., 26 000 km, 12 500.-.
Renault 18 turbo, 85, rouge,
51 000 km, 11 700.-. Renault 18 tur-
bo, 82, bleu métal., 49 000 km, 8300.-.
Mitsubishi Coït turbo, 87. 17 000 km,
16 900.-. Nissan Prairie, 85,
39 000 km, 10 900.-. Bus vitré Nissan
Vanette, 85, gris métal., 75 000 km,
9800.-. Suzuki U 410 jeep, 82, gris
métal., 62 000 km, 7500.-. Mazda 323
1300 Sprint, 83, vert métal.,
49 000 km, 6700.-. Fiat 127, 80, brun
métal., 75 000 km, 3500.-. Ces voitures
sont vendues expertisées. Garage Mo-
derne Sugnaux SA, 1678 Siviriez, 037/
56 11 87, fermé le lundi matin.

55378/Honda XLMR 600, bl., 1986,

55380/Pour cause décès voiture Ford Es-
cort, 1.3, mod. 82,62 000 km + 4 pneus
hiver montés sur jantes, au plus offrant.
037/ 63 12 74.

55365/Honda 125, exp., 26 000 km, bas
prix. 037/ 53 16 82 soir dès 19 h.

55364/Honda MTX 125, 84, 6400 km,
exp. 6.87, parf. état , prix à dise. 037/
22 81 24 int. 13, soir 037/ 22 16 63.

304283/Bus camping Peugeot J7, mod.
75, expertisé, Fr. 5800.-. 24 20 57.

461386/Renault 5 Alpine 79,
75 000 km, kit noire, exp., 3800.-. 029/
6 13 23.

304205/Opel Manta GTE, 78,
145 000 km, val. 2700.-. prix à discuter.
63 18 87, le soir.

/Mercedes 450 SLC, exp., 19 900.-.
crédit. 037/ 26 49 49.

/Jaguar XJS 78, exp. 22 900 -, crédit.
037/ 26 49 49.

/Mercedes 280 SE, 77, exp., toutes
options, 14 900.-, crédit. 037/
26 49 49.

/Rover 2600 Vitesse, 86, expert.,
24 900.-. crédit. 037/ 26 49 49.

/Ritmo 75. aut., 70 000 km, 4700.-.
037/ 26 49 49, crédit.

/Sierra break GL, 84, Toyota surélevée
Hiace 2 1, 1987, exp. état de neuf, crédit.
037/ 37 14 69.

304236/Volvo 244 GL, aut., pr bricoleur,
prix à dise. 029/ 2 83 79 h. repas.

4001/Pour bricoleur VW Passât break,
77, VW Polo, 77, Datsun Cherry Break ,
80. 37 14 69.

30H/BMW 528i, 1982, exp., 12 900.-
ou 303.- p. mois. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 E, 1980, exp.,
9800.- ou 230 - p. mois. 037/
62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 2.0, 1981, exp.,
4900.-. 037/ 62 11 41.

3011 /Mitsubishi Starion turbo EX ABS,
1983, exp., 17 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett break, 1981, exp.,
6900 - ou 162.- p. mois. 037/
62 11 41.

3011 /Opel Monza 3.0 E, 1985, ABS, cli-
mat , 27 900.-. 037/ 62 1141.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900.- ou 362 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/Audi 100 5 E, 1980, exp., 4900 -
ou 115.- p.m. 037/ 63 11 41.

3011/Honda Civic, 1981, exp., 4900 -
037/ 62 11 41.

3011/Ford Fiesta, 1986, exp., 9800.-oi
230.- p. mois. 037/ 62 11 41.

3011/Volvo 360 GLT, 1984, exp. ;
12 900.-. 037/ 62 11 41.

3011 /Mini 1100 SP, 1980, exp., 2900.-
037/ 62 11 41.

/BMW 2800, 81, autom. exp. 5900 -,
crédit. 037/ 26 49 49.

/Privé Ford Fiesta 1,1 I, 1982, experti-
sée, 5600.-. 037/ 26 39 26 repas.

55240/Yamaha 250 RSLC exp., 81,
2000.-. 037/ 53 15 63.

55235/VW Passât, non exp., radiocas-
sette, 1977, 350.- bon état de marche,
diverses choses changées, neuf. 037/
37 14 65.

/Suzuki 850 Chopper bas prix, 12 h.
24 85 79, 19 h. 24 70 83.

304277/Visa 2 Re, mod. 85, couleur bor-
deaux, 27 000 km, int. beige, très soi-
gnée, exp. 037/ 23 16 08 dès 19 h.

461385/Mazda 323, année 81, toit ou-
vrant , jantes alu, exp. 029/ 6 13 23.

304265/BMW 320 i, 86, 14 000 km, jan-
tes 7x15", options. 037/ 38 24 87.

55252/Peugeot 205 GTI. 86, anthracite,
30 000 km, options, 14 500.-.
24 17 53.

55212/Yamaha 125 DTLC, exp., très
bon état, 2200.-. 37 12 05 h. repas.

55218/Kawasaki KE 125, 16 000 km
exp., Yamaha XJ 750, 35 000 km, 83
exp., parfait état, prix à discuter
24 69 68 soir.

55211/Toyota Starlet, bon état
90 000 km, 1979, 2500.-. 37 12 05 h
repas.

55206/Yamaha 350 RD, 4500 km
3000.-. 037/ 24 87 61.

55180/SAAB 900 inj. mod. 86, verte,
38 000 km, exp., avec pneus hiver mon-
tés, 5 portes, radio-acces., sans acci-
dent, superbe vhc. 037/ 52 22 65 prix à
discuter.

4042/A vendre, de démonstration Nissan
Urvan camping 2.0 L, 9 places , 4 cou-
chettes, complètement aménagé avec
chauffage, frigo , cuisinière, WC, etc. Toit
mobile. Crédit total ou partiel. 037/
63 26 15.

55139/Bus Mercedes 407 D aménagé
pour course moto, 3 places, exp. 2.87 ,
très bon état, fin 78. 037/ 52 26 44.

55201/Scooter Peugeot 50 cmc, 1985,
2500 km, prix intéressant. 029/
5 25 48.

461348/Bus camping Bedford, entière-
ment aménagé d'origine, 6 pi. exp. anti-
poil. 10 500.- à dise. 029/ 5 11 05.

461398/Mitsubishi Lancer, fin 1980,
bleue, 118 000 km, exp. le 10.8.87, ra-
dio-cassette , 3500.-. 037/ 63 24 63
demander M"10 Jacqueline.

55282/BMW 520/4, 115 CV , 77 ,
117 000 km, 1700.-, pour mécanicien
ou bricoleur. 021/23 93 94 prof.

304285/Pour bricoleur Peugeot 104, prix
à dise. 037/ 28 51 18 dès 17 h.

55269/Yamaha Ténéré XT 600 Z, bleue,
86, 8000 km, état neuf, 6000 - à discu-
ter. Le soir dès 19 h. 30. 037/
52 27 51.

/Alfa Arna. exp., mod. nov. 85, 8500.-,
crédit. 037/ 26 49 49.

55074/Yamaha Phazer 750, 2500 km
exp., prix à dise. 037/ 71 34 92 h. bu-
reau, 71 32 67 privé.

55276/Visa 81, 1100 cmc , 100 000 km
telle quelle 1200.-. 61 43 81.

55272/Yamaha DT 125, mod. 84
20 000 km, rouge et blanc , état de neuf
exp., 2200.-. 037/ 22 25 53.

4007/Macon portugais cherche 
^
travail

24 19 88. avant 10 h.

4074/Jet-Five, trio Nostalgy, duo JR.
Une adresse Musique + variétés. 037/
22 70 69.

/J'achète vieil or. Absent du 10 au 24
août 1987. Willy Bilat, horloger , Pérolles
15, FR.

/Equitation. Sellerie discount CEE, 153 '
Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34 et
021/35 52 33.

/Peugeot break familial, exp., 4900.-,
crédit. 037/ 26 49 49.

304164/Renault 5 GTL, 80, gris met.,
soignée, 68 000 km, 3500.-.
28 35 32.

3011/Porsche 924, 1976, exp., 8900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett, 1980, exp., 4900.-.
037/ 62 11 41.

4005/Ford Escort 1300 break,
38 000 km, exp., 7200.-. 037/
61 1809.

4005/Nissan Cherry 1300, 83,
45 000 km, exp., 6900.-. 037/
61 18 09.

55378/Hopda XLMH ÔUU, DI., iSBO,
exp., 11 000 km, état impecc , prix à dis-
cuter. 031/61 76 62 prof, ou 029/
2 20 27.

/ /  . \V VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
3 FOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE
(Les lundis , mercredis et vendredis) CD Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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chaque 
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TELEPHONEZ AU .037/81 41 81 M H y

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom : 
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W PUBLICIT AS 
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55271 /De privé BMW 520 i, 82, nouvelle
série, état comme neuve, 7500.-.
46 14 31 int. 14.

/A vendre, chiots collies Lassie , pure
race 650.- pièce. 039/37 14 36 ou
37 1437.

55262/Ancien mouvement de morbier.
029/ 6 20 92 heures repas.

55221 /Remorque militaire avec cadre
étanche ainsi qu'une récolteuse à p. de
terre Samero. 021/95 83 34.

461395/1 lit à 2 places, sommier et mate-
las remis à neuf, 1 coiffeuse avec marbre
et grande glace, 1 table de nuit avec
marbre, 5 chaises rembourrées, le tout
modèle 1900. 029/ 5 11 48.

55274/3 radiateurs Stramax neufs, prix
inst. 800 -, ie tout pr 500.-. 55 15 09.

55278/Salle à manger av. banc d'angle,
living et table à rallonge, parf. état. Le tout
2000.-; Vidéo Saba portable VHS + ca-
méra Sony Trinicon + access. état de
neuf. Valeur 7500.-., cédée à 2500.-.
037/ 24 16 22 de 19 h. à 23 h.

55279/Lift à rail avec pose, 2800.-. 037/
31 22 55.

55273/5 poses de paille de blé, prise sur
le champ ou bottelée. 037/ 65 12 28
Aumont. >

304280/Joli salon Louis XV, bon état ,
cédé à 800.-. 24 27 51 le soir.

55161 /Chienne Setter irlandais, pedi
grée, SCS, sélectionné. 021/56 77 06.

54971/Bois de cheminée, 95.- st. A
Helfer , Romont , 52 21 28.

/Ancien, belle armoire bressane, ceri
sier , belle table ronde, rallonges, 6 chai-
ses, Ls-Philippe. 021/93 70 20.

55220/Planche à voile Hifly 700 CS
compl. 1984, 700.- et Mistral Diamond
Head, 1984, semi-compl. 400.-. 037/
33 17 45.

304253/Homme-orchestre anime toutes
fêtes privées. 031/88 07 26.

/Taille des haies et tous travaux ds jar-
dins. 037/ 22 80 16 ou 029/ 8 1669.

461332/Connaître vos armoiries! En-
voyez enveloppe timbrée à votre nom à:
Atelier héraldique, rue Vevey 45, (locajx
American-Gym/Fitness), 1630 Bulle.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis gratuits et sans engagement. J.-F.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

304282/Donne chienne 8 mois, vaccinée
45 13 10, après-midi.

1307/Toutes maçonneries.
037/ 75 33 58.

54069/Pour votre mariage, invitez Yotre
photographe. 46 49 34, le soir.

4053/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois. 037/ 22 66 96.

55281 /Tableau noir avec porées.
61 61 54.

55270/Guggenmusik ve + sa 21 +
22.8.1987, dès 19 h., pour animer des
jeux nautiques, piscine de la i/lotta.
21 83 01 prof., 23 15 67 privé.

304281/Travaux maçonnerie et carrela-
ge, bas prix. 037/ 28 56 38.

304010/Particulier ch. tapis arciens,
même usés, part. Heriz. 022/
94 45 48.

55275/Urgent , famille 2 enfants cherche
jeune fille de 7 h. 30 à 13 h 037/
55 14 83.

55268/Cherche jeune fille, min. 18 ans,
parlant français, pour garder un snfant ,
travail à la mi-journée, région Belfaix , dès
le 31 août. 037/ 45 15 73.

L'ALPAGE JAUNE



- DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
minimum cinq ans d'expérience en béton armé et précon-
traint. Ce collaborateur sera responsable d'une équipe de
dessinateurs pour l'établissement de plans d'exécutions.

- DESSINATEURS OU SURVEILLANTS
DE CHANTIERS

GROUPE D'INGÉNIEURS CIVILS CHERCHE POUR
CHANTIERS IMPORTANTS ET DE LONGUE DURÉE

avec expérience dans la direction des travaux.
Nous offrons une place stable au sein d'une jeune équipe
dynamique et un salaire attractif en rapport aux capaci-
tés.
Faire offres sous chiffre 87-582 à ASSA Annonces Suisses
SA. boulevard de Pérolles 23, 1701 Fribourg.

L'Office fédéral de la santé publique

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

une secrétaire à mi-temps
La titulaire devra exécuter des travaux variés de secrétariat à
la Section prévention, notamment :

- rédiger de la correspondance

- tenir les procès-verbaux de séances de travail et de com-
missions

- dactylographier de la correspondance et des rapports en
langues allemande, française, italienne et anglaise

- collaborer à la gestion de la documentation

Apprentissage de commerce ou formation équivalente avec
expérience professionnelle. Langue maternelle: française.
Très bonnes connaissances de l'allemand; connaissances
d'italien et d'anglais désirées.

Les candidatures accompagnées des pièces usuelles doi-
vent être adressées à l'Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, Bollwerk 27, case postale 2644,
3001 Berne.

________>_____—————————————>_———————>¦___————*

__ i 

un emploi ? J*7\j|P

¦̂̂ ¦̂ appelez
¦̂r idéal job.»

f̂ Fribourg 037/22 5013
«S? Payerne 037/616100
NR Romont 037/52 2001
B Bulle 029/ 231 15

[ Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - postes stables toutes

I professions. Gratuité et discrétion assurées.
I Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
| téléphoner.

lidealjcba ; Conseils en personnel _rX_w_r

Une des plus importantes associations partronales faîtières
cherche pour son secrétariat à Berne

un(e) traducteur(trice)
de langue française pour traduction d'allemand en français.

Il s'agit d'un poste à plein temps qui demande une grande
précision.

Les textes à traduire concernent la politique fiscale , économi-
que et sociale de la Confédération ainsi que des rapports et
articles de presse y relatifs .
La personne cherchée aurait aussi la possibilité de prendre la
responsabilité, par la suite, de manière partielle ou plus com-
plète, de la rédaction d'un service de presse et d'autres publi-
cations de l'organisation.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser
leur offre accompagnée des pièces habituelles sous chiffre W-
05-524220 à Publicitas, 3001 Berne.

Région lausannoise
menuiserie cherche tout de suite ou à
convenir

MENUISIERS
pour machines et établi.
Très bon salaire à personne capa-
ble.
Faire offres ou s 021/91 39 10

Hifj/fj
Nous cherchons du personnel quali-
fié pour toutes professions :

secrétariat et commerce
bâtiment et annexe
industrie
Appelez au plus vite le

Elektromonteur
Elektrokaufmann

gesucht als selbstandiger

Vertreter
bei Installations- und Industriefirmen
fur bekanntes Produktesortiment. D
und F mûndlich gut. Attraktive Posi-

tion.

GUGELMANN UNTERNEHMENSBERATUNG
Sc.ektlon von Kadcr- und Fuhmngskr.ilten

Hofackerstrasse 11 8134 Adliswil

Telefon 01 710 78 75

SECURITAS

engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECURTO ^̂ ^̂
Securitas SA ff&>''
Succursale de Neuchâtel », «e_r»a -
Place Pury 9, Case postale 105 u,

L

2000 Neuchâtel 4, "" ,
Tél. 038 24 45 25 A

Centre professionnel des cafe-
tiers-restaurateurs
engage

UNE JEUNE FILLE
pour divers travaux, pour une durée
de 6 semaines.
Entrée: le 31 août.

* 24 30 20
17-55323

Bureau d'ingénieurs du Valais
romand
cherche
ingénieur civil EPF
et
ingénieur civil ETS
Champ d'activités varié.
Faire offres sous chiffre C 36-
045689 Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour Fribourg et
Payerne

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
UN APPRENTI
DESSINATEUR

UN APPRENTI MONTEUR

Entrée août - septembre 1987.

Les candidats intéressés sont priés
de téléphoner à :

[i -,.f^-̂ ^̂ ^ =^Chauffage Ventilation Sanitaire

©«fil EMILE DOUSSE SA
^3r Fribourg Payerne

v y }>
Rue d'Alt 8, Fribourg

w 037/22 15 60
17-863

< N

Q 
cherche un

Q DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
pour le traitement des
plans d'exécution et de
détail de façon indépen-
dante. Eventuellement di-
rection des travaux pour
petites constructions.

Les personnes intéres-
sées sont priées d'adres-

^  ̂ ser leurs offres écrites à:
Cl atelier fur architektur
CI atelier d'architecture

dt.Kirchgasse 9, 3280 murten,
a 037/71 41 15

k A

^#  ̂RESTAURANT
Tl PIZZERIA
J«LA RO/VtANA»L

Cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier
ou sommelière

Sans permis s'abstenir.

S'annoncer à
Nino Galeazzo
«037/75 13 75 17-1788

jl4 CENTRE PATRONAL
' En prévision du prochain départ à la retraite des titulaires, le ¦

Ijyf 1 service de conciergerie
ĵ 

au Centre patronal est à repourvoir.
Il s'agit d'une occupation à plein temps pour un couple.
L'expérience dans les travaux d'entretien de bureaux serait un avantage.
Un appartement de service est mis à disposition.

» L'entrée en fonctions est prévue pour le 1" novembre 1987.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel du Centre patronal,
avenue Agassiz 2, 1001 LAUSANNE.

' 2807

ENTREPRISE CH. PILLOUD
Rue du Vieux-Pont 5a, Bulle

engage de suite

aide-monteur
pouvant se spécialiser

ferblantier-appareilleur qualifié
Se présenter ou prendre contact par télé-
phone au 029/2 72 23 ou 2 97 03

17-123042

DUBUIS FRÈRES SA
Succursale de Vuippens
Les 3 Moulins. 1631 VUIPPENS

engage de suite

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Prendre contact par téléphone
au 029/5 26 44, Mm" Nanphen

17-12890

Société multinationale, à Fribourg, cherche secrétaire poly-
valente, précise et consciencieuse, ayant le sens des res-
ponsabilités pour

SECRÉTARIAT et COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe.
Le français et de très bonnes connaissances de l'anglais
sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec bonne forma-
tion, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et pouvant
être formée pour assumer responsabilités.
Salaire en fonction avec les qualifications.
Age: 20-30 ans.
Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire, avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-55335 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour notre siège central à Berne, au départe
ment oraanisation. une

secrétaire
à mi-temps
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand. Elle doit posséder une solide formation commerciale
(certificat de capacité fédéral d'employée de commerce ou école
de commerce) et avoir au moins 3 années d'expérience. Elle
s'occupe également de traductions de textes de difficulté
moyenne en français.

Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre offre de service
annnmnannép HRK Hnnimpnte IIQIIPIç

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale, service du personne
raco nnetalo 9R9n lnn i Rorno

BANQUE POPULAIRE SUISSE

ElUamamaamm



Atelier spécialisé «¦ 037/26 30 62
1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombiére

vous présente 
^

__ _/
 ̂

sécurité et protection maximum

L'achat de l'année... pour DES ANNÉES
(11 ans de garantie châssis, 4 ans garantie moteur)

Plus de 28 modèles en stock dès Fr. 255.-

VILLE DE FRIBOURG

Restrictions de circulation
En raison des travaux de réfection de la chaussée à la route
de Beaumont , la circulation sera mise à sens unique à la
route de Beaumont, du carrefour de Beaumont à la route de
la Gruyère du lundi 17 août au 21 août 1987. Le trafic
venant de la route de Beaumont sera dévié par la route de la
Gruyère en direction de la route de la Vignettaz.

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise
en place et vous en remercions.

Mesures TF

En raison de ces travaux , l'arrêt SIBRA , direction centre ville,
n'est plus desservi. Les voyageurs voudront bien utiliser
l'arrêt Beaumont-Centre (sans supplément de tarif) pour se
rendre au centre ville.

SERVICE DE LA CIRCULATION
17-1006

<«4_»fibJtt3&_-t_.
Vente - Représentation - Service - Reprises

EXPOSITION PERMANENTE
HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA SABO

OFFRE SPÉCIALE LITERIE
Profitez!

...et si on d ê bonS matelas.'-
- un tiers de sa vie sur son matelas , pensez-y !
- laissez-vous conseiller par nos vendeurs spé-

cialisés.

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE LORS DE
L'ACHAT D'UNE NOUVELLE LITERIE

votre magasin "̂"• t̂ '̂V

tEIBZIG-BlU\ND^ Î H R LY
_ 037/46 15 25

OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR - La fromagée maison vous attend_____________________________________________________________________________________

MARCHÉ DE LA POTERIE /
„<_______________ft_SH4M___a-- a______a —__________F Ç̂sSoW

___B_____9______' '  ___^___ __fl__a ___B̂ ^  ̂ ¦¦ ¦
* ->>W ŴiqHflW__f *̂ mm̂ ^̂ mi.

^^^̂ ^^^^̂ ^^̂ SH^Bs^B̂ ^^^P'"- ___________ _______P _̂_^___F __t. >:̂ VYV :-"X:: : $S3§8fto*i ,a_ffi_S__l_

""** ' -'-'* "-"" (_4 X _3)(_1_T)
Bienne Ecublens - Fribourg - Genève La-Chaux-de-Fonds - Lausanne-Mar t i gny Neuchâte l Yverdon \  ̂ _^ ^>̂  ŝ ^  ̂ ^̂Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux

_ *i_%tfBV

de-Fonds - Lausanne ¦ Mart i gny ¦ Neuchâte l Yverdon

Location

ÉCHAFAU-
DAGES

e 037/31 26 93
17-55348

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garan-
tie.
Fr. 450.-

*? 037/64 17 89

WYDliR
•j^Vestes de

f CHASSE
m Imperméables
-  ̂Grand choix

NOUVEAU :
Chaussures de
chasse en cuir
et Gore-Tex. So-
lide, imperméa-
ble, poids plume !

fr^K^| ' BOSSONNENS

* • — '
' 

a

-1 1̂ " ï"u

n__l . \_Ai__l l\_r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

Comptoir
terrasse 16

fil

^___a0_fl B̂ \ T » M  ¦ *\__fl Bat —fi  ' 4 tn \ï____̂

83^ %̂ cv '̂
ffO*^^^

Le clown IM° 1 se trouve
à Bulle (Marché Migros)

i. ijHE ĵy EB ĤIIBS 1 l_H-m ,

1 I _____ B̂ mmgjttBÊjpz •̂ 3_r JIHBK

I____^SE '-^H_B ________ * ') \¦-, WSSfifc; «_P ES. J J _£%»#> .̂'

/é ^TStkGrande fête populaire £> ĵj târ %
Samedi 29 août |f /mm §

dans la vieille ville % 1 ̂ .̂de Friboufg ŝg^̂ x

Imprimerie Saint-Paul

e 
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

A) B) M
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Le dernier épisode de l'Irangate

Reagan tourne la page
Tourner la page, se débarrasser de

l'Irangate. En brisant cinq mois de si-
lence présidentiel profond sur cette dé-
bâcle. Ronald Reagan n'avait que ça en
tête mercredi soir quand il est venu en
direct devant la nation. L'exercice était
horriblement périlleux : car si les son-
dages confirment que les Américains
sont las et désintéressés par les détails
de ce monumental couac reaganien, les
chiffres montrent aussi formellement
qu'une majorité des Américains - 6 sur
10 - ne croit plus le président. Le « mea
culpa » s'imposait par conséquent. Il
est venu, mais fort timide : «En fin de
compte je suis celui qui doit répondre
des actes qui ont été commis», a
confessé le président américain.

Bork à la Cour suprême. C est une
bataille politique intérieure sanglante
dont les effets pourraient teinter la
campagne présidentielle naissante. Il y
a aussi l'accord sur les euromissiles
avec Moscou. Ronald Reagan est opti-
miste. Et le Nicaragua où il continuera
à «s'opposer à l'établissement d'une
tête de pont soviétique». Les démocra-
tes semblent bien disposés. On ne tire
après tout pas sur une ambulance. Ils
savent le président affaibli , mais ils
sont aussi parfaitement conscients que
Ronald Reagan reste populaire et que
c'est toujours un risque ici déjouer un
jeu politique étroit. Ils ont simplement
infiniment moins peur du président
qu'avant. Son discours était un peu
court, lui ont-ils ainsi gentiment fait
savoir dans leur réplique télévisée dif-

fusée immédiatement après l'allocu-
tion présidentielle. «Avant d'envisa-
ger le futur, il s'agit d'accepter la res-
ponsabilité du passé. Or, que cela soit
bien clair: les erreurs qui ont été com-
mises ne l'ont pas été seulement dans
l'exécution d'une politique. Les er-
reurs fondamentales ont été commises
dans les décisions politiques elles-mê-
mes. Et c'étaient les politiques du pré-
sident», a calmement déclaré George
Mitchell, un sénateur démocrate mo-
déré du Maine.

Aux deux extrémités de Pennsylva-
nia avenue, au Congrès et à la Maison-
Blanche, on est aujourd'hui en vacan-
ces. Tout le monde cherche manifeste-
ment à reprendre des forces pour la
rentrée politique. Ph.M.| IDE WASHINGTON A
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«Le fait est qu'il n y a rien que je
puisse dire qui corrigera la situation.
Mes pensées encombrées par le sort
des otages américains, je me suis entêté
dans la poursuite d'une politique qui a
dérapé ». Mais Ronald Reagan est en
revanche resté étrangement muet sur
les contradictions révélées par les audi-
tions - dont certaines sont cruciales
dans la poursuite de la vérité - et sur le
fond des choses. John Poindexter avait
par exemple affirmé à l'envi que le pré-
sident aurait approuvé le détourne-
ment des fonds à la «Contra» s'il en
avait eu connaissance. Le président au-
rait pu démentir ou confirmer: il n'a
rien dit.

En réalité, le vrai doute qui persiste
est celui de savoir si Ronald Reagan a
saisi la gravité de l'affaire : il n'a pas
non plus eu un seul mot de reproche
pour la manière dont ses subordonnés
ont systématiquement trompé le
Congrès et l'opinion publique et violé
la loi, laissant dans la foulée la politi-
que antiterroriste de l'Administration
en ruine. Au mieux, le président a
reconnu que la plus grande leçon de ce
fiasco c'était que le Congrès et la Mai-
son-Blanche devaient réapprendre à se
faire mutuellement confiance après ce
pénible épisode.

Et bien sûr, c'était habile, Ronald
Reagan a parlé du futur. «Il me reste
17 mois à la Maison-Blanche et il y a
un certain nombre de choses que j'en-
tends faire», a-t-il fermement annon-
cé.

Il veut notamment faire accepter par
le Sénat la nomination du juge Robert

L'opposition iranienne à Genève

iltiple et menacée !
Après l'attentat meurtrier commis à Genève contre un ressortissant iranien, le

terme d'« opposant » à la République islamique a été maintes fois évoqué. Sans
nier leur existence, il convient néanmoins de rappeler les clivages idéologiques de
chaque camp. L'opposition apparaît alors plus morcelée que jamais et n'offre pas
l'image d'un bloc uni et crédible. Face à une théocratie totalitaire qui légitime ses
actes au nom d'un ordre moral supérieur et sacré, les opposants se trouvent à la
merci de l'élimination politique par « excommunication ». Une méthode qui relève
d'une logique froide, difficilement compréhensible pour des esprits sensibles à la
notion de dignité humaine.

Les oppositions ont été écartées de
la scène politique iranienne et
condamnées à l'exil après les campa-
gnes de propagande agressives contre
les «nationalistes », les «démocrates»,
les «gauchistes» etc. Une élimination
qui touchait toute personne se voulant
méfiante à l'égard de ceux qui se pro-
clament les «vrais musulmans» et qui
visait surtout le Front national (sur-
nommé libéral-opportuniste) et les
moudjahidin du peuple (qualifiés de
musulmans éclectiques).

Le Front national
Ce mouvement, dirigé actuellement

depuis Paris, par le dernier premier
ministre nommé par le shah, le D'
Bakhtiar , est un rassemblement de di-
verses organisations. On pourrait le
qualifier de «centre-gauche-nationa-
liste». Si la plupart des militants rési-
dent en France, de nombreux sympa-
thisants se trouvent à Genève, surtout
parmi la bourgeoisie occidentalisée.
Bénéficiant d'un bon budget , ce parti

édite de nombreuses publications et
possède son propre journal , le «Neh-
zât».

La gauche
Le Toudeh, parti communiste inféo-

dé à Moscou, est quasi absent de Suisse
et de Genève. Ses dirigeants sont éta-
blis en RDA et sa politique est suspecte
aux yeux de nombreux Iraniens à cause
de ses erreurs tactiques au moment de
la nationalisation du pétrole et du coup
d'Etat contre le Dr Mossadegh en
1953.

Les moudjahidin du peuple, parti
«marxiste-islamique» reste le plus ac-
tif. Son chef, Massoud Radjavi, chassé
de France dans le cadre du rapproche-
ment avec l'Iran, exhorte ses militants
depuis l'Irak. Ils sont présents un peu
partout. A Genève, ils distribuent
leurs brochures devant la gare et au
centre ville, traitant principalement
des violations des droits de l'homme
en Iran.

Une constellation
de mécontents

Genève, lieu de résidence de nom-
breux cadres de l'ancien régime, est
propice aux retrouvailles des royalistes
regroupés autour du prince héritier.
Les fêtes nationales (Nouvel-An , anni-
versaire de la monarchie) sont autant
d'occasions pour de grands dîners aux
hôtels Hilton et Richemond, où l'on
évoque un passé glorieux et où l'on se
distribue idéalement les futurs minis-
tères, faute de mieux. Certes, toutes les
oppositions ne se retrouvent pas à
l'étranger. De nombreuses organisa-
tions régionalistes luttent en Iran
contre la centralisation prônée par le
clergé. Parmi elles, le PDKI (Parti dé-
mocrate kurde iranien) et les différen-
tes communautés de l'Azerbaïdjan , du
Khouzistan , du Béloutchistan , qui ré-
clament leur autonomie culturelle.

Une carte
pour l'avenir ?

A l'image de ces multiples tendances
se dessine la complexité de la question
iranienne. Certes, des points de
convergence existent dans les diffé-
rents camps de l'opposition. La lutte
contre une «mollahcratie» inspirée de
l'autorité de l'islam politique radical
en est un, et pas des moins importants.
Cependant , ces accords de principe pa-
raissent se faire plus dans la négation

Le pape après la mariée
Ronald Reagan à l'heure de vérité... des silences demeurent. Keystone

Un restaurant de luxe de Détroit a
refusé de servir à dîner pour le pape
Jean Paul II , car il s 'occupe déjà du
dîner de mariage de lafdle du PDG de
Chrysler , Lee Iaccoca.

L 'archevêque Mgr Edmund Szoka
s 'était adressé à la Gourmet House de
Saint-Clair Shores pour préparer le dî-
ner du pape à son arrivée à Détroit, le
18 septembre prochain. Mais le restau-
rant était déjà réservé pour servir 400
repas aux invités du mariage de M "e

Iaccoca. Toutefois, le directeur du res-
taurant a précisé qu 'il serait «très ho-
noré» de servir à déjeuner au Saint-
Père le 19 septembre, date à laquelle il
concluera sa visite aux Etats-Unis par
une messe au Pontiac Silverdome.

Le pape pourra goûter à cette occa-
sion une entrée aux crevettes, du pâté
de foie, du caviar, des cœurs d 'arti-
chauts marines, du crabe, des escalopes
de veau aux légumes frits, du riz pilaf et
de la salade verte. (AP)
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ETRANGER
Mystère à la Commission des droits de l'homme

Disparition d'experts
L un des sujets que la sous-commis-

sion des droits de l'homme de l'ONU,
réunie actuellement, doit examiner
concerne les disparitions forcées. Elle
n'a pas eu pourtant, jusqu'à ce jour, à se
préoccuper de la disparition des ex-
perts « indépendants » au nombre de 26
dont elle est composée.

H 
Des Nations Unies

| ANGÉLICA ROGET
Il arrive cependant que ces experts

ne se présentent pas à la sous-commis-
sion et que les raisons de leur absence
paraissent «suspectes» à plus d'un.
C'est le cas actuellement pour l'expert
d'origine roumaine, M. Dumitru Ma-
zilu qui , rappelons-le , doit siéger nor-
malement à titre personnel. La Mis-
sion permanente de la Roumanie a
adressé une lettre au secrétariat pour
l'informer que l'expert en question
avait souffert d'une crise cardiaque en
juin dernier et ne pouvait , de ce fait,
assister à la session. «Je ne crois pas
que M. Mazilu a eu une attaque» a
déclaré avec véhémence l'ex-prési-
dente Madame Erica Daes.

D'après certaines rumeurs, M. Ma-
zilu serait empêché de sortir. Fait in-
quiétant : M. Mircea Nicolae, sup-
pléant de la Roumanie, est également
absent. Tout cela ramène au problème
de M. Liviu Bota, ex-directeur de l'Ins-
titut des Nations Unies pour la recher-

Roumanie à la fin de 1985, est toujours
retenu dans son pays depuis cette date.
Ceci, malgré les nombreuses interven-
tions du Centre des droits de l'homme
et du secrétaire général de l'ONU,
M. Perez de Cuellar.

Les disparitions d'experts ne datent
pourtant pas d'aujourd'hui. C'est ce
qu'a déclaré l'expert de Cuba M. Mi-
guel Alfonso Martinez. «Il ne faut pas
tout politiser» a déclaré M. V. So-
finsky l'expert d'origine soviétique.
Peut-être pas. Pour être précis et objec-
tif il faut bien reconnaître pourtant que
certains experts ont bel et bien été em-
pêchés de participer aux travaux de la
sous-commission ou d'autres organes
des Nations Unies pour des raisons
politiques - ainsi que l'a souligné
M. Théo van Boven qui , en tant qu'an-
cien directeur du centre , en connaît un
bout sur la question. Et de rappeler la
disparition , en 1982, de l'expert du
Rwanda, M. Ruhansia-Kiko, chargé
du premier rapport sur le génocide
dans lequel on faisait largement réfé-
rence à l'extermination des Armé-
niens. Cet expert a, en effet , disparu
corps et âme pour ainsi dire. Parti avec
le rapport , il n 'a jamais réapparu à la
sous-commission... Heureusement, un
rapport sur cette question présenté par
l'expert d'origine anglaise M. Whita-
kera été approuvé par la sous-commis-
sion en 1985. Le génocide arménien a
également été reconnu par le Parle-
ment européen il y a quelques mois.

che sur le désarmement qui , rappelé en A.R

Philippines
Ponce Emile au Sénat

M. Juan Ponce Ennle, le grand rival
de la présidente Cory Aquino, a été pro-
clamé hier sénateur par la commission
pour les élections (Comelec), plus de
trois mois après les élections législati-
ves du 11 mai aux Philippines.

La décision de la Comelec a consti-
tué une simple formalité puisque la
Cour surpême lui avait ordonné mer-
credi de proclamer 1 élection de M. En-
rile au vingt-quatrième et dernier siège
sénatorial qui restait à pourvoir.

L'élection de l'ancien ministre de la
Défense, tout en assurant sa survie po-
litique , met fin à une longue bataille
procédurière l'ayant opposé à un can-
didat de la liste Aquino, M. Augusto
Sanchez, qui lui disputait l'unique
siège encore non attribué.

L'opposition de droite comptera
ainsi deux sièges au Sénat contre vingt-
deux aux partisans de la présidente ,
qui sont également majoritaires à la
Chambre des représentants, la seconde
assemblée du nouveau congrès philip-
pin , calqué sur le modèle américain.

Agé de 63 ans, M. Enrile fut pendant
plus de quinze ans le ministre de la
défense du président Ferdinand Mar-
cos avant de prendre la tête de la muti-
nerie militaire qui devait précipiter
l'arrivée au pouvoir de Mme Aquino en
février 1986.

Ayant conservé ses fonctions au dsé-
but du nouveau régim e, il avait été
limogé ennovembre 1986 à la suite
d'une tentative de putsch avortée
avant de prendre la tête de l'opposition
de droite. (AP)

de l'ordre existant que dans la recher-
che d'un projet commun d'avenir.
Dans ce cas, Genève et toute l'Europe
occidentale risquent de continuer à
être le théâtre de règlements de comp-
tes entre diverses factions. Si les démo-
craties sont impuissantes face à ces
agissements, elles peuvent faire un ef-
fort de compréhension en évitant de
jongler avec des alternatives du genre

Keystone

«société moderne-laïque - société reli-
gieuse-traditionnelle », qui interdisent
d'imaginer d'autres modes de dévelop-
pement. Ne pas comprendre l'Iran
qu 'en terme de chiisme, ni l'islam
qu'en terme d'Iran.

L'islam s'est-il réveillé, a-t-il le som-
meil agité d'un vieillard fatigué, ou
bien l'Iran n'est-il qu'un de ses mau-
vais rêves? Fati Mansour
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La plus grande grève légale de l'histoire sud-africaine

Elle se poursuit et s'amplifie
Les grands patrons de mines ont

affirmé hier que la grève des mineurs
noirs commençait à s'essouffler mais
pour le syndicat national des mineurs
(NUM ), la plus grande grève légale de
l'histoire sud-africaine fait au contraire
tache d'huile. Selon le secrétaire géné-
ral du NUM, Cyril Ramaphosa,
10 000 ouvriers de plus, travaillant
dans 10 mines - de charbon ou d'or ou
encore des usines de retraitement du
minerai aurifère - ont rallié le mouve-
ment hier, le cinquième jour de la grè-
ve.

En début de journée, le syndicat
avait évalué à 342 000 le nombre des
grévistes. La puissante Chambre des
mines, qui représente les six principa-
les Chambres du pays, a déclaré pour
sa part que le nombre des grévistes
était passé de 40% de la main-d'œuvre
noire à moins d'un tiers (soit de
230 000 à 200 000).

Les mineurs noirs, qui gagnent envi-
ron cinq fois moins que les mineurs
blancs, demandent une hausse de sa-
laire de 30%. Tandis que le mouve-
ment se durcissait, olusieurs comDa-

gnies minières ont accusé des grévistes
de sabotage et 19 personnes au total
ont été blessées au cours d'affronte-
ments dans la nuit entre grévistes et
agents de la sécurité des mines.

Sur le terrain , le NUM a annoncé
que 177 de ses membres avaient été
arrêtés, dont 78 sont accusés par la
police d'avoir fomenté le meurtre de
briseurs de grève. La police sud-afri-
caine a également fait état de l'arresta-
tion de cinq mineurs à la houillère de
Blinkpan en liaison avec la mort mardi
d'un mineur noir qui avait défié l'ap-
pel à la grève.

Des arrestations pour briser
la grève

Pour M. Ramaphosa, ces arresta-
tions font partie d'une campagne du
Gouvernement et de la Chambre ries
mines destinée à briser la grève.

Rand Mines a annoncé avoir limogé
74 mineurs de la mine d'or. Harmony
parce qu 'ils avaient «cassé le système
(souterrain) de communications télé-
nhonioues. endommagé du matériel de

minage et commis des voies de fait à
rencontre d'autres mineurs».

De son côté le NUM a déclaré que la
Rand avait menacé de renvoyer des
mineurs s'ils ne reprenaient pas le tra-
vail. La compagnie a démenti avoir
licencié quiconque pour cause de grè-
ve. Pour sa part , l'Anglo American
Corporation - qui a produit 39,2% des
638 tonnes d'or de l'Afrique du Sud en
1986 - a fait savoir qu'environ 300 ou-
vriers de l'usine ERGO, de retraite-
ment du minerai aurifère , située à l'est
de Johannesburg, avaient organisé hier
un sit-in après avoir voté la veille le
ralliement à la grève. Et selon la com-
pagnie, là aussi les grévistes ont saboté
du matériel et libéré cinq tonnes
d'acide sulfuriaue.

Selon la Chambre des mines, le mi-
neur noir gagne en moyenne 600 rands
(1800 FF contre 500 rands il y a un
mois avant l'augmentation de salaire),
soit le cinquième du salaire moyen
mensuel d'un mineur blanc. D'après le
NUM, le mineur noir gagnait
340 rands ( 1020 FF) avant la hausse de
salaire. (AP)

Marchandage entre Madrid et le Vatican

L'ombre de Franco fait encore peur
Le Gouvernement socialiste a ac-

cepté de transférer son ambassadeur
auprès du Saint-Siège à un autre poste,
le Vatican acceptant, en échange, de ne
pas nommer d'évêques appartenant à
l'Opus Dei, apprend-on jeudi de source
catholiaue.

Selon le journal indépendant «El
Pais», l'ambassadeur, M. Gonzalo
Puente Ojea, un diplomate de carrière
âgé de 63 ans, auteur d'ouvrages sur
l'histoire du christianisme, fait l'objet
d'une mutation à la suite d'une pres-
sion exercée par des éléments conser-
vateurs de l'Eelise csrj aenolc.

Un ambassadeur contesté
L'agnosticisme, une tendance philo-

sophique marxiste, et un récent divor-
ce, ont , pour le journal , été des facteurs
qui ont travaillé contre le maintien de
M. Puente Ojea à Rome, où il avait été
nommé en octobre 1985.

«El Pais» rapporte que le cardinal
Anp el Snnia archevêoue de Madrid.
un prélat conservateur élu en février à
la présidence de la Conférence épisco-
pale espagnole (77 membres), a ré-
clamé le transfert de M. Puente Ojea,
afin de pouvoir amener Jean Paul II à
faire un troisième vovaee en Esnaene.

Le marché passé entre le Gouverne-
ment de M. Felipe Gonzalez et le Vati-
can , déclare-t-on de source catholique,
«implique très certainement un accord
de ne pas nommer d'évêques espagnols
appartenant à l'Opus Dei».

Pour «FI Pais» «la conj uration

contre l'ambassadeur Puente Ojea est
la preuve de l'existence en Espagne de
groupes encore influents qui ne recule-
raient devant rien dans leur tentative
en vue de saper le ciment de tolérance
et de pluralisme idéologique moral,
qui forme la base de l'actuel mode de
vie esDaenol...».

La Constitution de 1978 garantit la
liberté religieuse et fait de l'Espagne un
Etat laïc.

Il n'y a pas d'évêques appartenant à
l'Opus Dei, une organisation religieuse
séculière, fondée par un prêtre espa-
gnol, José Maria Escriva de Balaguer,
en 1928.
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régime franquiste, 10 des 19 ministres
du Gouvernement espagnol apparte-
naient à l'organisation, qui compte
70 000 membres dans 80 pays.

Depuis la légalisation des partis po-
litiques, en 1974, et les élections de
1977, l'Opus Dei a beaucoup perdu
d'une influence politique que, d'après
certains observateurs, elle s'efforcerait
de retrouver avec l'assistance du pape.
Moins d'un an anrès son élection en
1978, Jean Paul II a nommé Eduardo
Martinez Somalo, un Espagnol proche
de l'Opus Dei, sous-secrétaire d'Etat.

Un des candidats potentiels de
l'Opus Dei à l'épiscopat est un parent
de celui-ci, déclare-t-on.

Par ailleurs, en 1983, le pape a
nommé M. Joaquin Navarre Vais,
membre de l'Opus Dei, chef des servi-
ces de presse du Vatican. Jean Paul II a
effectué un premier voyage en Espagne
en novembre 198? nnelnnes iours

après que M. Gonzalez, un catholique
non pratiquant , eut été élu à la tête du
premier Gouvernement socialiste ma-
joritaire. Il a fait une autre visite en
Espagne, à Saragosse, en octobre
1984.

Un accord entre les évêques
pr 1P riniivprnpmpnt

M. Gonzalez et M. Fernando Ledes-
ma, ministre de la Justice, ont «ren-
contré récemment» Mgr Mario Taglia-
ferri, nonce apostolique en Espagne,
pour élaborer l'accord , déclare-t-on de
source catholique. Cependant , un por-
te-parole de la présidence du Conseil a
déclaré que M. Gonzalez, en vacances
Hennis le 31 inillet avait reeaené Ma-
drid les 10 et 11 août «pour affaires»,
mais qu'il n'avait pas rencontré offi-
ciellement Mgr Tagliaferri. De son
côté, un porte-parole de la nonciature a
déclaré ne pas être au courant d'une
telle rpnpnntrp

M. Puente Ojea, rapporte-t-on de
source catholique, a été «exaspéré» à
la nouvelle de la prétendue manœuvre
et aurait l'intention de ne pas quitter
Rome avant d'avoir obtenu un autre
poste, «probablement une ambassade
lotitir>_omôi*ir>'.iti»»\

Par l'intermédiaire d'un porte-paro-
le, le Ministère des affaires étrangères a
démenti , jeudi , que le transfert de
M. Puente Ojea ait un rapport avec
une influence ecclésiastique et dit qu 'il
entrait dans le cadre d'un «mouve-
ment général, qui aura lieu en septem-
bre» <^p ^

%,,

Le pétrolier « Texaco Carribean », qui a heurté une mine lundi dans le golfe
d'Oman, près du détroit d'Ormuz, a perdu 8000 tonnes de pétrole, a indiqué la
compagnie pétrolière américaine Texaco. Selon un communiqué publié mercredi
soir à Boston par Texaco, la fuite, qui s'est produite à environ un mètre au-dessous
de la ligne de flottaison du pétrolier, au niveau de sa cuve 3, a été résorbée. « Le
navire ne perd plus de pétrole et des efforts conjoints avec les autorités locales ont
été rlénlovés nour contrôler les dépâts». nrécise ce communiaué. Kevstone

Chili et Paraguay

Journalistes inculpés
Quatre responsables de publications

d'opposition chiliennes ont été inculpés
mercredi de publication de propagande
du Parti communiste interdit, rapporte
l'agence Orbe. Par ailleurs, la police
paraguayenne a arrêté dans la nuit de
mercredi à jeudi le directeur de l'hebdo-
madaire d'opposition El Pueblo,
VI fécar R'.IPY Sinm'inipon

Au Chili, il est reproché à Emilio
Filipi, directeur du quotidien La Epo-
ca, à Juan Pablo Cardenas, rédacteur
en chef de la revue Analisis, à Marcelo
Contreras, rédacteur en chef d'Apsi , et
à Ismael Llona, directeur du quotidien
Fortin Mapocho, d'avoir publié à la fin
Hn IYIAIC ziarniar un/» Hô/'l'.roti i-.« A , ¦

Parti communiste.
Aux termes de la Constitution , il est

illégal de se faire l'écho des opinions
d'organisations politiques interdites.

Les quatre responsables de publica-
tions ne sont pas passibles d'emprison-
nement mais d'amendes pouvant aller
jusq u'à 25 000 dollars. Ils ont cinq
iours nour faire annel

Cardenas, qui s'est vu attribuer cette
année la «Plume d'or de la liberté» de
la Fédération internationale des édi-
teurs de journaux, a déjà été condamné
pour calomnies envers les forces ar-
mées à passer, pendant 18 mois, toutes
ses nuits en prison, peine qu'il purge
actuellement.

Au Paraguay par ailleurs, la police a
arrêté Hanc la nuit He merrreHi à ieiiHi
le directeur de l'hebdomadaire d'oppo-
sition El Pueblo, M. César Baez Sama-
niego, ainsi que trois dirigeants du
Parti révolutionnaire fébreriste (PRF),
a-t-on appris à Asuncion.

Selon le président en exercice du
PRF, M. Oscar Acuna, ces arrestations
fr\nt cnitf» Q P'innhnr'p nar 1P»C fr\mf*c

d'opposition d'organiser un rassem-
blement jeudi près du monument de la
Liberté sur la Plaza Independencia.

La direction du parti Colorado au
pouvoir avait demandé lundi que cesse
la parution d'El Pueblo, reconnu par le
Gouvernement mais pratiquant l'abs-
tention , et seule publication d'opposi-
tirvn r*ric.r\re. ;nitr\ricpp fATÇl

Pour dégorger les prisions surpeuplées de Grande-Bretagne

On libère simplement les prisonniers
H 

DE LONDRES
I XAVIER BERG \

Quelque mille prisonniers britanni-
ques ont été remis en liberté hier, plu-
sieurs mois avant la fin de leur peine.
Cette ppnérosiré du Gouvernement
conservateur doit être moins attribuée
cependant aux idées libérales de
M. Douglas Hurd, le ministre de l'In-
térieur, qu'à l'extraordinaire crise dans
laquelle se trouvent les services péni-

La justice britannique reste une des
plus sévères d'Europe occidentale et
continue à garder en prison un nombre
record de détenus. La population des
prisons de Sa Majesté atteignait , avant
Ipr /larniàrac matni'aC He HpiflAnrP le

chiffre sans précédent de 51 000 uni-
tés.

Voici quelques années, le Gouver-
nement conservateur s'était donné
pour tâche de mettre fin au plus vite au
cnrnpiinlampnt Hp PPC nricnn c Ulptn.

riennes où deux ou trois personnes se
partageaient souvent des cellules
conçues pour une seule. La situation ne
s'est pas améliorée. Le mois dernier ,
M. Douglas Hurd ordonnait un pro-
gramme accéléré de construction de
npnitenriers et orHonnait l'interne-
ment provisoire dans un camp mili-
taire de 360 prisonniers .

De plus, les commissariats de police
eux-mêmes ont dû être mis à contribu-
tion. A Londres, le nombre de person-
nes incarcérées dans des cellules de
commissariat augmente de 50 unités
nar cemaine et atteint maintenant
556.

Au mieux, au commissariat de Al-
bany Street dans la commune de Cam-
den , les suspects sont détenus seuls
dans des pièces sans fenêtres, meublées
H'nn lit H'nne ta hle et H'un hassin et
ont droit , tous les trois jours , à vingt
minutes d'exercice. Au pire, comme
dans la commune de Lambetn, les sus-
pects, malades mentaux, drogués,
ivrognes, etc., sont détenus à vingt
dans une cellule de dix mètres sur trei-
-rt» !ivant H'Âttv* tancfÂrÂc

Le surpeuplement des commissa-
riats succédant à celui des prisons est
jugé par le police sans précédent depuis
le début du siècle. Et il est coûteux.
Huit cents policiers sont consacrés à
Londres à la garde, au transfert et à
l'alimentation des prisonniers pour un
coût de 102 livres sterling par tête et
par jour. Trois fois plus que le coût
H'nn résiHent H'nne nrison He Sa Ma-
jesté . Le geste de M. Hurd devrait allé-
ger la situation. Au cours des deux pro-
chains mois, quelque 3500 prisonniers
devraient être renvoyés prématuré-
ment à la vie civile. Normalement, un
prisonnier a droit à une rémission d'un
tiers de sa peine pour bonne conduite,
mais une rémission de moitié est

Cette clémence, qui a fait froncer des
sourcils dans les milieux judiciaires,
est jugée cependant insuffisante par
«l'Association nationale pour la réin-
tégration et le bien-être des délin-
quants». «Le problème, déclarait Miss
Vivien Stern, la directrice de l'associa-
tion , c'est le recours abusif de ce pays
QIIY r\pir»pc Hp riricrm w Y 11

ETRANGER 
Guerre du Golfe

Une nouvelle formule
Les forces iraniennes ont abattu hier

quatre hélicoptères de combat irakiens
sur le front nord de la guerre, tandis que
Téhéran appelait les pays arabes du
Golfe à renvoyer tous les bâtiments de
guerre étrangers présents dans la voie
d'eau.

Des unités de défense anti-aérienne
des Gardiens de la révolution ont
abattu quatre hélicoptères irakiens au-
dessus de la zone des combats de l'of-
fensive iranienne « Victoire-7», à quel-
que 300 km au nord-est de Bagdad,
précise la radio. La veille, la radio indi-
quait que les forces iraniennes avaient
mis hors de combat 1300 soldats ira-
kiens dans cette zone.

Par ailleurs, Radio-Téhéran a invité
les pays arabes du Golfe à «réunir leurs
efforts pour que toutes les forces étran-
gères partent le plus vite possible» et à
assurer eux-mêmes la sécurité dans le
Golfe. La radio a ajouté que l'actuelle
concentration de flottes étrangères
était «une escalade en soi, qui pourrait
probablement se terminer par une im-
mense explosion».

Cet avertissement intervient vrai-
semblablement en réaction à la pres-
sion militaire et diplomatique crois-
sante exercée ces derniers jours par les
navs occidentaux sur Téhéran. «La
pression exercée sur l'Iran est extraor-
dinaire », a déclaré un haut responsa-
ble diplomatique occidental en poste
au Koweït. «C'est la première fois de-
puis la révolution iranienne que l'Iran
a si neu d'amis», a-t-il aj outé.

Concentration de troupes
Près de 50 bâtiments de guerre amé-

ricains, français , britanniques et sovié-
tiques seront bientôt réunis dans le
Golfe ou dans ses environs immédiats.
Sur le plan diplomatique , les Etats-
I Inic ont HemanHé mercredi soir au

Conseil de sécurité des Nations Unies
d'envisager des sanctions impératives
contre l'Iran , à l'appui de sa résolution
ordonnant un cessez-le-feu entre Bag-
dad et Téhéran. La réponse officielle
de Téhéran , communiquée mardi à Ja-
vier Perez de Cuellar, élude en effet
l'ordre de cessez-le-feu et accuse les
Etats-Unis de vouloir intervenir dans
la région.

Remerciements koweïtiens
A l'inverse, le Koweït a remercié

hier ses alliés occidentaux «pour la
coopération internationale et les ef-
forts réalisés sur le plan technique (...)
qui garantissent la liberté et la sécurité
du passage» dans le Golfe, a déclaré le
vice-premier ministre et ministre des
Affaires étraneères koweïtien, cheik
Sabah ai-Ahmed al-Sabah, à l'agence
koweïtienne de presse, KUNA.

D'autres bâtiments de guerre s'ache-
minent actuellement vers le Golfe.
Ainsi, le Guadalcanal , de l'US-Navy, a
quitté Diego Garcia dans l'océan In-
dien et s'est mis en route hier vers l'en-
trée du Golfe. Il transporte huit héli-
coptères chercheurs de mines. Le
voyage.devrait durer une semaine.

Il sera rejoint d'ici une quinzaine de
jours par des dragueurs de mines bri-
tanniques et une flottille d'interven-
tion française de quatre vaisseaux,
conduite nar le Dorte-avions Clemen-
ceau.

Les mines continuent en effet de
mobiliser l'attention des milieux mari-
times. La navigation semblait cepen-
dant normale aux abords des ports de
Fuiairah et de Khor Fakkan, juste à la
sortie du Golfe, malgré la présence
d'une mine dérivant dans le secteur et
recherchée activement par les garde-
côtes des Emirats arabes unis (EAU),
dans une zone de quelque 90 km2 in-
terdite à la navieation. CAFP1
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Bientôt les 13* Rencontres folkloriques internationales

Un air venu des îles
En treize ans, les rencontres folkloriques de Fribourg onl

creusé leur place, immuable, dans l'été fribourgeois où elles
annoncent, année après année, la rentrée des classes. Leur
organisation est devenue quelque peu routinière et la seule
nouveauté réside désormais dans le choix des groupes invi-
tés et dans celui d'un thème. Cette année, les folklores insu-
laires. Leurs organisateurs, le président Cyrill Renz en tête,
présentaient hier à la presse cette nouvelle édition des RFI.
la treizième, qui se déroulera du 25 au 30 août.

L'élément capital et immuable des
rencontres folkloriques, c'est la pré-
sence à Fribourg des groupes venus du
monde entier. Cette année, des Açores,
de Bali, de Chypre, de Corse, de Cuba,
d'Haïti , d'Irlande, de Madagascar, de
Malte et de Tchécoslovaquie.

Innovations
Dans la ligne de ces dernières an-

nées, le comité d'organisation a intro-
duit quelques innovations dans l'orga-
nisation des rencontres.

Dans la promotion d'abord : Pierre-
François Bossy a créé une nouvelle
affiche : une danseuse espagnole, robe
rouge sur fond noir marqué de trois
traits éclatants: il entend symboliser la
dimension artistique et créative des
prestations des groupes folkloriques.
L'affiche précédente mettait, elle, l'ac-
cent sur la tradition dans le folklore. Le
comité a mis sur pied un bus d'infor-
mation qui ira à la rencontre du public.
quatrejours durant , de Beme à Genève
et de Bienne à Sion (dès lundi pro-
chain).

Dans l'organisation ensuite : le dé-
filé d'ouverture portera enfin digne-
ment son nom : il aura lieu mardi après
midi, à 16 h. 30, et non plus au milieu

du festival le mercredi. A nouvelle
date, nouveau parcours : parti de la
place Georges-Python, il traversera la
ville jusqu'au jardin du Domino, près
de l'église du Christ-Roi. Par ailleurs,
le cortège final sera remplacé par un
véritable spectacle final en plein air, le
dimanche après midi. Chacun des
groupes pourra y présenter tout son
spectacle, au heu des trois p'tits toun
de ces dernières années. L'édition 8(
avait été marquée par quelques inno-
vations intéressantes: concert au tem-
ple, cabaret aux Grand-Places
concerts décentralisés dans les dis-
tricts. Toutes sont reprises cette année
les districts désignés étant cette année
la Glane et la Veveyse. Reprise encore
de la fête en Basse-Ville.

Les îles, citadelles
et carrefours

En 1985, les RFI avaient été placées
pour la première fois sous un thème,
celui des minorités. Cette démarche
avait remporte un certain succès, qui a
poussé les organisateurs à la renouve-
ler. L'édition 87 sera, en conséquence,
insulaire : si l'on excepte la Tchécoslo-
vaquie, tous les groupes nous viennenl
d'une île. Le fait d'être entouré d'eau a

La fête populaire en Basse-Ville

Pour tout le monde
Depuis bien des années, les RFI ne

se conçoivent plus sans une fête popu-
laire. Et, depuis la réussite de l'année
dernière, il est difficile de la situer ail-
leurs que dans le cadre idéal de la Bas-
se-Ville, entre Auge et Planches.

Le comité présidé par Bernard
Bertschy, qui avait mis sur pied la fête
1986 (un succès, avec quelque 20 000
entrées) a récidivé cette année. Plus de
«plus haute pyramide de boîtes du
monde», plus de «poya» kilométrique,
mais d'autres records et d'autres ani-
mations. Le canevas général de la der-
nière fête a été reconduit , mais les quel-

Les bus gratuits
Amener vingt mule personnes au

centre de Fribourg ne va pas sans
problème. Les en faire repartir en
fin de soirée au volant de leur voi-
ture peut avoir des conséquences
dramatiques. Pas de ça à la fête
populaire. D'entente avec les orga-
nisateurs de la fête, les transports
publics fribourgeois (TF) ont
consenti un effort tout particulier: le
samedi 29 août, le funiculaire sera,
comme l'année passée, gratuit de
14 h. à 2 h. le dimanche matin. En
outre, les lignes de bus régulières
fonctionneront gratuitement, de
18 h. 30 â 2 h. 30. Les horaires nor-
maux seront respectés jusqu'à la
fin. AH
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Jacqueline Borruat-Nuoffer
informe sa fidèle clientèle que la bijouterie de la rue de Lausanne

©ST TGriTlG© pour cause de déménagement

Nouvelle adresse dès septembre :
boulevard de Pérolles 8
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ques faiblesses décelées en 86 ont été
impitoyablement supprimées.

Comme les RFI, la fête se veut un
thème. Cette année, les clowns seront à
l'honneur: concours de clowns, exposi-
tion de clowns, clowneries en tous gen-
res seront non seulement tolérées,
mais encouragées. Pourvu qu'elles res-
tent dans l'esprit amical et bon enfanl
d'une fête telle que celle-là. Pour favo-
riser l'animation, l'entrée sera libre
pour tous les clowns (attention , il fau-
dra être grimé et costumé; un simple
faux nez rouge n'assurera pas l'entrée
gratuite). Et un atelier de grimage gra-
tuit attend les vocations tardives.

Les records
Deux records du monde sont au pro-

gramme: le plus haut toboggan
(18 m 50, à la Caserne) et le plus lon^
spaghetti (les organisateurs visent les
trois kilomètres, et s'attendent à tou-
cher les 300 kilos de pâte fraîche) di
monde. Un point commun: les fêtardi
les descendront tous les deux. Le pre-
mier sur les fesses, le second à la four-
chette, dans un nombre respectable
d'assiettes.

Pour le reste, la fête aura approxima-
tivement le même visage que l'an der-
nier, les attractions étant toutefoii
mieux réparties entre Auge et Plan-
ches. A F
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L'équipe de construction à 1 heure de la pose phote

sur le folklore deux effets contradictoi
res: les îles isolées conservent un fol
klore ancien qui évolue en vase clos
les îles de grand passage servent de
creuset culturel dans lequel se mêlen
les divers courants qui abordent se:

cotes. Ces deux courants devraient si
remarquer à Fribourg ; le colloque in
ternational , en Basse-Ville le samed
après midi , devrait nous en apprendn
plus.

Sans innovation majeure, les 13e

RFI devraient donc être une bonn
édition, dans la ligne des 12 précéden
tes. Une manière ensoleillée et vivant
de finir l'été avant de replonger dans 1;
grisaille de l'automne.

AI

Journaliste payernois honoré
L'étoile civique pour R. Pache

L Ordre de l'étoile civique a décerné
dernièrement à Paris, sa médaille d'oi
au livre de Roger Pache : « Rencontre;
et souvenirs », édité par l'auteur. Cetti
récompense honore ceux qui « par leur;
actes ou leurs vertus, enrichissent 1<
patrimoine de la nation et concourent i
son prestige ». Dans cet ouvrage de 26(
pages, Roger Pache évoque amoureuse
ment la cité de la reine Berthe, en fus
tige au passage l'esprit qui l'habite
tout en développant la philosophie qui
ses maîtres à penser, Gustave Thibor
ou Marcel Regamey, lui ont insufflée.

Boulanger à Payerne jusq u'à l'âge de
49 ans , Roger Pache avait dans la tête
de devenir journaliste professionnel
L'homme vivait dans le respect de;
idées de Charles Maurra s, Bertrand de
Jouvenel et Jacques Isorni. Les confé-
rences de Gustave Thibon lui ont ap-
pris à «penser juste». C'est ce derniei
qui 1 a incité à changer de métier
D'abord correspondant du «Journa
de Payerne», Roger Pache devint rapi
dément le collaborateur de la « Feuille
d'Avis de Lausanne», de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel » et de la « Liber
té». Exerçant ainsi un quasi-monopole
de l'information broyarde jusqu 'er
1982.

La «Gazette de Lausanne», di
temps de Pierre Grellet, dans l'immé-
diat après-guerre, fut la lecture quoti
dienne de Roger Pache: «Ce journal
dont j'ai tiré le meilleur parti entre
1925 et 1953, aurait dû rester ce qu
avait fait sa réputation internationale
c'est-à-dire un grand journal de droite
faisant cruellement défaut dans le can-
ton de Vaud en cette fin de siècle. )
Paradoxalement , Pache s'intéressai'
avec passion aux articles de « La Senti-
nelle», quotidien socialiste de Li
Chaux-de-Fonds, qui défendait avee
«hargne et vigueur les idées révolu-
tionnaires de la gauche», et dont la lec-
ture le laissèrent «comme vacciné
contre le virus marxiste ! » Une ligne de
conduite qui n'a plus quitté l'auteui
jusqu 'à nos jours. Roger Pache n'a pas
encore rangé sa plume, puisqu 'il colla-
bore toujours au «Journal de Payer-
ne».

PAZ

Roger Pache: écrivain et journaliste OS Bruno Maillare
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Un certain malaise
Roger Pache est un journalis te

alors je vais, pour une fois, employa
la première personne. Ce livre m
m 'a pas quitté de la nuit ! Quasi
ment pas dormi, englué dans cetti
prose «qui pense juste». Ce que ji
croyais n 'être qu ' intéressants et in
nocents souvenirs payernois est de-
venu soudain un champ de bataille ,
où les mots d 'ordre et les idées véhi-
culées par ce siècle se griffent et si
tordent , finissant par perdre leui
âme dans un aigre râle.

Les fantômes grandissent, c'est
bien connu. Et finissent par fairi
peur pour de bon. Je suis effrayé.
L 'ombre de la Renaissance vau-
doise veut empêcher la jeunesse dt
bronzer. Ce livre est le résumé d'uni
triste époque qui n 'en finit pas dt
mourir. Une sorte d'agenda pow
«fin d 'élite».

Roger Pache dresse la liste de:
vingt commandements du Vaudou
anticonformis te. Entre autres : «Ni

pas aimer l'art abstrait... » ; «Détes
ter toutes les sortes de musiques mo
dernes (pop, rock, etc.) qui abrutis
sent la jeunesse par le truchement dt
la radio, la télévision et autres festi
vais...»; «Etre allergique à la stu
pide mode de bluejean , qui donm
un avant-goût de la vie concentra
tionnaire... » ; « Considérer commt
une incongruité le fait qu 'un ecclé
siastique - qui est un homme diffê
rent des laïcs et a reçu un appel pr é
cis dans un ministère particulier
demande à ses ouailles de le tutoyer
et tutoyé ses paroissiens... », etc.

L 'époque avance, Monsieur Pa
che, et l 'histoire ne repasse pas le.
plats ! Mais, comme le dit si biei
Marcel Regamey dans votre livre
« Toutes les erreurs contiennent uni
part de vérité, sinon elles nepersua
deraien t personne. Elles charrient e
répandent le faux, à l'aide de ci
qu 'elles ont de juste. »

Pierre-André Zurkinder
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Fen
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: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES j
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U 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
Payeme 037/6 1 1777

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.
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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
Payerne 037/62 80 11
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Vendredi 14 août : Fribourg - Pharmacie Cuo-
ny, rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Samedi 15 août : Fribourg
Dimanche 16 août : Fribourg - Pharmacie
Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di , jours fënés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), « 037/61 26 37

Hll | 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 Infïrmis - 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 9-1 1 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-Fiibourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 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).

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

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

lu 14-16 h, me 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Ontre de Loisirs,

1er 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. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 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, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I \ r -  _ 1
Hll | r-AMILL- ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
«037/45 12 15.
AJL-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. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 1 9-2 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 , I= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LA llBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broye « 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.

Hll I LUhlUbl l hb J
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au (Dafè 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.
a 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
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. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 1 8-2 1 h. Ve 1 8-22 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 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire -Ma au ve l9h.  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.
Schiffcnen , minigolf du Seepurk - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août, lu 10-18 h.,
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-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 9-11 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. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

-̂PUBLICITE -^

Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

mu *¦_ Poulet à la catalane

_«#*,
Pour 4 personnes: ~*v""
Griller 2 poivrons rouges au four à
180 °C jusqu 'à formation de taches
brunes. Couvrir, laisser légèrement
refroidir , puis peler et couper en laniè-
res. Concasser 500 g de tomates pelées.
Couper 1 gros poulet en 8 morceaux et
les saisir dans 2 c. a soupe d'huile d'olive.
Ajouter 1 oignon haché et étuver légère-
ment. Déglacer avec 1 dl de sherry sec.
Ajoute r les poivrons , les tomates, xh c. à
café de romarin , sel et poivre. Braiser
durant 20 mn à petit feu. Dresser le pou-
let et le napper de sauce légèrement
réduite. Parsemer d'un œuf dur haché.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., I" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 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

H COM . "̂ PîÉJ1MUNIQUËS <iOEM
Chapelle de la Grande Riedera

Demain, samedi 15 août, à 15 h., réu-
nion de prières, l'après-midi de l'Assomp-
tion.

Chapelle de la Providence
Lundi 17 août, à 16 h. et à 20 h., exercice

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

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

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

Paroisse du Christ-Roi
Aujourd'hui , vendredi 14 août, pas de

messe en allemand à 1 7 h. 15 .

Notre-Dame de Tours
Fête de l'Assomption : 10 h., grand-mes-

se; 15 h., pèlerinage de toute la Broyé.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Demain, samedi 15 août, tète de la Dor-

mition de l a Mère de Dieu, la li turgie sera
célébrée à 10 h., en la chapelle de Cournil-
lens.

Basilique Notre-Dame
Samedi 1 5 août, fête patronale des

Congrégations St-Pierre-Canisius: 9 h.
grand-messe. A 17 h., chapelet, allocution
(F+D) renouvellement de la Consécration,
procession, chant du Magnificat et salut
solennel .

INFOMANIE

243343

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
* 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

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

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemp laires

¦

A l 'Af^NRA U-J

l MUSÉES )

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi tion
«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.-18 h., et sur rendez-vous, expo-
sition d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de 9
h.- l8  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 jus-
qu'à 20 h., dimanche et jours fériés de 14
h.-17 h., exposition du musée permanent,
collection d'art populaire et de meubles
anciens. Exposition « L'artisanat suisse en-
tre hier et demain».

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Peintures de
Liechti.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi et
dimanche, 14 h .-18 h., exposition du patri-
moine fribourgeois et «Louis Vonlan-
then».

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

Estavayer-le-Lac, Musée historique :
tous les jours de 9 h.- l l  h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente: collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8h.-l 1 h. 30, 14 h .-18 h., groupes dès
10 personnes. S'annoncer au préalable au
«¦ 75 22 22.

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

I GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition
«Sonia Delaunay» li thos, tapis, tissus, por-
celaines, bijoux, foulards et sacs. Sur ren-
dez-vous, » 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Margelle : mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi
10 h.-12 h., 14 h.-ï5 h. Exposition perma-
nente d'antiquités et d'objets d'art dans un
décor gothique unique à Fribourg.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h .- l 7  h. «Ar-
tistes de la galerie Jonas de Cortaillod, Neu-
châtel».

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sam. 8 h.- l 7  h.,
exposition de lions pein ts 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.

Il LëO sS_£l
Temps probable aujourd'hui

Assez ensoleillé, puis quelques averses
ou orages le soir.

Situation générale
Le faible anticyclone continental s'éloi-

gne vers le sud-est. Une perturbation peu
active devrait atteindre les Alpes ce soir.

Prévisions jusqu à ce soir
Toute la Suisse: le temps, d'abord assez

ensoleillé, deviendra nuageux l'après-midi
et quelques averses ou orages se produiront
peut-être en fin de journée. Température:
14 degrés à l'aube, 28 l'après-midi. 0 à
4000 m et vent modéré d'ouest en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à mardi
Par moments, nuageux dans l'est same-

di, sinon temps à nouveau généralement
ensoleillé. Lundi et mardi, ensoleillé et très
chaud. (ATS)
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1 VENDREDI ]
• Broc: concert. - Le «Blechblaeser
ensemble», formation de 16 musiciens
allemands, va se produire ce soir à
l'Hôtel-de-Ville de Broc où il est l'in-
vité de la Société locale de développe-
ment. Ce concert aura lieu à
20 h. 30. es

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987 15

l l___n-̂PUBLICITE

I SAMEDI )
• Vounetz: fête du patois. - Lete
charmeysan est consacré aux tradi-
tions du pays. La Société de dévelop-
pement a ouvert la saison en présen-
tant une exposition des costumes du
pays. Et voici qu'elle annonce une ren-
contre des amis du patois. Le rendez-
vous est donné pour le 15 août, jour de
l'Assomption, au sommet de Vounetz
où une messe en patois sera célébrée à
10 h. 30 par l'abbé Henri Murith. Les
mainteneurs et leurs amis partageront
ensuite apéritif et repas qu'animeront
cors des Alpes et orchestre champêtre.
L'association des patoisants de la
Gruyère bat le rappel de ses adeptes
pour qu'ils montent en nombre à Vou-
netz célébrer la fête de l'Assomption
dans le vieux langage du pays. QS
• De la terre aux galaxies : conférence
à Moléson. - Le festival d'astronomie
du Moléson se terminera demain soir
samedi avec une conférence de Yves
Délaye, directeur scientifique de la
Maison d'astronomie de Paris, sur le
thème «De la terre aux galaxies».
Après une première partie consacrée
au système solaire, le conférencier ex-
posera tout ce qu'il faut savoir sur les
galaxies. La conférence sera donnée à
18 h. 30 au restaurant de Plan-Fran-
cey. GD

I DIMANCHE )
• Bulle : démonstration d'artisanat. -
Dimanche après midi de 14 h. à 17 h.,
au Musée gruérien à Bulle, démonstra-
tion de boissellerie du Pays-d'Enhaut
par Jean-Paul Pittet et Roger Henchoz,
de Château-d'Œx. BD

PAI-UDC -y.
• Parti cantonal : deuxième vice-pre-
sident désigné. - Réuni mercredi soir
sous la présidence d'Eric Tschachtli, le
comité directeur du PAI-UDC fribour-
geois a désigné son deuxième vice-pré,-
sident en la personne de Fredi Schwab,
de Givisiez. La première vice-prési-
dence est assurée par la députée Eve-
lyne Pittet, de Romont. M. Schwab
assumera également la présidence de la
commission de propagande et de
presse en vue des élections fédérales.
Au sujet de ces dernières, rien de nou-
veau n'a filtré de la séance du comité
directeur. Les dernières interrogations
(éventuels apparentements, décision
de Joseph Cottet) seront levées le 21
août prochain, lors de l'assemblée can-
tonale. BD

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
CAFÉ-RESTAURANT
«LE TIVOLI » - BULLE

Tous les jours

FONDUE CHINOISE
à volonté

par personne Fr. 18.50
Famille Roland Klaus

« 029/2 73 93
Fermé le dimanche

17-12695
*____________________________

<«r"\J|L auberge
\f w bu
^̂ L Cïjamota

Fam. E. TERCIER-FAVRE La patron tu loumiu
<fj 021/ 93 50 58 1675 VAUDERENS

Tous les vendredis
de 20 h. 30 à 23 h.

SOIRÉE GRILLADE
Buffet de salade
sur la terrasse

Plat du jour - Mets à la carte
Spécialités sur commande

17-3012

LA llBERTE

___
LA SEMAINE DES EXPOSITIONS IL

I FRIBOURG )
Musée d 'art et d 'histoire

Architectures en Inde
Architectures traditionnelles,

Le Corbusier en Inde,
Architectures contemporaines

Ma-di, 10 - 17 h. Je aussi 20-22 h
Jusqu'au 20 septembre

Musée d 'histoire naturelle

Chats
tous les jours, 14-18 h
Jusqu'au 6 septembre

Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en pays fribourgeois

Jusqu 'à fin décembre

Romont , Musée du vitrail

Quinze verriers français
contemporains

ma-di 10-12 h. 14-18 h.
Jusqu'au 1er novembre

Tavel, Musée singinois

Louis Vonlanthen
(1889-1937)

ma, sa et di, 14-18 h.
Jusqu 'au 4 octobre

Musée d 'histoire naturelle

De l'air
tous les jours, 14-18 h.
Jusqu'au 27 septembre

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-17 h.

Jusqu'au 27 décembre

Atelier-Galerie J-J Hofstetter
Samaritaine 22

Artistes neuchâtelois
de la galerie Jonas

Etienne, Evrard, Frey, les Frossard, Jacot,
A. Jaquet, Junod, Levy, Moscatelli , Siron

Ma à ve 9-12 h., 15-18 h. Sa 9-12 h.,
14-17 h.

Jusqu'au 29 août

Galerie 47, rue des Alpes 47

Danielle Wicht
dessins

je 14-20 h., sa 10-18 h.
Jusqu'au 4 septembre

Villars-les-Joncs, ArtCurial

Sonia Delaunay
lithos-tapis- tissus

procelaine-bijoux-foulards-sacs
tous les jours sur rendez-vous

» 28 48 77

|| | DANS LE CANTON )
Bulle, Musée gruérien

L'artisanat suisse
entre hier et demain

ma-sa 10-12 h., 14-17 h.
di 14-17 h.

Démonstrations d'artisanat
chaque dimanche après midi

Jusqu'au 23 août

« Adélaïde tonne à 5 heures!»
251e Tirage de Payerne

Avec les Brandons, le Tirage est assurément la fête la plus
populaire de Payerne. Non seulement pour les membres de
la «Noble Société des tireurs à la cible », mais aussi pour les
enfants qui attendent avec impatience de monter sur les
manèges de la place des fêtes , avant que de retrouver
cahiers, devoirs et bonnes ou mauvaises notes... Bref une
fête pour tout le monde, avec ses concours de tir, ses cortèges
et ses danses. L'occasion également, pour les Payernois exi-
lés, de se retrouver pour boire le pot de l'amitié.

Le plus ancien membre du Tirage est
certainement la vénérable pièce d'artil-
lerie prénommée «Adélaïde », qui fera
sursauter plus d'un Payernois, en don-
nant de sa grosse voix le coup d'envoi
des réjouissances, à 5 heures samedi
matin. Salve à laquelle répondra la
diane de l'Union instrumentale qui
s'empressera de réunir tous les tireurs
de Payerne, l'abbé-président Antoine
Rémondeulaz en tête. Et, pour bien
s'écarquiller les paupières, une soupe à
l'oignon sera servie au café du Com-
merce. La traditionnelle prise du dra-
peau aura lieu sur la place du Tribunal
à 6 h.40. L'après-midi sera consacrée
aux tirs.

Le dimanche est la journée des rois
du tir et des couronnés. Les résultats
seront proclamés à 10 h. 50, sur la
place du Marché. Dès 11 h. 30, un cor-
tège conduira les tireurs jusqu'à la halle
des fêtes pour le traditionnel banquet ,
où le toast à la patrie (seul discours)
sera porté par un «Payernois du de-
hors. »

Le nom de l'orateur n'est connu que
quelque jours avant le Tirage. Cette
année, c'est un ancien commerçant
payernois, Claude Mauri, qui aura le
redoutable privilège de succéder à
Jean-Pierre Chuard qui fut l'orateur
très en verve, l'an passé, du 250e anni-
versaire de la Noble Société. Né le 4
novembre 1933, Claude Mauri est ac-
tuellement domicilié à Yverdon. Il as-
sura la présidence de l'Association des
commerçants diplômés de la vente au
détail, section romande, et à ce titre
vice-président suisse. Payernois de
cœur , il a su garder des attaches dans la
cité, notamment avec ses contempo-
rains, les anciens collégiens et le Club
alpin.

Le lundi est spécialement réservé
aux enfants qui seront rassemblés sur
la place du Marché, avant que de goû-
ter aux joies des carrousels. Durant
une heure les manèges tourneront gra-
tuitement.

PAZ

Avry-Art, Avry-Centre

Les lions arrivent...
30 artistes romands peignent 30 lions

Jusqu 'à la fin août

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Charmey, ferme du Clos-Métral
(vis-à-vis poste)

Costumes et traditions
du Pays de Fribourg
lu-ve 16-2 1 h., sa-di 14-21 h.

Jusqu'au 18 août

Charmey, Hôtel Cailler

Colette Chobaz
expo de figurines

tous les jours 9-22 h.
Jusq u'au 31 août

Gruyères, Hpstellerie des Chevaliers

Louis Rémond
huiles, pastels, aquarelles

tous les jours sauf mercredi
Jusqu'au 31 août

Gruyères, Galerie du Calvaire

Gerhard S. Schiirch
gravures sur bois

Tous les jours 11-20 h.
Jusqu'au 20 août

Villars-sur-Glâne

Home médicalisa
de la Sarine

Bruno Baeriswyl, Iseut Bersier
Emile Angéloz

Tous les jours 10-17 h.
Jusqu 'au 6 septembre

FRIBOURG

SAfBBaWm vjLt *

Evénement musical au château de Gruyères
Artistes consacrés

De l'animation dans la cité tranquille de Gruyères. QD Jean-Jacques Robert

Le succès des premiers concerts d été donnés l'année dernière au château de
Gruyères a enhardi la commission administrative du monument à rééditer pareil
événement musical. Trois soirées sont annoncées pour les 21, 26 et 30 août : des
musiciens consacrés seront les têtes d'affiche de programmes fort originaux,
signalent les organisateurs qui ont bénéficié de la collaboration d'Alexandru
Lucianu de « Kentron musa promotion » à Berne.

La salle des Chevaliers du château,
superbement restaurée, sera le théâtre
privilégié de ces soirées musicales. Le
concert du 21 août sera consacré au
chant avec la participation d'Esther
Lamandier, artiste française, couron-
née par l'académie Charles Cros en
1984 pour son enregistrement person-
nel (romances II , disques Aliénor) .
Cette chanteuse s'accompagne au luth ,
à la vielle , à l'orgue portatif et à la har-
pe. A Gruyères, elle interprétera des
airs médiévaux , des villancicos, des
chants andalous, des romances et des
séfarades.

Le mercredi 26 août , le programme
annoncé : Jonathan Darlington , piano-
forte, et Emil Klein, violoncelle, qui
joueront des œuvres de Boccherini,
Beethoven , Schubert et César Frank.
Le pianiste Darlington est diplômé de
la Royal Académie de Londres. Il a été
chef de chant à la saison lyrique de
Radio-France et à l'opéra-théâtre de

Nancy et il anime des «masters clas-
ses» en Angleterre.

Michèle Delfosse au clavecin et Flo-
rin Paul au violon se produiront le
dimanche 30 août dans des pièces si-
gnées Leclair, Balbastre, Ligetti , Bach
et Tartini. Professeur au Conservatoire
de Paris, Michel Delfosse s'est fait un
nom aux USA et en Amérique du Sud ,
tandis que Florin Paul a récolté de hau-
tes distinctions dès l'âge de 11 ans:
1er prix en Roumanie, Grand Prix Jac-
ques Thibaud à Paris, concours Paga-
nini , Spohr en Allemagne et Tibor
Varga à Sion, en 1984.

Superbe affiche donc pour ces
deuxièmes concerts d'été au château
de Gruyères. Chaque concert aura lieu
à 20 h. 15. Les organisateurs annon-
cent des prix très raisonnables: 16
francs ( 12 fr. pour enfants, étudiants et
AVS), l'abonnement aux trois soirées
coûtant 30 francs (25 fr.). Le château
de Gruyères ( _¦ 029/6 21 02) enregis-
tre les réservations. YCH

L'Echiquier Théâtre à Avenches
Molière et Gil Pidoux

La jeune troupe professionnelle lau-
sannoise de « l'Echiquier Théâtre », di-
rigée par Gil Pidoux, renoue avec une
forme de spectacles itinérants, dans le
sens d'une tradition toujours à renouve-
ler. Afin d'offrir quelques instants de
magie et d'allégresse, la troupe jouera
« Le mariage forcé » de Jean-Baptiste
Poquelin, ce soir à 20 h. 30, devant le
château d'Avenches.

Pièce peu connue de Molière , «Le
mariage forcé » est une comédie encore
proche de la farce, où apparaissent
«des personnages hauts en couleur ,
menant à grand train le verbe, tels les
médecins ( chers à Molière, et à Jules
Romains plus tard) dont le faux savoir
délirant touche à l'absurde et à une
cocasserie que ne renierait pas le grand
Raymond Devos, ce Molière d'au-
jourd hui. »

Le sujet : «Dorimène, jeune co-
quette (dans laquelle on a vu un por-
trait de Mllc Molière) accepte d'épouser
le barbon Sganarelle pour se libérer de
la tutelle d'Alcantor , son père. Elle
avouera d'ailleurs ses intentions à son
futur mari, peu enchanté de ses décla-
rations et qui ne trouvera guère de
conseils auprès de Pancrace et de Mar-
phurius, les médecins qu 'il consul-
te...»

Gil Pidoux connaît et aime beau-
coup Avenches, lui qui a mis en scène
«La reine Berthe » et «Davel», deux
spectacles qui ont fait vibrer les specta-
teurs remplissant les arènes de l'am-
phithéâtre romain. Il affectionne tout
particulièrement la Broyé vaudoise,
n 'hésitant pas à se lancer dans les paris
les plus fous : le spectacle haut en cou-
leur «Objectif Terre », écrit et mis en
scène à Missy, à l'occasion du cente-
naire du chœur d'hommes du village,
est encore présent dans bien des
cœurs.

Poète, metteur en scène et acteur, il
interprétera ce soir le rôle de Sganarel-

le. Les comédiens seront masques par
Pierre Crettol, et costumés par Gene-
viève Cardinaux. Ils évolueront dans
les décors d'Uwe Giersdorf, éclairés
par les spots de Maurice Cardinaux.
L'entrée est libre.

PAZ
^—-PUBLICI 1 E ~ -^

Du 24 au 30 août prochains
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Un programme fascinant! -

Le folklore des îles:
Açores Cuba
Bail Haïti
Chypre Irlande
Corse Madagascar
Malte

Groupe invité : Tchécoslovaquie
Renseignements et réservation :

Office du tourisme, Fribourg
. 037/23 25 55

1051



PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 15 août 1987, dès 20 h. 15

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

22 séries Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries
Jambons, seille à Fr. 100.-, carrés de porc valeur Fr. 100.-, côtelettes , plats de viande valeur Fr. 100.-, fromages et bouteilles, filets garnis.

1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: FCTC Prez et environs
17-55320__—_—_—_—————————————————————————————— _______—___________—_______________________________________ !

I
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz VILLAREPOS

(au-dessus d'Avenches)

Vendredi 14 août 1987, à 20 h. 15 Samedi 15 août 1987, dès 20 h. 15
Salle paroissiale

GRAND LOTO SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- i' „;?»»

20 séries « _nt\eT deDW 
^Transport gratuit : gare Payerne des 19 h. «jH befiUT v"

Bus navette en ville d'Estavayer-le-Lac dès 19 h. 15 Abonnement Fr. 10.-
+ ROYALE EXTRAORDINAIRE: 10 kg d'ENTRECO-
TESSe recommande : Société de sauvetage Estavayer * ^̂

17-55294 Crié en français et en allemand. _

ORGANISATION:
Société de musique Villarepos - Chandossel

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle

Dimanche 16 août 1987, à 20 h. 15
Vendredi 14 août 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO SUPER LOTO
jambons, côtelettes, fromages, 5 x 22 séries: Fr. 8.-
Fr. 50.-, filets garnis, bons d'achat , pa-
niers de fruits Transport gratuit : >
21 séries Payerne, gare 18 h. 45
Abonnement Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.- Estavayer, Chaussée 18 h. 45

Volant Fr. 2.- pour 4 séries _ . ' . .„ .  ,- , _¦
Se recommande : LA PAROISSE en faveur des orgues

Se recommande: Groupement des dames

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz V
Samedi 15 août 1987, à 20 h. 15

FETIGNY Grande salle

Vendredi 14 août 1987 à 20 h. 15 SUPER LOTO VJ I

OCIlOH I IV/IHl -CL Lv I W 2 voyages d'une semaine à Majorque
le premier de la saison t

Prix du carton : 8.- pour 22 séries
Magnifiques pavillons de lots

21 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit :

Départ du car devant la gare de Payerne à 19 h. Gare de payeme 19 n

Se recommande:
Société gymn dames PAI - UDC broyard 

^̂ ^

Restaurant Saint-Georges, Corminbœuf
Vendredi 14 août 1987

|i947| A l 'occasion de la rénovation i1987|
_gl du restaurant et du gT 

Jw

de 19 h. à 21 h. PRIX DE 1947 sur les boissons
Restauration Dès 20 heures BARS

Soirée familière à liqueurs
Animée par Les Dauphins à bière

& 45 11 05 Entrée libre - Prolongations à saucisses
La famille R. Meuwly-Baechler vous invite cordialement

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir, vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation: Cercle ouvrier 17-1909__________________________________________________________________________________________________________________

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
m̂ -̂ VENDREDI 14.8. 1987, 20 h. *^ ĵ

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100 - 200 - en espèces

« 4 x 3  VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: SOC. SUISSE DES VOYAGEURS DE COMM.

SECTION FRIBOURG 17-1989

VUISTERNENS-DT-ROMONT HÔTEL ST-JACQUES
Vendredi 14 août 1987 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons - carrés de porc - plateaux de fro-
mage - corbeilles garnies, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries de
2 quines et 3 cartons et 17e série de 3 cartons
EN OR
Organisation :
Sté des chasseurs de la Glane

17-123004

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Samedi 15 août 1987, à 20 h. 15

il / I BOUCHERIE \œuf / \despont
bjj  \ FRIBOURG VILLARS-SUR-GLANE /

7
*4 \Rue du Pont-suspendu I Rte des Préalpes 4 /
S \ Tél. 22 12 09 Tél. 24 63 87 /# x. y

L<P"  ̂
depuis 1889 *̂

k y i Nous sommes de retour dès

totea. J lundi 17 août

IMBATTABLES!
Austin Métro Mayfair 1,3, gris métal Fr. 10 900.-
Austin Maestro 1,3 HL, noir Fr. 11 500 -
Austin Maestro Mayfair 1,6, rouge Fr. 12 900.-
Austin Montego Mayfair 2,0 EFI, rouge Fr. 15 900.-
MG Montego 2,0 EFI, bleue Fr. 16 900.-

Ces voitures sont neuves, sans catalyseur.

Reprise - Facilité de paiement - Leasing

GARAGE de la SARINE
1723 Marly, s 037/461431

L à
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Les juniors du WWF en camp au Rathwel

Approcher et respecter la nature

îA

Photos

Bruno
Maillard

y  ̂

Les superlatifs les plus ronflants ne suffisent pas à expri-
mer l'enthousiasme des 35 garçons et filles de 12 à 15 ans
participant au camp WWF qui a pris ses quartiers pour deux
semaines au chalet du Chah, à Rathwel, sur Châtel-Saint-
Denis. Michel Cuony, le chef de toute cette troupe, et son
état-maj or de sept moniteurs et animateurs en sont les orga-
nisateurs pétris de dynamisme.

Michel Cuony avoue qu un camp
exige une année de préparation par
l'équipe des responsables. Ce sont es-
sentiellement des enseignants et édu-
cateurs, des mordus de leur profession
qui ont une soif perpétuelle de trans-
mettre leur savoir.

Tant à faire
Il y a encore beaucoup à faire pour

«enseigner la nature, relève Michel
Cuony. Et peut-être autant auprès des
petits campagnards que des enfants des
villes». Le programme des activités de
groupes est conçu pour que tous pas-
sent partout , y compris aux tâches des
corvées auxquelles on a trouvé une
appellation qui leur enlève leur aspect
rébarbatif: au camp du WWF, le la-
vage de la vaisselle, le ménage des dor-
toirs, le nettoyage des sanitaires s'ap-
pellent joliment «activités de bien-
être».

Hier, devant le chalet du Chah, des
boules de pâte à pain gonflaient au
soleil en attendant d'être passées au
four construit par l'équipe. Michel
Cuony a fourni des blocs de molasse
récupérés à la carrière de Villarlod , un
moniteur a apporté des briques réfrac-
taires et les enfants ont rassemblé des
cailloux pour soutenir le tout. Michèle,
l'épouse du chef, a présidé à la confec-
tion de la pâte à base de céréales com-
plètes et les enfants ont façonné les
pains. A quelques pas de là, un groupe
relève les données fournies par une sta-
tion météo; une autre vérifie l'exacti-
tude de l'heufe inscrite sur le cadran
solaire. Il y a aussi une éolienne et des
capteurs solaires dont la production
permet d'alimenter l'éclairage des dou-
ches, du local des réserves, de faire
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Nature, donnez-nous notre pain quotidien!

^— PUBLICITE ' <

M Tous les dimanches
^

t BUFFET =
M au CasinoIrT\\J -̂ '̂

S ^̂ ^sse ,̂^S^^tà^ ' Ŝ^
^ f̂^^^sst

w Un grand choix : plats H
M chauds, mets froids, M
M salades, desserts, 

^M servis à forfait entre 12 h. H
H et 14 h. pour fr. 38.- N
* (enfants jusqu'à 12 ans *
M moitié prix). M
M Pianiste (021)63 5331 M

VEVEYSE !&St J
fonctionner la radio et d'autres petits
appareils: de quoi prendre en partie le
relais de la bruyante génératrice du
chalet.

Tous ces équipements ont été fabri-
qués depuis lundi dernier avec du ma-
tériel simple et des moyens très rudi-
mentaires. «Le budget du camp est très
modeste. Obligatoirement, il faut donc
faire avec peu. C'est aussi une bonne
leçon à donner aux enfants d'au-
jourd'hui à qui tout est donné», com-
mente un moniteur.

Les bonnes tisanes
Le camp WWF accueille pour trois

jours André Fasel, conservateur du
Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg. Quelle aubaine pour les enfants
à qui le programme «sciences naturel-
les» fait la part belle. Hier, ce spécia-
liste a démontré la technique du ba-
guage après captures d'oiseaux dans
des filets, sur les contreforts du Nire-
mont. Les enfants ont aussi le privilège
de faire connaissance avec la botani-
que. Un groupe récolte des fleurs
bleues, d'autres des blanches, des rou-
ges. Il s'agit ensuite de les identifier.
«Je suis étonné de constater l'intérêt
de ces petits pour une branche qui
longtemps a semblé démodée. Quel-
ques enfants ont poussé l'observation
jusqu 'à rechercher les plantes médici-
nales, à faire d'excellentes tisanes et à
signaler leurs propriétés», se réjouit
Michel Cuony.

Et il y a aussi là-haut l'approche de
l'agriculture de montange. En dessous
du chalet du Chah, les enfants se sont
fait un ami en Maurice Sonney, le gar-
de-génisses et chevrier. Un garçon qui
voudrait devenir «buebo» a même re-
quis la faveur de passer toute une jour-
née au chalet en sa compagnie.

Le camp prendra fin après bien d'au-
tres découvertes encore et une journée
«survie». Par groupes de cinq, les en-
fants feront l'apprentissage de la vie
autonome dans une cachette qu 'ils se
seront faite dans le voisinage du chalet
et où ils s'essaieront aux techniques
écologiques apprises les jours précé-
dents.

Tant d'expériences de vie simple, de
découvertes insoupçonnées vont meu-
bler la chronique du camp. Rapporter
tout cela est la tâche confiée à l'équipe
des journalistes du camp WWF 87.

Yvonne Charrière

FAITS DIVERS "1̂
Givisiez

Voiture en feu
Hier à 7 h. 45, un automobiliste de

Fribourg circulait sur la semi-auto-
route de Givisiez en direction de Vil-
lars-sur-Glâne. Soudain sa voiture prit
feu à la suite d'un court-circuit. Les
dégâts s'élèvent à 2000 francs. _Q

Fribourg
Perte de maîtrise

A 12 h. 10 hier, un cyclomotoriste
de Fribourg circulait de la gare en
direction des Charmettes. En traver-
sant l'intersection avec le passage du
Cardinal , il perdit la maîtrise de son
véhicule et chuta. Dégâts: 800 francs.

Rossens
Chauffeur blessé

À i 3 h. 50 nier, un automobiliste de
Fribourg circulait avec un fourgon de
Corpataux à Rossens. Subitement son
véhicule prit feu et le chauffeur fut
blessé aux deux mains. Un automobi-
liste de passage transporta le blessé à
l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à 13 000 francs. QD
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Energie, saute-moi contre... Un œuf sous le soleil
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18 Vendredi 14 /Samedi 15 /Dimanche 16 août 1987

MURIST Dans les deux restaurants

Samedi 15 août 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Beau pavillon de lots :
Côtelettes - Rôtis roulés - Jambons
Carrés de porc - Corbeilles garnies

Se recommande: FC vétérans Murist
17-1626

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

«pmp

wimé^

| GRENETTE SAMEDI 15 AOÛT, APRÈS-MIDI 14 h. 15
FRIBOURG SAMEDI 15 AOÛT, SOIR 20 h.

rTSUPER LOTOS RAPIDES I
____. v _»«

Abonnement: Fr. 10.-/Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

A chaque loto: «4 x 3 VRENELIS OR»

Fr 200.- 100.- 50.- 25.-
Organisation:
Après-midi: Assoc des intérêts du quartier du Bourg
Qr*ir p I oc Marmniicûtc

QPMPC

•

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 16 AOÛT, à 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE

Quines

20 x 50.-
AkAnnûmont - Cr 1 O

Bulle Hôtel-de-Ville
Vendredi 14 août, à 20 h. 15
Samedi 15 août, à 20 h. 15

2 x SUPER LOTOS
_ . Doubles quines: ^Quines: Cartons:

20 lots de bouteilles 20 plats garnis 20 corbeilles garnies
¦ + ". OU.- r- -a-,ou salamis + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3 -  pour 4 séries.

Organisation: vendredi: Amicale de Cavalerie de la Gruyère
Samedi: Club équestre de Bqlle, set. juniors 17-12706

GRAND LOTO
BOLLION Café du Tilleul

VpnrireHi 1_ anût 1PR7 Hès ?n h 1R

organisé par
l'USL de Lully-Châtillon-Bollion-Seiry
23 séries (une gratuite) Un bœuf détaillé
Transport gratuit:
Payerne Gare 19 h. - Estavayer Chaussée
19h. 15

Ripnv/pnnp à tmitPQ At tmic

•

20 X 700
an esnèces

Cartons

20 x 500.-
nrnanisatir.n • IPQ Amie; HII FC. f!pntral Carton : Fr. 3 pour 5 séries

GUGY (FR) GRANDE SALLE
Samedi 15 août 1987, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 5000 -

Fr. 8 -  pour 20 séries + Monaco
Loterie gratuite pendant le loto, 3 jambons

Invitation cordiale: FC Cugy
17-1940

f 

HÔTEL DU FAUCON (̂ \
^

____.
MAISON DU PEUPLE J^A\ ¦

Samedi 15 août 1987 1 W^l m f̂fDimanche 1 6 août 1 987 V_l_r/ K̂ V ___¦
dès 14 h. 30 et 20 h. 

^
Tjy. ~~

^C
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ m&wv^P''

I GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
*̂ ^k Abonnement: 

Fr. 10- 

Le carton: Fr.-.50 Ê
^̂ ^

m

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi: Cercle ouvrier
H Dimanche: Cercle ouvrier

^^^^L  ̂ ^à ê̂ ê̂U

Gardez préciseusement cette annonce

Mézières (FR) Samedi 15 août 1987
Café de la Parqueterie dès 20 h. 30

Super premier loto de la saison
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries de 4 lots.

Riche pavillon habituel: jambons , corbeilles garnies
+ Fr. 40.-, cageots de fruits.

Les pompiers de Chavannes-les-Forts

Doubles quines :

20 x 150.-
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SuCTOEN l_ii&
Vendredi 14 août

33e semaine. 226e jour. Restent 139 jours.
Liturgie : saint Maximilien Kolbe. Josué

24, 1 -13 : Je f is  sortir vos pères de l 'Egypte et
je vous ai donné cette terre. Matthieu 19,
3-12: Le Créateur les f it homme et femme.
Ils ne sont plus deux, mais un seul. Ce que
Dieu a uni que l 'homme ne le sépare pas .

Fêtes à souhaiter : Maximilien (Kolbe),
Arnold.

Samedi 15 août
33e semaine. 227e jour. Restent 138 jours .

Liturgie: Assomption de la Vierge Ma-
rie. Apocalypse 11,19... 12,10: Un signe
grandiose apparut dans le ciel: une Femme,
ayant le soleil pour manteau... I Corin-
thiens 15, 20-26: Le Christ est ressuscite
d 'entre les morts, pour être le p remier res-
suscité. Luc 1,39-56 : Tu es bénie entre tou-
tes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni.

Fêtes à souhaiter : Marie, Mireille, Al-

Dimanche 16 août
33e semaine. 228e jour. Restent 137 jours.

Liturgie : 20e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 4e semaine. Isaïe 56,1 -7 : Les
dons de Dieu et son appel sont irrévocables.
Matthieu 15, 21-28 : Femme ta foi est gran-
de, que tout s 'accomplisse comme tu le
veux!

Fêtes à souhaiter : Roch, Armel.

CINEMA l__ frAiJ,
Fribourg
Alpha. - Histoires fantastiques : 14 ans.
Corso. - 1. James Bond 007 : 10 ans. - 2.

Freddy3: 18 ans. - Fievel et le nouveau
inonde : 10 ans.

Rex. - 1. L'arme fatale : 16 ans. - 2. Un
homme amoureux : 16 ans. - Portrait
d'une maîtresse : 20 ans. - 3. Miranda : 18
ans. - Trois amigos !: 10 ans.

Studio. - True stories : 10 ans.

Bulle
Prado. - Project X: 10 ans.
Lux. - King Kong II: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Chronique d'une mort annoncée

14 ans. - Le mal par le mal : 16 ans.

^~- PUBLICITÉ -^

EUROTEL — Grand-Places
_ 037-227301 FREIBURG

^Ék^̂ r Du 1"au ^^̂ »̂w

M^ÂW Ĵ^F
18111? orchestre lf__

^A Ouvert dès LmW

j^L. 22 AmWK

^—PUBLICITÉ 
—" 

" ' ¦

Le jour de l'Assomption, venez vous régaler chez nous.
; KEA est ouvert!

Vous vous régalerez d'une l'Assomption en effet, vos bien lu! Ainsi, le jour de Attention: ¦_^^"̂ ~~"̂ ^¦"̂ ^¦l®
divine friandise, en cette filets de perche, pomme- l'Assomption, descendez- Grâce à l'ouverture de ^^^ mAW _i j ^ l̂jo urnée du IT) août , jo ui - frites el sauce tartare donc 'chez IKEA Aubonne. notre Family Center, cette L HEJ«Jférié pour de nombreux ne vous coûteront que Et...rjon'app ! j ournée sera pour vous ||  ̂ _^^-^JSuisses. Le jour de Fr. 6.-! Oui, six, vous avez un double jour de fête.

Venez-donc voir, ça vaut
la peine!

Llb

¦*"*"'- L'impossible maison de meubles de Suède. Meubles IKEA SA, 1170 Aubonne, tél. 021/76 38 11. Assomption, ouvert de 8 à 17 heure.

¦̂ff-TSff LALIBERTé FRIBOURG ¦ 19

Services religieux
VEILLE DE L'ASSOMPTION À FRIBOURG MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6.30 10.15
(D) = messe en allemand. Notre-Dame. Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacre-

17.30 18.15 7.30 Tn 'U
Ste-Thérèse. St-Pierre - St-Paul. Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute- AvI.JU

' 1_ 1A rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D). St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supe-
lo.UU lo.jU neure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
Villars-sur-Glâne (église) - St-Nicolas. Christ-Roi. 8.00 les Espagnols) - Cormanon.

Bourguillon - St-Nicolas-Christ-Roi - St-Pierre J J  QQ
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe. ." .

830 n.15
L

Monastère de Montorge - Cormanon. Ste-Thérèse - St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS 9.00 17#3o
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) - _ _ .
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - St-Pierre ^i-rierre.
(D)-Visita tion-Ste-Thérèse-Marly (SS-Pierre- 18 00

SARINE BROYE et"Paul) St Nicolas St JeanEpendes: 19.30. Corminbœuf: 17.30. Belfaux: Mannens: 19.30. 0 1 c 
« mcoias aucun.

19.00. Praroman: 20.00. Bonnefontaine: 16.00. GLANE 19 00Treyvaiix: 20.00. Neyruz: 17.30. Aurigny: 20.00. .. . aM -n m _. „ . . ., ,n m Chapelle de la Providence. * ¦!__!
Corserey: 20.00. Avry: 19.30. Grolley: 19.30. Massonnens: 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. 

£ Ste-Therèse.
LAC y -JV i n i e

rf, Morat: 18 15 ' Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maunce (D)- 17.1J
GRUYERE St-Jean - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital Marly (SS-Pierre-et-Paul).
Vuippens: 20.00. Corbières: 20.00. La Roche: cantonal - Christ-Roi „ra -»rt20.00. Gruyères: 19.30. Sorens: 20.00. 19.30

Aux frontières du canton 9*45 st-Nicoias (D).
Maigrauge. .. .„

Avenches: 19.45. 
JQ QQ 20.30

Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins Notre-Dame.
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-

MESSES DE L'ASSOMPTION À FRIBOURG 
Hyacimhe

... ET DANS LES DISTRICTS
A , - nft SARINE Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15.

O.UU l / . U U  Arconciel: 19.15. Aurigny: 9.30. Avry : 8.45. Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
St-Nicolas - St-Pierre - Christ-Roi. St-Paul. Belfaux: 7.30, 9.00. Bonnefontaine: 9.00. Chè- Vuissens: 9.15.
n nf ï  1*7 1 C nens: 80°- Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey : GLANE"•VV 1 I "l -> 10.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Epen- ^ilens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. ChapeUe-
Ste-Thérèse - St-Nicolas (D) - St-Pierre (D) - Christ-Roi (D) des: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farva- s_oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
Marly (SS-Pierre-et-Paul) -Chapelle du Schoen- , -I A  gny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Ma- sous-Orsonl,ens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
berg - VisitaUon. *¦ ' ••*" tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Prez: 9.00. ,0 ,5 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.

,, _ St-Pierre - Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Mau- Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: Mézjères: 9.30. Orsonnens: 9.00. Notre-Dame
9.3U rice(F+D). 10.15 Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8

^
30. je Fatima: 7.00. Promasens: 10.15. Romont:

Christ-Roi - Villars-sur-Glâne (église). 10 Aft Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00. 1000 ,830 Rue: 9 15 20.00. Siviriez: 9.30.
i n  rtrt lO.UU GRUYÈRE Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarim-
1U.UU St-Nicolas - Villars-sur-Glâne (église). Broc: 10.15, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Bul- boud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
St-Paul (D) - St-Nicolas. 10 ie le: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu- Pierre: 9.30.
1 f t ie - IO. 13 cins: 7.00, 10.00. Les Marches : 10.00. Cerniat: LAC
1U.13 St-Paul (D). 9.30. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin:
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacre- 1 O -in Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens: 9 30 BarDerêche: 9 30 Courtion: 9.30. Morat:
ment) IO.JU 7.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 1-9.30. 10.OO, 19.00 (D). VUlarepos: 9.00. Wallenried:
-n ~ A Christ-Roi. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Pringy: 730 9 30
1U.JU 1D i. 18.00. Estavannens: 10.15.Gruyères: 10.15.Gu- • < • ¦

Villars-vert - St-Michel (italien). 18.43 mefens: 11.00. Hauteville: 10.15. 19.30. Im SINGINE
„.„ • .„„ Marly (St-Sacrement). Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Alterswil: 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
11.00 -•« Art Montbarry: 8.30. Motélon: 10.00. Le Pâquier: (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
Qjrij, Roi 19.00 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-VilIe: 9.00. La VEVEYSE
1t 1C Ste-Thérèse-St-Jean. Roche: l.V) , 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9 30 La Bossonnens: 20.00. Châtel-
11.15 l û l f t  

Tour-de-Treme: 8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. s,,,, ..̂ ^ . ia00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00.
Ste-Thérèse - St-Nicolas. ly .JV Vuippens: 10.1 S. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens:

St-Nicolas (D). BROYE 9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.
Aumont: 10.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. , ..-. ,
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer- AUX trOntiereS OU CailtOI.
le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Col- „ „ „ „ , _  .„„„  .
légiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Avenches: 9.00 Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00.
Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles: Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon:

17T T*î A TVTQ T TTÇ. T*»TQT*»Tr'T<; 9.30. Mannens : 10.00. Ménières: 10.15. Institut 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.15.
... _v l _J/_r> C3 AxILO IJIO _ MS.LK. 1 O Us Fauvettes: 7 45. Montagny: 10.00. Montet:

10.30. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00.

Ponthaux: 19.30. Villarlod: 20.00. Arconciel: Tours: 10.00 (à l'abri). Cugy: 10.00, 19.30. Au- EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
9.15.Ependes: 10.30. Belfaux: 7.30, 9.30àl'ora- mont: lO.OO.Montet: 10.00.Nuvilly: lO.OO. Féti-
toire de St-Nicolas-de-Flue. Treyvaux: 10.30. gny: 19.30. SAMEDI AUTRES CULTES
Neyruz: 9.30, 20.00. Matran: 10.00. Noréaz: GLANE Charmey: 20 00 culte bilingue au Centre réfor- Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45

^oin ™!̂  ̂ Mézières: 
9.30. Romont: 18.30. 

Châtonnaye: mé. culte , sainte cène, garderie
^£f g mT!m̂ n ir 9.30. Torny-Ie-Petit: 9.30, 20.00. Massonnens: DIMANCHE Ë8lise évangélique Hbre: dimanche 8.45 rèu-

fontaine: 9.00. Praroman: 10.15. 9 45 Siviriez- 20 00 Romont- 9 30 . „™ ,,L ... , u, non de prières. 10.00 culte , sainte cène. Freiey.45. !sivmez. 2U.OU. Komont. y.JU. Fribourg: 9.00 Uhr, Abendmahlgottesdienst. Eïangeiische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes-
LAC 10.15 culte avec sainte cène. 18.00 culte en Ian- dienstGRUYÈRE Courtepin: 7.30, 9.30. Morat: 10.00, 18.15 (D). gue anglaise. Egiise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-

Sorens: 9.30. Corbières: 9.00, 20.00. La Roche: VEVEYSE Bulle: 90° cu'te avec sainte cène. gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-

î£^i ï̂ t̂^^  ̂Martin: 20.00. Progens: 20.00. Semsa,es: Estavayer î c: 
9.30 

cuUe. 
centre chréHen de 1. Gruyère, BuHe: (angle rues

9.00. Bulle: 9.00 (messe des enfants), 10.00, 200°- Meyriez: 9.30Uhr , Gottesdienst. Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
11.15 , 18.00. Chapelle des Capucins: 7.00, Môtier: 10.00 culte. culte et sainte cène.
10.00. la Tour-de-Trême: 8.00, 9.30, 19.00. Vua- Romont- 9 00 culte Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30dens: 7.30, 9.30, 19.30. AUX frontières _U Canton Les Paccots: 11.00 culte. î^te.(UT___^ Ĵ\_ .nnn r.. ' «_ . . ._ _ j . Paroisse orthodoxe de Fribourg: 10.00 liturgie

Avenches: 18.30. Cudrefin: 10.30. Cordast: 9.30 culte. 20.15 Uhr, Gottesdienst. en ,a chapeiie de Cournillens.

L. 
'
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MISTER MINIT , _' - ! .

ES '̂ M ê̂è Heures d'ouverture
***•> // \ \v3/ rV^// V I L L E N E U V E  -----------------------------------------------------¦tt* / /  \ \ i / B ) J r / /  r»

rPn VAW -n LU-Ve 9h00-19h30 I
KO E_l Sa 8h00-17h00 I
//1Il \ ̂ /̂  Sortie Villeneuve g

L'UBS, la banque au
plus vaste réseau de succursales.

Toujours près de chez vous

â
^A Mr

L'UBS est omniprésente.
Près de votre domicile , près de
votre lieu de travail et même
près de votre lieu de vacances.
Ainsi, où que vous soyez, vous
avez toujours accès à votre
compte.

La seule et unique chose
m l'il wm ic fai it r'oct 1 in mmnto

salaire UBS. Dès qu'elle est à
la banque, votre paie vous rap-
porte des intérêts. En outre,
nous vous assurons un service
des paiements rapide et sûr.
Il vous suffit de préparer
les bulletins de versement
chez vous en toute tranquillité,
est (Hei nni ic lac ûnwn\ /_ r

Vous pouvez naturel-
lement retirer de l'argent 24
heures sur 24 et payer
dans le monde entier sans
bourse délier.

Etre bien informé sur les
questions d'argent est toujours
payant. Votre conseiller UBS a
la réponse à vos questions.

&^k Union de
\~ Gy Banques Suisses

mnmLa grande famille du voyage ^B

Rensei gnements et inscriptions auprès de votreagence de voyages ou chez.

Bern Hirschengraben 8
03 1 260631

Kallnach 03?. R?.?.fi9.9

Magnifiques terrasses au bord du lac Débarcadère CGN
SPÉCIALITÉS: filets de perches , charbonnade,

poulets à la broche, coupes glacées
TOIIQ I CC CI-ÎIDC animalinn m,,^,ln

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de

Constance pendant toute l'année.
Cours standards - Cours de Pâques -

Cours d'été.
n_ _| Deutsches Sprach-lnstitut
IVI Bantingstr. 17-19, D-8990 Lindau

UUI tél. 00498382-78380
(8 h 30-12 h 30) .

>— 1
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Avec chaque taille-haie électrique

mM maWKJ^ a- * l~-i r- L. .. . • • BOSCH , METABO , .¦C^T7 
Â nQ* ^7 Echelle aluminium BLACK & DECKER^J,̂

 ̂ ° Vrir f
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_________.il m
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Costa
Blanca

Au départ de Bienne (18 h 30), Berne
(19 h 30), Lausanne (20 h 30). Genève
(21 h 15) chaque vendredi et mardi
pour

- Benidorm
- Dénia
en logement privé:
Fr. 265.- jusqu 'à Fr. 300

et chaque mardi* pour

- Alicante
- Torrevieja
- Ciudad

Quesada
en logement privé:
Fr. 285.- jusqu'à Fr. 300.-

' Départs supplémentaires les vendre-
dis 25 septembre , 2 et 9 octobre 1987.

Sont compris:
- Voyage aller - retour en car de luxe

aupr virlén stéréo air conditionné.
grand espacement entre les sièges ,
service de bord et hôtesse
Sur demande: couchette s , supplé-
ment Fr. 70- -̂—".

r _̂t»w\» t\exo sevfl-
\ • V»£ i*^̂\ 

# 
&* X âmamamW*̂



RECUEIL SYSTEMATIQUE
DE LA LÉGISLATION FRIBOURGEOISE

A paraître des l'automne 1987

Le Recueil systématique contient tous les actes législatifs fribour-
geois en vigueur à une date de référence. Il est édité sous forme
de feuillets mobiles, réunis dans des classeurs, et sera mis à jour
périodiquement (en principe 2 fois par année). Il permettra ainsi
de connaître l'état actuel de la législation et de la consulter aisé-
ment.

Le Recueil est publié en langue française et allemande, en deux
collections séparées.

La matière est divisée en 9 parties et les actes sont classes selon
un mode et une systématique comparables à ceux du Recueil
systématique du droit fédéral.

La partie, contenant les actes en vigueur au 1er juillet 1987, va
paraître cet automne. La parution des parties II à IX s'échelonnera
entre le printemps 1988 et la fin de l'année 1990.

Le prix du Recueil complet (environ 5000 pages/-14 classeurs)
est de Fr. 800.-. Il est aussi possible d'acquérir des parties
séparées du Recueil.

Un prospectus, contenant des indications complémentaires et le
bulletin de commande, peut être demandé auprès de l'Econo-
mat cantonal, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg,
.037/21 14 84.

Les souscriptions sont encore acceptées jusqu'au 31 août
1987.

A vendre cause départ, très bon état , bas
prix
FORD SCORPIO GHIA 2.8 i, mod. 86,
65 000 km, noire.
AUDI 100 CD, mod. 86, 26 000 km ,
beige, automatique.
AUDI 100 CD, mod. 85, 45 000 km,
bleue, automatique.
Voitures avec options.

.037/81 11 25, interne 261
(h. bureau).
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Saint-Paul
Ptmlltz 38. 1700 Fribourg. * 037/82 31 25

Opel Manta 1300 GTJ
43 000 km Fr. 5 900.-
Opel Rekord 2,2 I
23 000 km Fr. 17 900.-
Opel Senator 3,0 E CD
55 000 km Fr. 25 400.-
Opel Ascona 1600 SR
50 000 km Fr. 10 900.-

___________________________________________¦_¦___¦_____

OCCASIONS
Seat lbiza 1500 GL, 86,
7800 km Fr. 10 500 -
Seat Ibiza 1500, 87,
5 p., 7000 km Fr. 12 000 -
Seat Malaga GLX, 86,
1500 km Fr. 13 500.-
Seat Ronda 1500 GL, 86.
neuve Fr. 11 500.-

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ

Votre agent

FP_ i_
« 037/26 41 81

17-3058

QUICK-PRINT Impression rapide _____ *__ff"_______j ______
Pérolles 42 , 1700 rrtbour9
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F
_B**  ̂ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
A votre disposition entre autres :

Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Quickcolor (Copie couleur sur papier photo.
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Le clown IM° 3 se trouve
à Estavayer-le-Lac

(I. Ellgass SA)

c\ô
S

Nous cherchons,
pour entrée de suite ou à convenir

3.-1&

m*. eZM\
Grande fête populaire fa \jLMf m

Samedi 29 août I fflsk JJdans la vieille ville % 1: ff. M
de Fribourg Xçgèougj^

Boucherie - Alimentation
Mon Amigo - Portalban

samedi 15 août

ouvert jusqu'à
17 h.

17-55324

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle , cuisinières , frigos,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les'grandes marques neu-
ves
même d'expositions, ^ZT 3*
bas prix. ^̂ ^H
,029/2 65 79 -4  73 13 (îf\
© 037/ 37 12 06 - 'J

DOM-ELEKTRO, BULLE S - -J/
PITTET DOMINIQUE

Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

se recommande

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
© 031/94 01 93

matériel de construction en stock
fenêtres + portes, matériel pour toi
tures gouttières, lames, Novopan
listerie, appareils sanitaires, serres
divers types, etc.
Nouveau:
Exposition permanente de cuisi
nés.

SECRETAIRE-TELEPHONISTE
- bilingue fr.-all. (parlé et écrit)
- si possible quelques années d'expérience
- connaissance en informatique souhaitée
- sens des responsabilités.

Faire offres avec photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffre 54991 à Annonces Fribour-
geoises. Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

chauffeur

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

(avec permis C)
âgé de 25 à 30 ans, ayant de l'expérience
dans le transport de la viande. Horaire de tra-
vail: 40 heures par semaine, du lundi au ven-
dredi à 12 h.
Bon salaire.

dame
ainsi que

à temps partiel pour effectuer de petits tra-
vaux (emballage de la viande).
Horaire de travail: lundi et mardi, environ 10 à
20 heures par semaine.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec:
DOLDER Frères SA
chemin de Grandfey 5
1700 FRIBOURG
_ 037/ 22 34 20

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

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



Remerciements 1977 - Août - 1987
. . .  ^- Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aientProfondément émue par les témoignages de sympathie qui lui sont parvenus f|f T / _______ une pensée pour toi en ce jour du dixième

lors du décès de anniversaire de

Monsieur Monsieur
Michel DUPASQUIER JlBlÉM André VIPRET

sa famille exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence Une messe notfe che_ sera célébrée en ré Hse de UchcUe^ leaux funérailles, leur envoi de couronnes et de fleurs , leurs dons et leurs samedi 15 août 1987 à 9 h 30messages, ont compati à son. deuil.
Nous pensons toujours à toi et ton exemple nous accompagne chaque

L'office de trentième j our.
sera célébré le samedi 22 août 1987 , à 20 heures, en l'église de Praroman. Tes enfants et famille

A r '_ ir* '" :_ ¦  ' ' ' : >> _ _ - 1 _¦» ¦ À Dans plaisant village vigneron du Vully, au bord du lac de
FOmpeS FunebreS (jenCraleS 3. A. g Morat à vendre immeuble avec
En cas de deuil /^ADA/^Cnous accomplissons toutes les formali- Mààj ¦¦ -i • • ^3i^\l^arV^_l t
tés , organisons la cérémonie funèbre et ¦'-lj5&i'î4_ '̂ lvk^assurons la dignité des derniers devoirs. .ŝ ^^S_^_È_ * SUf '3 me principale (Passa9e important ) .
ICI. C./L Cyy y _• (jour et nuit) R̂y-^̂ ^n^̂ ^̂ 9_Cm' Station d' essence et atelier de réparations.

Directeur: Francis Chevalier ^S*il̂ iO_̂ J_!__^^^" 
Agence d'une bonne marque de voiture. Seul garage au

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ [̂iSmm^^ ĵsr -̂ - M village (aucun autre dans cinq villages voisins). Place de
ô̂ûiï r̂^^îïïîôûrgêôfsèy'~ ™ 

S___SSKa_si Sr JE _ff parc et d' exposition d' environ 600 m2 . Immeuble en bon
Pompes Funèbres Générale Payerne afij HĤ ÉĴ

V ¦ état d' entretien comprenant au rez-de-chaussée l' atelier
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin V SB? de réParations - un bureau et à l'étage un agréable appar-
Jour et nuit : _ 037/61 10 66 y tement , avec vue directe sur les vignobles alentours , (tran-

*"» *  ̂ quillité).

I Prix de vente Fr. 850 000.-.

^* «̂  ̂ ï«ri _ a _._ .eeî_»»i vanîrla Réelles possibilités de développement pour mécanicien
r̂ v̂ impression xapiUc entreprenant et capable (vente et réparations). Disponible

f V^̂ ^^^k. \ SchllClldri lCk dès l'automne prochain ou selon entente. Discrétion abso-
/ y<\ l/î ^V \ 

__ « 
• lue assurée.

1 ____y _̂____ i Photocopies
¦MB a Pour visite et renseignement , prière d'adresser votre offre

\ l̂ îl_____^7 / \̂..I _.l. T_ _^ M_ . sous chiffre 17-583616 , à Publicitas SA ,

V ̂ ffl  ̂/ 
Quick-Print ! 700 Fr bou g
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Quick-Print
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg Çĉ ) Ka_trepr .se avec i expérience
1 >< ̂ /  et une grande capacité de production

Nouvelle adresse

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42 | Tarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Rue: : . | 
;

NPL: Localité:

N° d'abonné: |$

SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

***
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale

1 semaine 5.60
2 semaines 9.20
3 semaines 12.80
4 semaines 16.40

Par avion
selon destination
de 9.80 à 14.-
de 17.60 à 26
de 25.40 à 38
de 32.50 à 50

X
Ancienne adresse: Nom

Prénom: i

Rue: !

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession J
3

Rue, rte, av., ch., etc. N° i

NPL Localité |

Pays | JOURS OUVRABLES
Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion 

^(Biffer ce qui ne convient pas) cAc

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.

1977 - Août - 1987
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour du dixième
anniversaire de

IMPORTANT
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

Entreprise vaudoise cherche à acqué-
rir à titre de placement

immeubles locatifs
(de moyenne à grande importance).

Ecrire sous chiffre 162767 , Publici-
tas, 1800 Vevey.

ixième

Nous cherchons

gentille JEUNE FILLE
pour aider au magasin et un

jjes je peu au ménage.
Entrée: 15 septembre - 1er oc-
tobre .

:hacIue Adresse:
Famille DESCHENAUX

r ... Boulangerie - Ursy
lamme .021/93 50 74
^̂ _ 17-123030

Pour son secteur développement-recherche , une entreprise
de la place de Fribourg est à la recherche d'un

ingénieur électronicien
bilingue fr. -all.
au bénéfice d'une solide formation et d' une expérience dans
le hardware et le software .

Michèle Mauron vous donnera les renseignements complé-
mentaires au _ 037/22 50 13. Gratuité et discrétion assu-
rées.

¦ 17-2414

Robert Loup

Marguerite
Bays

' 4' édition
160 pages, 18 photos hors-tex te
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En ven te dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOUR G



t
La direction et le personnel
de la Fiduciaire Jordan SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Martin Fischer

grand-papa d'Isabelle Fischer,
dévouée employée

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

En souvenir de

Madame
Isabelle Davoudian

décédée le 15 août 1986.
La paroisse orthodoxe de Fribourg
célèbre un office des défunts le sa-
medi 15 août, après la liturgie, (vers
11 h. 30), en la chapelle de Cournil-
lens.
«Mémoire éternelle!»

17-55324

H çérottes
 ̂

M̂
¦\ çribo^g m
___ é̂vTl M̂BBS J

2̂ w/ts
GERBES

ET COURONNES
Téléphonez au

® 22 22 35
Livraisons gratuites en ville.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ___ __sur les factures AA
échues. 77

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

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

Sa vie fut travail et amour.

Monsieur et Madame Jean-Claude Deturche-Fischer, et leur fille Stéphanie.
à Genève;

Madame Edith Leuthardt, ses enfants Thomas, Adrien et Myriam, à Fren-
kendorf;

Monsieur et Madame Michel Fischer, leurs enfants Valéry, Isabelle el
Micheline, à Ependes; ,

Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martin FISCHER

leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection, à Genève, le lundi 10 août 1987.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
En souvenir du défunt, pensez à la maison pour personnes âgées «Saint-
Wolfgang», à Guin , cep 17-3765-9, ou à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-478-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Jamais je ne t'oublierai, dii

t

Dieu.
Je t'ai gravé sur les paumes de
mes mains».

Isaïe 49, 1.

Albert et Marguerite Delley-Rauber et leur fille Anne, à Lovens;
Bernard et Marie-Rose Delley-Morel et leurs enfants Hubert et Alexandre, è

Lovens;
Cécile Delley, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Delley;
Les familles Menoud et Margueron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria DELLEY-MENOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante , mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85'
année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée ei
réconfortée par la grâce des sacrements.
La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église d'Onnens, le samedi 15 août , .
15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.

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

t
Août 1986 - Août 1987

En souvenir de notre chère épouse, maman el
grand-maman

Madame
Marthe

OBERSON-JORAND
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Neyruz, samedi 15 aoûl
à 20 heures.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée, aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-55382

t
1977 - Août - 1987

Maurice DEMIERRE
Si ton départ nous a laissé un vide immense, dans nos cœurs tu restes présent
Que tous ceux qui ont eu le bonheur d'apprécier ta bonté et ton savoir, aienl
une pensée pour toi.

Une messe
sera célébrée en l'église de Billens, le samedi 15 août 1987, à 20 heures.

Ta famille
17-5543!

t
Son épouse:
Yvonne Morel-Chappuis, à Chénens;
Ses enfants:
Gilbert et Astrid Morel-Pfiffner et leurs enfants, à Genève;
Evelyne et Michel Defferrard-Morel et leurs enfants, à Genève;
Michel et Madeleine Morel-Cornu et leur fils , à Romont;
Maryse Morel, son ami Jean-Luc, sa fille Marie-Pierre, à Yverdon;
Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Monsieur Arthur Morel, à Genève;
Madame veuve Maria Raemy-Morel, à Marly, et ses enfants;
Madame veuve Rina Morel, à Lugano, et sa fille;
Madame veuve Germaine Morel-Varcher, à Genève;
Les familles Rimaz, Raemy, Morel , Macherel , Cabanne, Clerc, Nicolet

Wicht , Dubey, Chappuis,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOREL

dit Matthieu

leur très cher époux, papa,?beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 12 août 198'
dans sa 77e année, après une pénible maladie, réconforté par les saint!
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny le dimanche K
août 1987, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église le samedi 15 août , i
20 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Chénens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160:

t
Madame Chantai Prin et son fils Mehdi , en France;
Monsieur et Madame John Woolloff-Prin, à Genève;
Monsieur et Madame Robert Egger et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur et Madame René Romanens, à Lausanne;
Madame Marguerite Descloux et ses enfants, à Bulle;
Les familles Prin, Descloux, en France et en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lina PRIN

leur très chère et regrettée grand-mère, arrière-grand-mère, marraine, tante e
amie, enlevée à leur tendre affection le 13 août 1987, dans sa 90e année
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 15 aoû
1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières: au foyer Saint-Joseph, à Sorens, vendredi 14 août, ;
19 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle ardente église de Sorens.
Adresse de la famille: foyer Saint-Joseph, Sorens.

R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en lient lieu.

t
Remerciements

Très sensible à votre présence, vos messages réconfortants, vos offrandes de
messes^ vos dons à Clos-Fleuri reçus lors du décès de

Monsieur
Alexandre CHAMMARTIN

sa famille vous exprime sa plus vive gratitude et sa profonde reconnaissan
ce.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 22 août 1987, ,
19 heures.

17-12303:



LALmatrÊ FRIBOURG
Roland Dupasquier ou la passion de l'automobile

n moteur dans la tête
i_ _

Un moteur se cache quelque part dans sa tête. La semaine
durant, il bûche sur les «moulins» de la formule 1 ; le soir, i]
assouvit sa passion en construisant sa formule 3 et les
samedi et dimanche, il s'illustre dans les courses automobi-
les. Frisson garanti, la semaine de 40 heures par contre..,
Qu'importe, Roland Dupasquier respire le bonheur au mi-
lieu des millions de boulons, d'écrous, de clés, de culasses el
des difficultés. La vie du pilote a épousé celle du mécani-
cien

Roland Dupasquier s'est toujours
plu à relever les défis , à tenter des paris
fous. Deux opérations à cœur ouvert
n'ont pas réussi à entamer sa fougue,
même si le Gruérien crut bien ne plus
jamais retrouver le monde du sport.
«J'ai voulu me prouver que je pouvais
traverser ma vie sans heurts». Sa vic-
toire sur le destin.

Suite logique
L'attrait de l'automobile l'a cons-

tamment accompagné. Mécanicien de
précision, il devint mécanicien auto-
mobile avant de se retrouver motoriste
à l'usine Mader (voir ci-dessous). Au-
jourd'hui, Dupasquier côtoie les stars â
l'occasion des grands prix de formule

L'an passé, le mécanicien de Vaul-
ruz se retrouva dans les boxes du GF
du Brésil, couvant la destinée du mo-
teur de Teo Fabi. «Copacabana , le
Pain de Sucre et Rio ? Je les ai vus, bien
sûr, mais sur des cartes postales. N'al-
lez pas croire que ces échéances sont
des parties de plaisir».

Cette année, Warwick, Cheever, Ar-
noux , Ghinzani, Capelli, Alliot et Fa-
bre sont autant de pilotes recourant
aux services et aux connaissances de
Dupasquier et compagnie. «Je m'oc-
cupe essentiellement des moteurs 3,5
litres atmosphériques. Les moteurs de
l'avenir pour la FI ».

Au boulot!
Seul motoriste fribourgeois à évo-

luer sur le plan mondial, Roland Du-
pasquier ne se satisfait de cette vie bien
réglée. Chaque soir, il retourne dans
son garage et peaufine _a création : une
formule 3. «Si le rôle de pilote est une
exaltation, faire évoluer une voiture en
est une autre».

Ainsi, saison après saison, Roland
Dupasquier a-t-il apporté son expé-
rience aiguisée à cette voiture. Appro-
chez son bolide, la Ralt fleure le coup
de patte de l'artiste.

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

L'inévitable: l'accident

Qui parle vitesse sous-entend l'iné-
vitable accident qui vous guette au pre-
mier faux pas. Le Fribourgeois n'a pas
échappé à ce périlleux exercice. Sorties
de route et hôpital constituent le pain
noir de ces virtuoses du champignon.
«Je crois que le destin est tracé poui
chaque homme. J'ai vécu des expérien-
ces diverses, ai connu des accidents en
course et surtout ces deux opérations
Mais je suis toujours en vie... La course
est très dangereuse, je le reconnais vo-
lontiers. Toutefois, en compétition , ti
es seul à mener ta course, tu es seul sui
la piste, seul à assumer les risques».

Roland Dupasquier avoue 32 ans
«Jamais encore, je n'ai songé à toui
abandonner un jour. Je vis intensé-
ment cette partie de mon existence et je
tiens à la poursuivre, quoi qu'il advien-
ne».

La compétition coûte cher, très cher
Personne ne le conteste. Pour joindre
les deux bouts, le talent seul ne suffil
pas. Il faut casser sa tirelire, préparer sa
voiture soi-même, se débrouiller el
surtout trouver des sponsors. «Pas évi-
dent d'en dénicher un... La portée pu-
blicitaire n'est pas énorme. Ces person-
nes qui nous aident sont plus des amis

Le fameux banc d'essai de l'usine Mader, point vital du monde de la formule 1

Roland Dupasquier : un boulon à gauche

que des financiers intéressés. Ainsi en
va-t-il avec Paul Eigenmann depuis
quelques années».

«Je ne vis pas pour la voiture uni-
quement. Les murs de ma chambre ne
se recouvrent pas de photos de bolides,
ni de coupes ou de trophées. Je ne suis

un écrou à droite et une bonne dose de patience

pas cette petite vedette locale. Je me
sens comme tout le monde, que ce soit
derrière les chevaux de la F3 ou en pré-
parant les moteurs de FI. Ma plus
grande satisfaction réside dans la façon
dont je mène ma modeste carrière.
Modeste, mais passionnante». GO

Heini Mader, motoriste à Glane
Les beaux jours

de laFl
Il est de roses contes de fées où la pauvre bergère devient princesse par la grâc<

de la fameuse baguette magique. U est la grise vie du travail où un petit employi
devient patron envié par l'acharnement et le travail. Heini Mader a vécu un conti
de fées en gravissant un à un tous les échelons de la réussite. Inconnu il y s
quelques années seulement, le Fribourgeois Mader joue, aujourd'hui, de ss
baguette et créé les moteurs de formule 1. Carrière, somme toute peu banale, poui
un homme réalisant une passion: la vitesse.

Heini Mader naquit Allemand
Dans ce pays en pleine reconstruction
il acheva son apprentissage de mécani-
cien et se tourna vers des sports où le
vitesse tenait la vedette. Ski, hippisme
et courses furent autant de tentative:
du jeune homme avant la découverte
du sport automobile. «La course étaii
financièrement inabordable , aussi me
suis-je retrouvé à préparer des mo-
teurs». Cette fièvre l'amena à Fribourç
où il peaufina les moteurs d'un pilote
redoutable d'efficacité : Jo Siffert
Douze année durant , il vécut dan;
cette ville et en 1973 il obtint la natio-
nalité suisse et la bourgeoisie de la ville
de Fribourg.

Cinq écuries
Aujourd'hui , établi à Gland, Madei

dirige sa propre usine et, au bénéfice
d'une réputation de sécurité helvéti-
que, il fait les beaux jours de la F 1.
Préparateur des moteurs de cinq écu-
ries, Heini Mader occupe quelque 4C
personnes dans sa fourmilière. «Qua-
rante employés à qui je m'efforce d'of-
frir le pain et, si possible, le beurre...):
Heini Mader vit comme il travaille
intensément. La vitesse, son inévitable
compagne, règle le métronome de sa
vie. «Dans ce métier, rien n'est jamais
acquis ; tout n'est qu 'interrogations el
tout est toujours à remettre en ques-
tion.

Les secrets des moteurs ne résiste
ront pas longtemps à la perspicacité de
ce mécanicien génial. Et pourtant; le;
problèmes restent légion. Pas toujour ;
aisé d'avoir à trai ter avec les pontes de;
écuries automobiles. «Nous leur four-

Heini Mader et Roland Dupasquier: maître élève et résultat mécanique d<
labeur.

nissons d'excellents moteurs. Souvent,
malheureusement ils ne savent pas lés
installer».

En une année, plus de 230 moteur
turbo passeront entre les mains dei
mécaniciens de l'usine Mader. Les mo
teurs atmosphériques, de formule
3000, de formule 2 viendront encore
étoffer un carnet de commandes hy
pertrophié. Une réussite totale, à faire
pâlir d'envie. Et un secret, un seul : «Se
lever de bonne heure et se coucher trè!
tard». Saisissant raccourci qui cerne
bien ce grand bonhomme. GC
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Demain à Bouleyres, Bulle reçoit Vevey, son «voisin de palier»

Bulle: vaincre pour ne pas douter
Parler de derby à l'heure de la régionalisation de la LNB n'a plus beaucoup de santés. Avec le véloce et opportuniste nous avions fait un mauvais match et

signification. Par la force des choses cette notion s'est banalisée. Et pourtant entre Vera, Vevey dispose d'un potentiel of- que l'adversaire nous ait dominé. Car,
Bulle et Vevey, elle conserve tout son sens. C'est en quelque sorte une rencontre fensif qui force le respect à l'échelon de ce match , nous l'avions fort bien pré-
entre voisins de palier qui aura lieu demain en fin d'après-midi au stade de la LNB. paré et nous l'avons empoigné comme
Bouleyres. Andrey nous l'avions prévu. Malheureuse-

n'est Das inauiet ment, nous n'avons pas su saisir notre
Fraîchement relégué de LNA, Vevey rière le duo de tête formé du CS Chê- chance et, comme bien souvent en

a de toute évidence mieux digéré son nois et de Granges. Avec la confiance qui doit être la football , celle-ci s'est finalement re-
recalage que La Chaux-de-Fonds par Malgré l'hémorragie qui suit toute sienne, Vevey va sans doute aborder tournée contre nous. Mais la vie conti-
exemple. Les résultats obtenus par la relégation, Guy Mathez a eu la chance son match contre Bulle dans la séréni- nue et je ne pense pas qu'il faille trop
troupe de Guy Mathez lors des deux de pouvoir reconstituer un ensemble té. En sera-t-il de même des Gruériens s'inquiéter de la situation. Je serais
premières soirées de championnat ten- compétitif. Grâce notamment à l'ap- qui ont dû faire de la corde raide pour beaucoup moins rassuré si nous ne
dent en tout cas à le prouver. Après port de deux nouveaux mercenaires :1e battre Renens et qui se sont inclinés nous étions pas créé d'occasions. Mais
avoir obtenu le partage des points à Polonais Tlokinski, qu'on connaissait mardi soir à la Pontaise devant Mal- ce n'est manifestement pas le cas. Nous
Bienne, les représentants de la Riviera déjà, et l'Uruguayen Carreno. Ce der- ley ? Didi Andrey répond: «En fonc- ne sommes pas une équipe qui ne se
ont logiquement triomphé du néo- nier , qui a joué en première division tion de ce que nous avons présenté crée pas d'occasions et qui ne marque
promu Yverdon. De sorte qu 'ils se re- française sous les couleurs de Lens, a mardi, perdre 3-1 est quelque chose de que des buts de raccroc. Je me dis que
trouvent à la troisième place juste der- dévoilé des qualités plus qu'intéres- très décevant. Ce n'est pas comme si la stérilité devant le but adverse ne

• ¦ ' t , peut pas durer indéfiniment et que le
MM. ________ -« ' ' vent va tourner tôt ou tard».

..{mf ĵ j i  ____ iiwil_'i|l)wi.iLM'WM»iiiiii i . II I. lintrii L «ir .Ji,jî 44B,Pcuuû jiV- --t w'̂ «,v<''' 'W' '¦:» ^~es semames anglaises auxquelles
Wf^W-^ir sont soudainement confrontés nos

surprenant.
Andrey (à gauche, face à Kovacs de Malley): «Le vent va tourner tôt ou tard». 00 Alain Wicht Coup d'envoi: 17 h. 30. Win.

Rythme effréné en championnat de ligue nationale : le 3e tour en 8 jours

Pour le FC Zurich, il est urgent de réagir
En championnat de ligue nationale de football , on vit sur un rythme effréné. En

l'espace de 8 jours, on disputera le troisième tour samedi soir, avec de surprenants
leaders en LNA qui ont noms Aarau et Lausanne, compagnons du grand favori
Neuchâtel Xamax. A noter que tous trois se sont imposés mercredi soir à l'exté-
rieur et qu 'ils jouiront par conséquent

Aarau n'avait, en juin dernier, sauvé
sa place dans la catégorie suprême
qu'au travers de pénibles play-offs. La
leçon a été retenue et l'on se charge du
côté de la capitale argovienne de met-
tre tous les atouts de son côté. Après
Bâle, c'est Lucerne qui a subi le joug
appliqué par les hommes d'Hitzfeld.
Sera-ce aussi le cas du FC Zurich qui
détient la lanterne rouge, mais dont la
performance contre Xamax a laissé
apparaître de réelles possibilités. Au
Brugglifeld, ne gagne pas qui veut , les
pensionnaires du Letzigrund s'en aper-
cevront , d'autant que les y attend une
vieille connaissance en la personne de
Winton Rufer. -Il devient cependant
urgent pour les Zurichois de réagir et
un bon résultat en terre argovienne ser-
virait de rampe de lancement.

Le lion blessé
On savait Lausanne redoutable à

domicile et voilà qu 'il se met à gagner à
l'extérieur. De là à en faire un favori
pour le championnat , le pas à franchir
est encore important. D'autant plus
qu 'il a dû sa victoire à Bâle avant tout à
la remarquable performance de son
gardien Milani. Demain, il accueillera
Lucerne dont le mauvais classement,
dernier à égalité avec Zurich et Bâle, ne
peut être que passager. Sur leur lancée,
les protégés de Barberis tenteront de
rester à la hauteur de Xamax. Pourtant
le lion blessé n'en est que plus dange-
reux et peut-être les Lucernois seront-
ils plus à l'aise à l'extérieur, grâce à une
tactique de contre qui fait des ravages
face à une défense inattentive.

Le plus apte à défendre sa place de

de l'avantage du terrain demain.

leader est évidemment le champion
sortant qui, pour la première fois de-
puis son accession à l'élite, s'est impo-
sé sur le terrain du FC Zurich. Une
motivation supplémentaire qui ne
peut que renforcer l'habileté d'un onze
aux qualités innombrables et qui n'au-
rait certainement pas été indispensable
pour la venue du FC Bâle. Ce dernier a
opposé une vive résistance au Lau-
sanne Sports, son nouvel étranger
Smith obtenant son premier but. En
fait, Siegenthaler n'a vraisemblable-
ment pas budgétisé un point à la Mala-
dière et ses joueurs économiseront
leurs forces pour des batailles plus im-
portantes.

GC et Servette : quel rôle ?
Avec les trois parties restantes, on

s'intéresse au milieu du classement. Le
grand choc aura lieu au Hardturm en-
tre GC et Servette. Ayant tous deux
obtenu deux matches nuls, les Gene-
vois et les Zurichois s'interrogent sur le
rôle réel qu 'ils peuvent jouer. Kurt
Jara, l'entraîneur des Sauterelles, aura
enregistré avec contentement le regain
d'efficacité de Paulo César, auteur de
deux buts au Wankdorf. Son homolo-
gue genevois de Choudens, qui clame
des ambitions limitées, ne pourra se
sentir satisfait d'un classement médio-
cre. C'est dire si l'échéance est impor-
tante. Young Boys, autre spécialiste du
match nul , se rend à Bellinzone. Nul
doute qu 'un résultat semblable aux
précédents le satisferait. Car Bellinzo-
ne, qui n'a qu'un seul point, compte
beaucoup sur l'avantage du terrain
pour acquérir le capital nécessaire à sa

survie. En l'occurrence les Bernois ali-
gneront pourtant à nouveau leur
équipe complète et on suppose qu 'ils
rééditeront leur bonne performance de
Sion.

Les Valaisans, qui se trouvent dans
le même cas que YB (2 matches nuls)
envisagent de comptabiliser deux
points d'un coup en recevant Saint-
Gall. Mais les Brodeurs ne sont pas les
derniers venus, les trois points qu'ils
comptabilisent en témoignent, surtout
celui réussi au Hardturm. Avec le re-
tour probable de Débonnaire et de Pit-
tier , pourtant magnifiquement rem-
placé par le jeune Pascolo, les Valai-
sans profiteront du retour sur leurs ter-
res pour engranger le maximum.

En ligue nationale B, on note deux
grands chocs dans le groupe ouest avec

Bulle-Vevey et Chênois-Granges, alors
que l'autre groupe connaîtra son pôle
d'intérêt dans le derby tessinois entre
Lugano et Locarno.

Programme
LNA : Aarau-Zurich, Bellinzona-

YB, GC-Servette, Lausanne-Lucerne,
Xamax-Bâle et Sion-Saint-Gall, tous à
20 h.

LNB ouest: Bienne-Malley,
17 h. 30; Bulle-Vevey 17 h. 30; Chê-
nois-Granges, 20h. ; Carouge-Chaux-
de-Fonds, 17 h. 30 ; Montreux-Marti-
gny, 17 h. 30 ; Yverdon-Renens, 20 h.

LNB est: Baden-Olten, 17 h. ; Luga-
no-Locarno, 20 h. ; Old Boys-Chiasso,
17 h. 30; Soleure-Wettingen , 17 h. 30;
Winterthour-Coire, 20 h. ; Zoug-
Schaffhouse, 17 h. 30. RG

L Egypte ne se laisse pas impressionner

¦ 
JEUX ~ëpT
AFRICAINS <2\0

L'Egypte, championne d'Afrique en
titre, a remporté la médaille d'or du
tournoi de football des quatrièmes Jeux
africains, en battant en finale le Kenya,
par 1-0 après prolongations, au terme
d'une rencontre de faible niveau, qui
s'est déroulée à Nairobi.

Au cours des 45 premières minutes,
il ne se passa pas grand-chose de cons-
tructif. L'essentiel du jeu se déroulait
au milieu du terrain , les deux équipes
pratiquant un football très engagé.
Malgré la présence de 70 000 specta-
teurs acquis à la cause des Kenyans, les
Egyptiens ne se laissaient nullement
impressionner.

La deuxième période débutait selon

le même scénario, les deux équipes se
craignant mutuellement et n'osant pas
prendre de véritables risques. Finale-
ment , il fallait avoir recours aux pro-
longations dont le seul événement
marquant fut le but de Ramadan (102e
minute), qui donnait la victoire à
l'Egypte.

Bats: commotion cérébrale
Victime d'un choc au visage lors du

troisième but allemand refusé par l'ar-
bitre, lors du match RFA-France, Joël
Bats souffre d'une commotion cérébra-
le. Le gardien de l'équipe de France,
remplacé à cinq minutes du coup de
sifflet final , a été pris d'étourdisse-
ments et il ne se souvient de rien.
Conduit dans un hôpital berlinois,
Bats a pu par la suite rejoindre ses coé-
quipiers à leur hôtel. (Si)

¦ 
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Mottiez pas retenu

Le retour
de Zwicker

Le retour de Hanspeter Zwicker
constitue la grande surprise de la sélec-
tion annoncée par le coach national
Daniel Jeandupeux, en prévision du
match international que la Suisse doit
livrer mardi prochain à Saint-Gall,
contre l'Autriche. L'attaquant saint-
gallois, qui est âgé de 27 ans, avait dis-
puté son dernier match en équipe natio-
nale il y a deux ans, à Saint-Gall ,
contre la Turquie. Par ailleurs , par rap-
port au match contre la Suède en juin
dernier, Thomas Bickel et Andy Egli,
qui était suspendu alors, font égale-
ment leur réapparition. Outre Andy
Halter, qui est blessé, Philippe Hertig
(Lausanne) et Patrice Mottiez (Neu-
châtel Xamax) ont, en revanche, perdu
leur place.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Saint-Gall, Daniel Jeandupeux
a également présenté son nouvel assis-
tant, Ernst Hasler (40 ans), instructeur
de l'ASF. Ce dernier, qui remplace Urs
Siegenthaler, a déjà exercé ses fonc-
tions à Altstatten et Vaduz.

La sélection suisse pour le match
contre l'Autriche :

Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hoppers , 24 ans, 10 matches interna-
tionaux) et Urs Zurbuchen (Young
Boys, 26, 2).

Défenseurs : Urs Bamert (Servette,
28, 4), Andy Egli (Grasshoppers, 29,
58), Alain Geiger (Neuchâtel Xamax,
27, 42), Stefan Marini (Lucerne, 22, 4),
Claude Ryf (Xamax, 30, 11) et Martin
Weber (Young Boys, 30, 10).

Demis et attaquants : Thomas Bickel
(Zurich, 24, 6), Christophe Bonvin
(Sion, 22,2), Georges Bregy (Sion, 29,
30), Heinz Hermann (Xamax, 29, 76),
Marcel Koller (Grasshoppers, 27, 19),
Alain Sutter (Young Boys, 19, 5), Beat
Sutter (Xamax, 25, 21) et Hanspeter
Zwicker (Saint-Gall, 27, 11). (Si)

«
FOOTBALL (£Wi
FRlBQURGEOISOéV

Coupe fribourgeoise:
32e» de finale

Semsales-Villars di 1600
Beauregard Il-Vuist./O./Wùnnewil

di 14.30
Montagny-Attalens

à Cousset ve 20.30
St-Sylvestre-Grandvillard di 16.30
Domdidier II-Cressier sa 20.00
US Cheiry-Vill.-St-Aubin

à Villeneuve sa 20.30
Montbrelloz-Châtonnaye sa 20.15
Romont II-Chiètres di 15.00
Cormondes-Ueberstorf II

à Ueberstorf di 14.00
Marly II-Chénens sa 20.00
Ep.-Arconciel-Guin II ve 20.15
Portalban-Ménières sa 20.15
Tavel-Estavayer/L. II sa 20.00
Heitenried-Vully sa 20.00
Corpataux-Mézières sa 20.00
Boesingen-Ursy
Farvagny II-Corminbœuf ve 20.00
Bulle II-Fétigny II
Central IH-Cottens di 20.00
Châtel II-Prez di 16.00
Belfaux-Porsel sa 19.00
Le Pâquier-Villaz
Gumefens-Courtion
Le Crêt-Planfayon sa 20.30
Neyruz-St-Antoine di 16.00
Etoile-Dompierre di 16.00
Granges-Paccot-Plasselb sa 20.00
Givisiez-Schmitten sa 20.00
Le Mouret-Vuist./Rt di 16.00
La Tour-Sâles di 16.00

-̂-PUBLICITÉ 
^

otaae
de la Maladière

Samedi 15 août
à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX

BALE
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets.
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Grande fête populaire
Samedi 29 août

dans la vieille ville
de Fribourq

Vitesse maximale:
480 signes/seconde

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1. Grand-Rue 37 :

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 14 août
1987 au ieudi 27 août 1987 à 17 h. 30.

Malgré son fougueux tempéra-
ment, l'imprimante matricielle
Brother M-4018 convainc par sa
marche absolument silencieuse.
Une fois de plus , Brother montre de nouvelles voies dans
la capacité de rendement d'une imprimante , grâce à une
technique innovatrice. Car, de brillantes valeurs confir-
mont I3 /-"l^_ c? <_ __ H__ l̂ i nniiuallo î\ /T___ niQ - __n ty/ -t ic* A/->V-»„-il(~ir-ic

elle accélère des deux types de qualité courrier à la
vitesse maximale de 480 signes /seconde. Avec une faci-
lité inhabituelle , sur simple pression d'un bouton , la
disposition des documents peut être largement variée.
7 rnnlfiiirs riifffirpntPK offrant nnp Hivpr.qitP d'imnrp.qqinn

supplémentaire encore plus attrayante. Qu'il s'agisse de
l'imprimante matricielle , à laser , de l'imprimante à mar-
guerite ou de la Twinriter, qui combine simultanément
deux systèmes d'impression. - Votre revendeur Brother
fin sait tiavantaafi!

A J

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête

les plans présentés par l'Atelier d'architecture Jacques
Python, architecte SIA dip. EPFZ, Bois de Monternau 7,
1711 Arconciel, au nom de MM. Hans Steiger et Hans
Graf, c/o NORASIA Shipping SA, 1700 Fribourg, pour un
immeuble commercial et locatif. Modification des plans
faisant l'objet du permis de construire octroyé le
23.2.1987 (cage d'escaliers et façades du bâtiment prin-
cipal. Nouvelle disposition de l'annexe sud et des appar-
tements). Auteur du projet initial : Atelier Serge Charrière,
architecte SIA dipl. EPFL, rue de Morat 172, 1700 Fri-
bourg, à l'avenue de Beauregard 10, sur l'article 11125,
Dlan folio 90 du cadastre de la commune de Friboura.

SOS SOLITUDE
Encore seul(e) ? Alors n'attendez
plus, osez faire ce premier pas qui
vous conduira vers l'élu(e) de votre
cœur. Quel que soit votre âge, il n'est
jamais trop tard. Elles et ils vous
attendent :
Elise et Sophie, 45 et 46 ans, char-
mantes, cultivées et élégantes.
François et Jacques, 54 et 58 ans,
pnmre très hifin nrm très hnnne si-

tuation.
Odile et Michèle, 39 et 40 ans, bien
mignonne, soupirent après l'âme
sœur.
Alain et Philippe, 24 et 26 ans, pos-
sèdent une grande maturité et ils ont
tout pour rendre heureuse la future
compagne de leur vie.
Astrid, 34 ans, blonde, sportive',
naifi et nleine He vif! ennnrfi nélihatai-

re. *
Marc, 37 ans, père de deux char-
mants bambins : quelle jeune femme
souhaiterait faire sa connaissance?
Hélène et Blanche, 59 et 64 ans,
vraiment encore très jeunes, se sen-
tent un nen seules

HOME MEDICALISE MEYRIEZ-MORAT

MISE EN SOUMISSION

DIRECTION ÉDILITÉ
i7_ innp

Sous réserve de l'octroi du crédit de construction ainsi que
du permis de construire, l'Association des communes du
Lac pour la construction d'un home médicalisé met en

fouilles en pfeine masse
travaux de l'entreprise de maçonnerie
éléments préfabriqués en béton
fenêtres en bois

fenêtres en alu
portes extérieures en métal
éléments spéciaux d'éclairage
ferblanterie
protection contre la foudre
toiture
crépis extérieur
peinture à l'extérieur

grillages mobiles (ext.)
installations électriques
Tableaux électriques
détection incendie
distribution de chaleur
ventilation
éléments ventilation abri
calorifugeage
;nn+niin4.;-nn »«n:«.n:»M« *»«

248/255
251/3/4

0 appareils sanitaires spéciaux
ascenseurs
plâtrerie

0 portes intérieures en métal, serrurerie
1 éléments pour abris

menuiserie
systèmes de verrouillage

1 cloisons mobiles
f) nhanes en riment

1 sols sans joint
2 revêtements de sol en mat. synth.
4 revêtements de sol en pierre naturelle
6 carrelages
7 revêtements de sol en bois
4 revêtements de. paroi en céramique
1 faux-plafonds en éléments métalliques
2 faux-plafonds en panneaux de plâtre
4 fauy-nlflfnnHs en hnis

peinture
nettoyage du bâtiment
jardinage
chemins, places, places de stationnement
ameublement pour home
équipement d'abri
luminaires
textiles, literie, lingerie, rideaux
sinnalisatinn intérieure - nannoan He rhantior

Les entreprises intéressées (pas de fournisseurs) s 'inscri-
vent avec indication de la position CFC concernée jusqu'au 4
septembre 1987 auprès du bureau d'architectes Thomas
Urfer , arch. EPF-SIA , Bertigny 9, 1700 Fribourg. Début des
travaux : juin 1988

brother •
L'avance du temns. H

["Coupon LL

Imprimantes
matricielles
Imprimante à laser
Imprimantes
à marrnifiritfi

Imprimante Twinriter
(deux en une)
Machines à écrire

Nom:
Entreprise
Adresse:
MDS /T i_.ii.

¦ I
¦ A retourner à: Brother Handels AG , 5405 Baden

15 août
ouvert toute la

journée
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

NOUVELLE
EXPOSITION

<* : Ssur 2 étagesS _______/
Rte de Grandcour

(entre les deux casernes)

¦Hl____ UBL________M

¦RAYERNEI
- 037/61 20 65 

AGENCE LA COMETE
1724 Praroman - Le Mouret

e 037/33 26 70
17.QCC

BBBftiXad
par mois

Renault R5 GTL
5 800.- 159.80

Renault R5 GTS
10 900.- 300.30

Renault R9 GTS
6 500.- 179.10

Renault R18 turbo
7 800.- 214.90

Renault R18 brk
9 300.- 256.20

Renault R25 GTS
12 900.- 355.40

Renault R25 GTX
22 000.- 593 —

Alfa 33 SL 8 800 - 242.50
Alfa GTV6 13 900 - 383.—
Audi 90 Quattro

23 900.- 644.30
Opel Ascona 8 500.- 234.20
Toyota Tercel

4 900.- 118.40

Q!! GARAGE
HSCHUWEYi
RENAULT 0
MARLY 037/46 5656-FRfBOURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 83 25

|||__n

felÉ\
Opel

direct service:

Un pot d'échappé
ment neuf ...petit
matériel compris ,
main-d'œuvre
comprise... notre
prix tout compris,
notre prix net:
ODel Corsa 1.2 OHC 1 89.—

Pièces et accessoires Opel d'ori-
gine, qualité à 100% et travail soi
gné. Voilà les prestations «direct
service» aux prix «direct service»

Auto Schweingruber
Mariahilfstrasse 283
1712 Tafers, _ 037/44 17 50

*______¦ !¦¦_____: Honda Jazz to
1984 36000 km

¦¦im I Mitsubishi Coït 3 p.
__ l_ rHÏM___ 1986 32000 km
¦¦¦(________ I Mitsubishi Lancer

Turbo
Citroën GSA Break 1982 U 4 000 km
1984 64000 km Suzuki Alto 5 p.
Citroën CX 20 1986 10500 km
Pallas TO Toyota Crown
1984 51000 km 2800 i aut.
Citroën CX GTI 1983 35 000 km
1985 57 000 km
Peugeot 205 GL mwmWmWmWmWmmmmm
1986 11000 km ^nj f̂^^BPeugeot 205 GT 

^̂ ^̂ ^̂ ^ H1984 69000 km f̂fJH
Peugeot 309 GR 1.6 [___J_____B
1987 3 000 km ^^^mA^AAAdjmmmmmmi
Peugeot 309 GTI Alfa-Romeo 33
1987 4000 km Giardinett0 4 x 4
Peugeot 504 ,984 35000 km

ïgZ "eVoOO km UUIU Tr°°Par 200°_ .¦=„.= £? 1983 54000 kmPeugeot 505 GL J___ cj B
1984 170000 km 195£ 113000 km
Peugeo, 505 J..p CJ 5
GTI T0 6 cyl. 3.8 I
T

9
? K . M  -

70000 km 1975 90°00^
IheHock

0"10" J"p w 7 "«n-g-d.

?985 33 000 km * C>"- «2 t0it»>1985 33000 km 1g81 68000 km
mmWmmmmmWmWmWmW, Nissan Patrol HT
¦fjn pHIH 1986 33000 km
-Mt'IlHlïlI?' Range Rover V 2 p.______________¦ 1981 33000 km
Alfa-Romeo 33 SL Subaru Justy
1985 52000 km 1985 19000 km
Alfa-Romeo Subaru E 10 Wagon
Spider2.0 1984 35000 km
1984 36000 km Subaru 1800
Fiat Panda 45 CL Sedan 4 x 4
1984 39000 km 1981 83000 km
Fiat Uno SX 1300 Subaru 1800
5 p. Super-Station
1984 57000 km 1985 35000 km

Toyota Tercel 4x4
WÊÊKâ —W—W—w —̂W—u
¦ JT̂ ^^TĤ H 

1987 

10000

km

BMW 732 i 5 vit. _f j lH__i
1981 64000 km Ĥ l̂ f̂ B
BMW 732 ¦flfflH
aut. clim. In_ll_-__i
1982 132000 km Bljljj ljllfl
Ford Fiesta 1.1 C
1986 32000 km Caron 520
Ford Escort 1.8 mot. Aebi
Laser 5 p. 1985 40 h.
1987 23000 km Peugeot J5 Combi
Ford Escort Luxe 9 pi.
Break 1.6 1986* 30000 km
1984 77 000 km Volvo 240 GL
Ford Scorpio Kombi
2.0 CL aut. 1986 48 000 km
1985 40000 km
Mercedes 250 SE Echange possible.
aut. Expertisées.
1967 143 000 km Paiement: dès
Mercedes 280 SE Fr. 97.40 par mois.
1976 138000 km 
Opel Corsa 1200 LS flV(<Ba|
1986 24000 km I |ti f i  I r __s
Porsche 924 PY_ _ P_ _ _ _ _ _I
1985 39000 km P̂ T M̂ ^̂ WIvw Poio C IwlIIIMllI __

Ul|
1985 10000 km ¦ÉÉP£ T__"T1TI__
vw Goif CL 5 p. __Prër__T7TTi
1984 47 000 km B____L____U____«____1



LA llBERTE SPORTS

Demain soir à Berne, championnat d'Europe des poids mi-lourds

Enrico Scacchia vise haut, très haut

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

«En sport, il me paraît nécessaire de fixer des objectifs élevés. Le mien est le
titre de champion du monde». Enrico Scacchia vise haut, très haut. Avant d'at-
teindre le sommet, l'Italo-Bernois vise préalablement le titre européen.
L'échéance à court terme se situe à Berne demain.

1985) pour la couronne mondiale
WAA. Cet exemple suffit à démontrer
que le futur adversaire d'Enrico Scac-
chia possède une carte de visite des
plus impressionnantes.

Hors de la voie
traditionnelle

Comment Scacchia parviendra-t-il à
déloger ce monument de son piédes-
tal ? A l'inverse de Mauro Martelli -
qui lui a suivi une trajectoire conven-
tionnelle pour parvenir à s'emparer de
la couronne continentale - Scacchia a
défrayé la chronique à moult reprises.
Après son échec face à Saïd Skouma
pour le titre européen des surwelters le
30 novembre 1985 à Genève, l'Italo-
Bernois s'écarta de la voie tradition-
nelle : il décide de se séparer de Charly
Bûhler qui l'a façonné depuis ses dé-
buts pugilistiques pour signer un
contât avec Daniel Pefroud. Le duo
Scacchia-Perroud se désagrège au bout
de quelques mois déjà. Il décide de se
lancer à l'assaut du Finlandais Uusi-
virta avec une équipe inédite; sur le
plan sportif, ce duel ne se termine pas
si mal puisque Scacchia partage l'enjeu
avec l'adversaire le plus redoutable
qu 'il ait rencontré jusque-là.

Le challenger au titre européen mul-
tiplie les déplacements entre Genève et
la Ville fédérale pour s'astreindre à un
entraînement qu'il estime positif. Cer-
tes, le bel Enrico ne subit aucun échec
sur le ring mais la manière ne convainc
pas tous les puristes. Une nouvelle di-
rection s'impose dans sa façon de
conduire sa carrière et celle-ci parvint à
séduire le manager d'Alex Blanchard .
Mais pas à n 'importe quelles condi-
tions. «Nous venons mettre notre titre
en jeu à Berne mais il faut aligner la
somme de 100 000 francs», voilà , en

bref, la réponse donnée à la proposi-
tion de Scacchia. Ce dernier acquiesce;
son entourage lui permet de réunir le
montant nécessaire, alors que lui se
contentera des miettes du festin. Une
bourse de 20 000 francs, un point c'est
tout. C'est-à-dire trois fois moins que
celle qui figurait sur le contrat que
Charly Bûhler avait signé pour son
poulain lors de l'affrontement avec
Skouma!

De gros
sacrifices

«Je suis d'accord de faire de gros
sacrifices financiers pour ce champion-
nat d'Europe des mi-lourds mais je
veux rencontrer Alex Blanchard titre
enjeu». A travers cette déclaration de
Scacchia se dégage toute la détermina-
tion du challenger. Non seulement sur
le plan financier mais également sur
celui de l'entraînement, Scacchia a
énormément consenti d'efforts: «Je
me suis fait mal , très mal, à l'entraîne-
ment pour que je me trouve dans une
situation favorable lorsque je sera i en
face de Blanchard », se plaît-il à rele-
ver. Jamais l'Italo-Bernois ne s'est as-
treint a un entraînement aussi austère
avant un combat important. Secrète-
ment, il espère que cette deuxième ten-
tative au niveau européen sera la bon-
ne. Pour réussir, il devra impérative-
ment battre ce grand champion qu 'est
Alex Blanchard. L'aventure de samedi
soir à Berne n'a rien d'une sinécure. Le
combat promet d'être âpre, violent
peut-être. L'incertitude planera jus-
qu 'à ce que le Champion ou le challen-
ger place le coup décisif. Dans ce do-
maine qui , de Blanchard ou de Scac-
chia se montrera le plus habile? Les
paris sont ouverts.*

Clovis Yerly

III BOXE K ,
En face de Scacchia se trouvera le

maître incontesté de la catégorie sur le
plan européen. Il se nomme Alex Blan-
chard. Grand par la taille (196 cm) et
par le talent, ce Hollandais de 29 ans
détient la couronne continentale de-
puis plus de trois ans : le 18 mai 1984 il
disposiat du Français Richard Cara-

manolis par k.-o. à la sixième repose.
Depuis lors, Blanchard maintient sa
suprématie à chacune de ses sorties.
Même si, à une ou deux reprises, il est
contraint de partager l'enjeu avec ses
adversaires les plus redoutés, il de-
meure au sommet de la hiérarchie. Mis
à part son échec (le seul de sa carrière)
face à Rudy Koopmans du 15 novem-
bre 1982, Blanchard n'a jamais essuyé
le moindre revers. Il est même sorti
vainqueur du duel qui l'opposait à
l'Américain Jerry Reddik (le 11 février

Un test de réflexe pour Scacchia à l'entraînement: boxer des balles de tennis avec
des haltères. ASL

Dès mardi prochain, 19 Suisses aux championnats d Europe a Strasbourg

La Suisse peut prétendre à six médailles
A treize mois de l'échéance suprême de Séoul, les nageurs suisses réussiront-ils

le score parfait aux championnats d'Europe de Strasbourg qui débutent mardi
prochain? Forte d'une délégation record de 19 nageurs, les Suisses peuvent pré-
tendre à... six médailles : trois au 50 m libre avec Halsall et Volery et Armentero,
une au 100 m libre avec Volery, une au 200 m brasse avec Dagon et une au relais 4 x
100 4 nages messieurs. « Si nous réalisons une pareille moisson, ce serait excep-
tionnel », relève Toni Ulrich, l'entraîneur de l'équipe helvétique.

A Strasbourg, Dano Halsall et Stefan
Volery seront les deux atouts maîtres
de l'équipe de Suisse. Le Genevois et le
Neuchâtelois peuvent prétendre au
doublé sur 50 m libre. Halsall détient la
meilleure performance européenne de
la saison avec 22"69 devant l'Alle-
mand de l'Est Jûrg Woithe (22"82) et
Volery (22"90). Dans cette nouvelle
discipline, Dano Halsall semble dispo-
ser d une relative marge de sécunté sur
ses rivaux. Le Genevois, vice-cham-
pion du monde à Madrid, possède une
faculté d'«explosion» unique sur le
plot de départ. Personne au monde
n'est capable de jaillir aussi vite que
lui.

Stefan Volery répète souvent que le
50 m s'apparente à une sorte de rou-
lette russe. «Tout se joue au départ , en
une fraction de seconde». C'est sur 100
m que le Neuchâtelois a une place à
défendre. Lors des derniers champion-
nats d'Europe de Sofia, Volery avait
conquis la médaille de bronze. En Al-
sace, il rêve de détrôner le tenant du

titre, le Français Stephan Caron. «Ca-
ron n'est pas intouchable », lâche Tony
Ulrich. «Même s'il a toujours répondu
présent dans les grands rendez-vous, le
Français connaît parfois des défaillan-
ces».

«Dano sur 100 m
c'est l'inconnu »

Sur la liste des «performers» euro-
péens de l'année, Volery n'occupe que
la huitième place avec ses 50"85 des
championnats suisses d'hiver. Pour ac-
céder au podium , Volery doit descen-
dre sous les 50 secondes. Ce «challen-
ge» semble à sa portée. Cinquième du
100 m des Jeux de Los Angeles, Dano
Halsall peut , lui , tenir un rôle intéres-
sant à Strasbourg. L'an dernier à Ma-
drid, Halsall , handicapé par une prépa-
ration perturbée en raison d'une bles-
sure, avait dû se contenter du onzième
rang. Cette saison, il a travaillé sa résis-
tance. «Dano sur 100 m, c'est l'incon-
nu. Il est capable de frapper un grand
coup», explique Ulrich.

Etienne Dagon reste sur un échec. A
Madrid , le Biennois n'avait pas accédé
à une seule finale A. En quittant le See-
land pour Genève, Dagon a tout misé
cette année sur la natation. A 27 ans, il
n'a rien d'un « has been ». Il l'a prouvé
à Bellinzone le mois dernier en signant
un chrono remarquable sur 200 m
brasse de 2'18"08 dans des conditions
déplorables. A Strasbourg, Dagon
n'aura pas la partie facile face à des
hommes de la trempe du Britannique
Adrian Moorhouse et du Hongrois Pe-
ter Szabo. Mais à Los Angeles et à
Sofia , le Biennois avait apporté la
preuve qu 'il était un «battant» ex-
traordinaire.

Depuis l'an dernier , Marie-Thérèse
Armentero a accédé au plus haut ni-
veau en remportant la médaille de
bronze du 50 m libre de Madrid. Entre
Madrid et Strasbourg, la Genevoise a
mis le cap sur Toronto pour poursui-
vre ses études. En Alsace, elle se heur-
tera à une opposition de taille avec la
Roumaine Tamara Costache et les Al-
lemandes de l'Est. Des quatre «stars »
de la natation suisse, c'est elle qui aura
la tâche la plus ardue pour accéder au

podium. Le relais masculin quatre na-
ges peut créer la surprise. Sixième à
Madrid malgré la contre-performance
du dossiste vaudois Patrick Ferland, la
Suisse peut postuler la médaille de
bronze. «Mais la lutte sera terrible »,
annonce Tony Ulrich. «La RFA sera
au-dessus du lot. L'Italie et la Grande-
Bretagne nous sont , sur le papier , supé-
rieures. Une médaille dans un relais
constituerait le couronnement de ma
carrière. Après, je peux arrêter...»

Patrick Ferland (dos), Théo David
(papillon), Franzi Nydegger, Patricia
Brûlhart (brasse) et Carole Brook (pa-
pillon) limiteront leurs ambitions à
une place en finale A. Un objectif réa-
lisable pour ce quintette. Pour obtenir
son billet pour Séoul, il importe de
prendre à Strasbourg l'une des huit
premières places dans les courses indi-
viduelles et l'une des six premières en
relais. La Suisse sera inscrite dans qua-
tre relais (4 x 100 et 4 nages messieurs
et dames). Le signe de l'éclatante santé
de la natation helvétique dont le re-
nouveau s'est amorcé il y a six ans déjà
à Split. (Si)

Stefan Volery (à gauche) et Dano Halsall peuvent espérer des médailles à Stras-
bourg. ASL

Record du monde du 50 m nage libre
Tom Jager réussit 22"32
L'Américain Tom Jager a battu

le record du monde du 50 mètres
nage libre, à Brisbane en Australie,
au cours des championnats Pan Pa-
cific. Champion du monde de la dis-
tance l'an dernier à Madrid, Jager
(22 ans) a été crédité de 22"32, soit
un centième de seconde de mieux
que le record établi par son compa-
triote Matt Biondi, qui nageait dans
la ligne voisine et qui a terminé
deuxième en 22**61 , le 30 juillet der-

nier lors des championnats des
Etats-Unis, à Clovis. Depuis sa vic-
toire de Madrid, Tom Jager avait
vécu dans l'ombre de Biondi. Cette
fois, il a battu au finish son grand
rival et néanmoins ami. Dans la
chronologie de cette discipline ré-
cemment admise au programme of-
ficiel des championnats figure éga-
lement un Suisse, Dano Halsall , le-
quel avait nagé en 22"52 le 21 juil-
let 1987 à Bellinzone.
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mite cf
Raul Alcala blessé

Engleman: enfin
un Américain

Mike Engleman a remporté en soli-
taire la huitième étape du Coors Clas-
sic, disputée entre Nevada City et
Squaw Valley ( 193 kilomètres). Engle-
man est le premier Américain à rem-
porter une victoire dans cette épreuve.
C est pourtant son compatriote Jeff
Pierce qui occupa la tête du classement
général. Engleman, un néo-profession-
nel de 29 ans, s'est imposé en solitaire
avec plus de quatre minutes d'avance
sur ses premiers poursuivants.

Alcala perd 2'38"
A noter que le Mexicain Raul Alca-

la, victime d'une chute lors du crité-
rium du Vieux-Sacramento, souffre de
douleurs à la main et à l'épaule et il a
perd u 2'38" au classement général. Ce
qui ne l'a pas empêché de conserver la
deuxième place.

Les résultats
8e étape, Nevada City-Squaw Valley

(193 km): 1. Mike Engleman (EU)
5h29'46" ; 2. Emanuele Bombini (It) à
4*43" ; 3. Jeff Pierce (EU) à 4'59" ; 4. Alan
McCormack (Irl) à 5,7" ; 5. Alexi Grewal
(EU) à 5' 17" ; 6. Antonio Santaromita (It) à
5*31".

Classement général : 1. Jeff Pierce (EU)
28h5'i 7" ; 2. Raul Alcala (Mex) à 4'43" ; 3.
Andrew Hampsten (EU) à 4'47" ; 4. Roy
Knickman (EU) à 6'29" ; 5. Alan McCor-
mack (Irl) à 10'42" ; 6. Emanuele Bombini
(It) à 10'56".

A San Sebastien
3 sur 4 pour Lejarreta

L'Espagnol Marino Lejarreta a rem-
porté en solitaire la septième édition de
la course de Saint-Sébastien, disputée
sur 244 kilomètres. C'est la troisième
victoire du coureur basque espagnol en
quatre participations à cette épreuve.

1. Marino Lejarreta (Esp) 6h 19' 19" ;
2. Angel Arroyo (Esp) à 28" ; 3. Fede-
rico Echave (Esp), même temps ; 4.
Erik Breukink (Ho) à l'2" ; 5. José
Recio (Esp) ; 6. Jésus Blanco Villar
(Esp), même temps. (Si)

Pat Cash: facile
| MONTRÉA

Les principales têtes d'affiche ont
franchi le deuxième tour des Interna-
tionaux du Canada, à Montréal , avec
un égal succès mais avec des humeurs
diverses.

Ainsi, Pat Cash, le champion en titre
de Wimbledon , a-t-il aisément disposé
de l'Argentin Roberto Saad, sans
concéder le moindre jeu. Ivan Lendl ,
qui demeure le grand favori de ce tour-
noi doté de 375 000 dollars, a pour sa
part éliminé l'Américain Todd Wits-
ken (75e du classement mondial).

Quant à Boris Becker, il a, de son
propre aveu, «joué un match moyen »
face à l'Américain Kelly Jones, qu 'il a
battu en deux manches au bout de plus
de deux heures de jeu...

Montréal. Internationaux du Canada,
tournoi du Grand Prix (375 000 dollars),
deuxième tour : Kevin Curren (EU) bat Jim
Puch (EU) 7-6 7-6; Stefan Edberg (Su) bat
Chris Pridham (Can) 7-5 7-6; Pat Cash
(Aus) bat Roberto Saad (Arg) 6-0 6-0; Boris
Becker (RFA) bat Kelly Jones (EU) 7-5 6-4;
Ivan Lendl (Tch) bat Todd Witsken (EU)
6-3 6-2; Slobodan Zivojinovic (You) bat
Rashan Kirshan (Inde) 6-4 7-5; Jay Berger
(EU) bat Robert Seguso (EU) 6-2 7-5; Johan
Carlsson (Su) bat Mike Leach (EU) 4-6 7-6
6-4; John McEnroe (EU) bat Christo Steyn
(AfS) 6-3 6-1 ; Kelly Evernden (NZ) bat Tim
Mayotte (EU) 6-2 5-7 6-3.

-̂PUBLICITE --̂
Patinoire communale

de Saint-Léonard

Dimanche 16 août, à 17 h.

MATCH AMICAL

HC Fribourg Gottéron -
HC Langnau

Entrée libre

L 17-714^
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Samedi 15 août 1987
au sommet de Vounetz

« Rencontre des amis du patois »

«Inkontra di j'èmi dou patê»
Invitation à tous les patoisants fribourgeois I
Dès 10 h. 30: messe en patois

cors des Alpes - orchestre champêtre
« Duo Waeber » - soupe de chalet - jambon
à l'os

Toutes les épouses seront fleuries!
Dimanche 16 août

Fête de la mi-été
au sommet de Vounetz

L 

Toutes vos, annonces
par Publicitas, Fribourg

| Café de la Sonnaz - Pensier %
S v 037/26 1759 •

Vendredi 14 août 1987, des 20 h. 30 •

| FÊTE DE LA BIÈRE f
f avec l'accordéon KOLLY £

Petite restauration - Spécialité : jambon de la borne

M"" Claudine Rey et son personnel se réjouissent de votre visite

HOTEL-DE-VILLE - ROMONT

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• A

VonHroHi 1 _L août 1 QR7 HPQ OC, H 3D QarriûHi 1 R annt

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE
200 m3 env.

_ 037/31 ?R 89

17-55391

A céder à des prix
de faveur

selle
complète
avec bride et ac-
cessoires.
- n_ 7/33 44 RP

1Q«7 rlàc 9D h "in

Grand bal populaire
Orchestre Les Texans

Soupe à l'oignon, attractions des forains

Amhinnr-a HII tnnn_ rr_ Pr_ _-*____ I ¦__¦•__

<a___--------^^^^^^^^^^ HB^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^H_____________________ ^^^^^M_________________ a_____»- i f

Les 14, 15 et 16 août 1987, place de l'Hôtel-de-Ville et de l'Ecole

GRAND RECROTZON DE ROMONT-VILLE

JBÊ^^^^^^^JBàM. AUTOS SKOOTER ^ f̂ej®
__B^________H___S_ «»*- ' 

ŝ§Sïls$S'!$«»̂  >. • ' j

Famille Pierre Wetzel

___________F̂ -̂ __HBB«FA R^n
W (esrendez-vous M

W p ef l/an /̂ M

M OUVERTURE ^HW samedi 15 août 1987 w
M LE BAR EST OUVERT V
V de 18 h. à 1 h. V
V Petite restauration jusqu'à 1 h. Wt
¦Jours de fermeture : dimanche et lundi^̂ ^B

Entrée séparée de l'hôtel
Direction : P. Lehmann

<j i o t à
] 
(wMr*

CHARMEY TEL. 029/ 7 1013 |

Porsche 944
mod. 84, 37 000 km, co-
gnac, radiocass., direct, ass.,
Fr. 32 000.-. ou à discuter.

_ 037/33 31 41 le soir

17-55283

GRAND RECROTZON
Orrhûctro I oc Tovanc

Ambiance du tonnerre, attractions des forains

r^ranrlo tcrracco <___¦ ¦____ à l' _ _ ï _ _ n r _ n  Fnfrr.o MKro

A vendre
vw GOLF GTI
mod. 80,
90 000 km,
exp. Fr. 5800.-.
VW GOLF GLS
mod. 80,
88 000 km,
exp. Fr. 4400.-.
MAZDA 323
mod. 78,
90 000 km,
exp. Fr. 2400.-.
s 037/38 24 38
ou 22 23 67

17.KK1U_

f  — N

CUGY
Lundi 17 août 1987

DON DU SANG
Au sous-sol de la grande salle

de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-516,

Ecole professionnelle artisanale
et commerciale de Bulle
Cours 1987-1988
Informations : dès le jeudi 20 août 1987,

le secrétariat est ouvert de 8 h. à 11 h..

Apprentis de 1™ année - 1or jour de cours : (chaque matin à 8 h.)

Menuisiers mardi 1"r septembre 1987
Ebénistes jeudi 3 septembre 1987
Mécaniciens (mécanique
générale et précision) lundi 31 août 1987
Mécaniciens autos mercredi 2 septembre 1987
Monteurs électriciens lundi 31 août 1987
Coiffeurs/coiffeuses lundi 31 août 1987
Vendeurs/vendeuses lundi 31 août 1987
Aides en pharmacie mardi 1°' septembre 1987

Séances spéciales: pour organisation des cours et informations.

Apprentis de commerce et secrétariat jeudi 27 août 1987, à 8 h.
Apprentis de la vente jeudi 27 août 1987, à 14 h.

La Direction

f~ ""V. Un frigo vide ?

Café de l'Harmonie Pas%l1_f B
1
'̂Expifess où voua

ROIY/IOIMT trouverez bonne )IIWIIIN /III mantaaille Jà emp&t|er__ /
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Duo Sympas nba-
pertisée '

Se recommande: * 22 18 45
M. Jenny-Cuennet dès 18 h 
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En accueillant Berthoud, le Centrahen Buchli (à droite, face à un joueur d'Echal-
lens) et ses coéquipiers n'ont qu'une idée en tête: fêter le retour en première ligue
par une victoire. GD Bruno Maillard

Première ligue : Central - Berthoud
Guillod: «Prouver
qu'on a le niveau »

Des trois équipes fribourgeoises de
première ligue, Central est la seule qui
ait l'avantage de disputer son premier
match à domicile. En accueillant Ber-
thoud en fin d'après-midi à la Motta,
les néo-promus sont bien décidés à sai-
sir leur chance et à fêter par une vic-
toire leur retour en première ligue.
Après les deux tests concluants - mais
pas décisifs à longue échéance - de la
Coupe, il s'agit maintenant de partir du
bon pied dans un championnat qui
s'annonce très disputé.

Egalement éliminé de la Coupe de
Suisse, mais sur le terrain d'une forma-
tion de troisième ligue, Berthoud est
certainement un adversaire à portée
des Centraliens. Les Bernois ont toute-
fois réalisé un bon championnat la sai-
son passée, terminant au cinquième
rang avec vingt-huit points. Roland
Guillod est allé les voir jouer en terres
bâloises dimanche dernier et il a pu se
convaincre que, en dépit de leur cin-
glante défaite, ils avaient tout de même
des arguments à faire valoir. A com-
mencer par l'entraîneur-joueur M ezger
qui n'est pas un inconnu puisqu 'il a
précédemment porté les couleurs des
Young Boys. Il faut y ajouter Santona
(ex-Bienne et Aurore) qui a l'expé-
rience de la ligue B et Stalder, un milieu
de terrain offensif qui orchestre bien la
manœuvre

Reaction prévisible
Mais ce cuisant échec subi en Coupe

par les Bernois n'est pas forcément une

mieux aimé qu 'ils gagnent 5 à 2!»,
s'exclame Roland Guillod. «Cela au-
rait été une meilleure affaire pour nous
car il est évident que cette élimination
va provoquer chez eux une prise de
conscience et une réaction. C'est tou-
jours le genre d'accident qu 'une équipe
souhaite faire oublier au plus vite.»
L'avertissement est clair et l'entraî-
neur centralien ne s'est pas fait faute de
le donner à ses hommes. Cela dit , il
aborde cette première échéance avec
confiance.

Une certaine impatience
«C'est le premier match et nous le

disputons à domicile. Cela signifie que
nous devons le gagner. Physiquement,
sur ce que j'ai pu en juger , nous som-
mes aussi prêts que les Bernois, mora-
lement aussi. Nous venons d'obtenir
notre promotion et nous vivons sur
cette lancée. Je ne sais pas si c'est vrai-
ment 1 euphorie mais c est assurément
le succès. Nous sommes un peu impa-
tients déjouer dans cette nouvelle caté-
gorie et de prouver que nous en avons
le niveau». Pour ce qui est de la com-
position de son équipe, Roland Guil-
lod n'a pas trop de soucis même si
Schafer, en déplacement à l'étranger,
n'a pas pu s'entraîner normalement -
«c'était prévu » - et si Favre souffre
d'une infection à un pied. «En gros, ce
sera celle qui a joué contre Echallens et,
si ce n'est celle du début , ce sera celle de
la fin».

Coup d'envoi : samedi 17 heures à la
Motta.

bonne affaire pour Central. «J'aurais MG

Michael Gross impose son «Diktat»

La vedette de la natation ouest-alle-
mande Michael Gross s'est finalement
imposée à sa fédération qui l'a une
nouvelle fois sélectionnée pour
6 épreuves (3 individuelles , 3 de relais)
des championnats d'Europe de Stras-
bourg, qui auront lieu du 16 au 23
août.

L'«albatros» qui avait remporté
6 médailles d'or en 1985 à Sofia (3 en

relais, 200 m libre, 100 et 200 m papil-
lon), avait décidé de ne s'aligner que
dans les épreuves de relais car sa fédé-
ration ne l'avait pas retenu sur 200 m
papillon. Blessé, il n'avait pas pu pren-
dre le départ de cette épreuve lors des
championnats de RFA, qui tenaient
lieu de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe.

La colère de Gross a paye, puisque
les dirigeants de la fédération l'ont
finalement retenu pour courir le 200 m
papillon , éliminant du même coup
Carsten Hoffman dont le recours en
justice est demeuré vain. (Si)

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987
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Le FC Fribourg joue samedi soir à Moutier

«Même volonté pour gagner»
Le Fribourg nouveau entame son

championnat à Moutier contre un ad-
versaire dont l'objectif avoué, pour sa
deuxième saison en première ligue, est
le maintien. Le week-end dernier en
Coupe de Suisse, les deux formations
ont connu un sort bien différent. Tandis
que les Fribourgeois signaient l'un des
exploits du deuxième tour en « sor-
tant» La Chaux-de-Fonds, les Prévô-
tois subissaient une cinglante élimina-
tion à domicile (0-4) face à Delémont.
Mais comparaison n'est pas raison et il
faut se garder de toute déduction hâti-
ve. Richard Wey en est convaincu et il
sait qu'une rencontre difficile attend
ses hommes au stade de la Chalière.

L'entraîneur fribourgeois a suivi le
derby jurassien et sa conclusion est
claire : «Ce n'est pas tellement que
Moutier soit faible mais plutôt que
Delémont est fort. De plus le résultat
est trompeur car le match s'est déroulé
de façon un peu particulière . Moutier a
très bien entamé la partie, surtout en
attaque, et s'est créé plusieurs possibi-

lités dans le premier quart d heure.
Puis son élan a été coupé par le premier
but de Delémont , le quel a su forcer la
réussite, et il s'est un peu désuni. Les
visiteurs ont marqué encore deux fois à
trois minutes de la mi-temps et le
match était terminé».

Des atouts
Même si elle n'a que des ambitions

limitées, l'équipe prévôtoise a tout de
même des atouts à faire valoir. A com-
mencer par l'entraîneur-joueur Vin-
cent Sbaraglia (ex-Granges), qui évo-
lue comme libero et dirige très bien sa
défense. Richard Wey souligne en ou-
tre la valeur du gardien Nyffeler et celle
de l'avant-centre Châtelain : «Il est
mobile, rapide et vraiment dangereux.
Il faudra que nous soyons très attentifs
à cet attaquant. » Mais l'entraîneur fri-
bourgeois craint aussi un autre élé-
ment pour sa jeune équipe : «A Mou-
tier , qui possède un très joli stade et un
excellent terrain , l'ambiance est très
spéciale car il y a toujours beaucoup de

spectateurs. » Ainsi, ils étaient un mil-
lier contre Delémont. Normal pour un
derby, dira-t-on, mais il faut rappeler
que la moyenne pour la saison dernière
s'est élevée à sept cent cinquante.

Attaquer pour gagner
Ceci dit , Richard Wey, au-delà de

son système de marquage individuel ,
ne veut pas spéculer sur une tactique
de prudence : «Ce ne sera pas facile de
gagner mais je veux jouer l'attaque. Je
suis convaincu que, si nous affichons
la même volonté que dimanche passé,
nous avons une chance de nous impo-
ser. J'ai dit quels étaient les atouts des
Jurassiens mais je pense que, au milieu
du terrain , nous sommes plus forts
qu'eux». Or c'est souvent là que se fait
la décision. L'équipé fribourgeoise en-
tamera la partie dans la même compo-
sition qu'en Coupe.

Coup d'envoi : samedi 19 heures.
MG

Châtel affronte le neo-promu Rarogne en Valais

«Souffrir pour un résultat»
S'il a tiré le gros lot en Coupe de

Suisse, c'est un peu un cadeau empoi-
sonné qu'a reçu Châtel pour son pre-
mier match de championnat à Rarogne.
Jean-Claude Waeber sait ce qui attend
son équipe sur le terrain de Rhoneglut :
« Ce premier obstacle est un grand obs-
tacle et nous allons au-devant d'un
match très dur».

Rappelant l'importance détermi-
nante d'un bon départ , l'entraîneur
châtelois précise : «Jusqu 'ici, tout s'est
bien passé. Nous entrons maintenant
dans la réalité et il faudra que nous
démontrions d'emblée notre détermi-
nation, notre fougue et notre rage de
vaincre». Il a suivi le match de Coupe
de Suisse contre Malley et en est re-
venu impressionné par l'engagement
des Valaisans. « Ils ont un cœur gros
comme ça et se battent tous, du libero à
l'ailier gauche, avec une énergie de tous
les instants. Je m'attends donc à un
duel très, très physique, un combat
viril. »

Pius Imboden, Bregy
et les jeunes

L'équipe valaisanne , formée de

joueurs du cru , est entraînée par Da-
niel Bregy (ex-Granges et Bâle). Celui-
ci est également le patron sur le terrain
et le véritable maître à jouer. Excellent
technicien et possédant une très bonne
vision du jeu , il orchestre la manœuvre
pour une pléiade de jeunes particuliè-
rement motivés. Quant à la défense,
elle s'appuie sur un gardien de premiè-
re force, l'inamovible Pius Imboden.
Enfin , on ne peut pas ne pas parler du
terrain et de sa situation particulière,
«ce corridor au bord du Rhône où il
souffle toujours». De tout temps, il n'a
jamais été facile de s'y imposer.

Jouer sans le ballon
Jean-Claude Waeber a sa petite idée

pour éviter de tomber dans le piège
«physique » des néo-promus. «Nous
n'allons bien sûr pas leur donner l'im-
pression que nous avons peur d'eux.
Mais il importera d'éviter au maxi-
mum les duels car, au corps à corps,
nous serons perdants. Il s'agira donc de
bien faire circuler le ballon , de jouer
sans lui et de renoncer aux dribbles
inutiles. Si ce travail est bien fait, ce
sera déjà la moitié du chemin ». Tech-
niquement et en valeur pure, les Châ-

telois ont assurément de meilleurs ar-
guments à faire valoir. «Rarogne est
encore dans l'euphorie dé sa promo-
tion. A nous de montrer que nous
avons déjà une année de première ligue
derrière nous. Ils sont jeunes et fou-
gueux mais manquent encore un peu
de métier».

Tout tenter
L'équipe veveysanne est donc déci-

dée à ne pas rentrer bredouille de ce
premier déplacement: «C'est le plus
long et je veux revenir avec quelque
chose. Nous allons nous montrer pru-
dents mais aussi tout tenter pour obte-
nir un point , voire deux. Mes joueurs
sont conscients qu'ils vont souffrir et
qu 'ils devront retrousser les manches.
Nous mettrons plus l'accent sur le ré-
sultat que sur la qualité. »

A Rarogne, l'équipe jouera dans une
composition très proche de celle du
match de Coupe contre Saint-Jean. 11
est toutefois probable que Derivaz re-
trouve sa place de stoppeur.

Coup d'envoi : 17 heures à Raro-
gne.

MG¦_
_ _ _ _ _ _:

Les 50 ans des pistoliers
de Zollhaus-Planfayon

Trois seçtions-'de tir au pistolet vont
démontrer qu'une collaboration fruc-
tueuse dans le cadre de l'organisation
de fêtés de tir est possible par-delà les
frontières de districts et même de can-
tons. Ainsi, ce samedi et le week-end
prochain auront lieu à Planfayon, Sch-
warzenbourg et Riggisberg trois tirs
qui ont été minutieusement coordon-
nés. En effet, le club de tir au pisolet de
Zollhaus-Planfayon étrenne son 50e
anniversaire, les pistoliers de Schwar-
zenbourg jubilent également et inaugu-
rent leur nouvelle installation à 25 m,
tout comme la section de Riggisberg-
Gûrbetal.

Grâce à cette étroite collaboration ,
un programme attrayant attend tous
ceux qui ne manqueront pas de faire le
voyage de la Haute-Singine à la vallée
de la Gûrbe. C'est le 27 avril 1937 que
le club de tir au pistolet de Zollhaus-
Planfayon a été fondé. Le stand initial,
un abri tout simple, fut construit en
1938. Cette installation fut modernisée
en 1955 puis en 1967 lors de la pose de
cibles à rameneurs. Des cibles pivotan-
tes à 25 m sont venues compléter le lot
en 1985. Regroupant une cinquantaine
de membres, la société haute-singi-
noise soigne en particulier la camara-
derie, la fraternité et l'amour du pays.
C'est donc dans cette ambiance qu'elle
compte accueillir tous les pistoliers qui
viendront convoiter les magnifiques
lots et prix. Jan

Dimanche, 8e édition de Neirivue - le Moléson

A nouveau jusqu'au sommet

ATHLÉTISME ^
Dimanche matin, ils seront plus

d'une centaine au départ de la 8e édition
de Neirivue-le Moléson. Une édition
pas comme les autres puisque, à nou-
veau, l'arrivée sera jugée au sommet du
Moléson. Et non plus à Plan-Francey,
comme ces dernières années.

Conséquence de ce renouveau : une
distance de course qui passe de 12 à 20
kilomètres et une dénivellation qui
grimpe de 750 à 1200 mètres. Comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la montagne, la course fribourgeoise
change aussi de catégorie en devenant
une CIME rouge.

Cette modification du tracé, pro-
mise l'année dernière par la FSG Nei-
rivue, le club organisateur, a donc bien
eu lieu. A la demande de nombreux
coureurs qui auraient aimé grimper
jusqu 'au sommet du Moléson sis à
2000 mètres. Le trace sera toujours le
même jusqu 'à Plan-Francey, avec 7
kilomètres de routes asphaltées puis
des petits sentiers escarpés. Depuis
Plan-Francey, un chemin assez large et
presque plat suivi d'une pente raide et
du longement de la crête du Moléson

amèneront les concurrents à l'arri
vée.

Avec Jay Johnson
et Malcolm Paterson

En ce qui concerne la participation ,
l'Américain Jay Johnson , héros mal-
heureux de Sierre-Zinal dimanche pas-
sé, sera présent. On se souvient qu'en
Valais il avait pris une nette avance sur
ses poursuivants avant de connaître
une défaillance.

L'Anglais Malcolm Paterson, 9e à
Sierre-Zinal, a aussi fait savoir sa pré-
sence aux organisateurs. Quant aux
coureurs locaux, ils seront représentés
par les Gruériens Pierre-André Gobet ,
Eric Sudan et François Pittet.

Vainqueur l'année dernière, le
champion d'Europe helvétique Beat
Imhof, victorieux à Sierre-Zinal, ne
s'est pas inscrit. Il est vrai que le même
jour se court une autre épreuve CIME à
Klosters.

Départ a 8 h. 30
Le départ aura lieu à Neirivue, di-

manche matin , à 8 h. 30, et les inscrip-
tions sur place sont encore acceptées.
Ajoutons que cette épreuve compte
pour la Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaires.

S. L.
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le plus grand centre de congrès et conférences de Fribourg
nous souhaitons engager:

Administration: assistant(e) de direction
réceptionniste

Cuisine: chef de cuisine
chef de partie
commis de cuisine

Service: employé(e) de service
extra au service

Apprentissage: employé(e) de restaurant
Si vous avez de bonnes connaissances professionnelles et vous êtes Suisse
ou en possession d'un permis B ou C, veuillez adresser votre offre au bureau
du personnel.

_IÏ_____3 Hôtelier J Angel-José Lorente

H
traducteur(trice) - interprète

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir unie]

de langue maternelle française, disposant d'excellentes ^B
connaissances de la langue allemande et comprenant le 

^suisse allemand.
Nous demandons une formation de traducteur/interprète ou formation équivalente,

ainsi que quelques années de pratique permettant une occupation
à plein temps comme traducteur(trice) allemand-français et vice-
versa.
De plus, notre nouveau collaborateur devrait avoir quelques no-
tions syndicales.

Sa tâche consistera à traduire des textes exigeants tels que des conven-
k tions collectives de travail, rapports, articles de presse, procès-
f verbaux, etc. En outre, il (elle) sera affecté(e) à la traduction simul-

tanée lors de nos nombreuses séances pour laquelle nous lui offri-
rions, le cas échéant, une formation interne. Nos salles de confé-
rences sont équipées d'installations de traduction parmi les plus
modernes.

Nous offrons: • un climat de travail agréable et collégial
• semaine de 41 heures (dès 1988, 40 heures)
• prestations sociales dignes d'une grande entreprise
• bureaux modernes et restaurant du personnel.

Les personnes intéressées par une telle activité sont priées de soumettre leur
offre de services écrite, munie des documents usuels, à l'adresse suivante:
k Secrétariat central FTMH, service du personnel, Weltpoststrasse 2Q, à̂

^̂  
3000 Bern 15, _ 031/43 55 51 . _____

Vous intéressez-vous à l'aspect
technique et à l'exploitation de la gestion
des fréquences de radiocommunication?
Aimeriez-vous diriger une petite équipe?

H"L
Notre division principale de la radio et de la télévision, à
Berne, offre à un

ingénieur ETS
en technique des communications un poste intéressant com-
prenant les activités principales suivantes :

- Planifier et coordonner les fréquences pour les services
de radiocommunications mobiles

- Edicter les directives techniques d'exploitation
- Etablir les plans des réseaux nationaux
- Collaborer au sein des organes spécialisés nationaux '

et internationaux.

Un ingénieur expérimenté dans le domaine des radiocommu-
nications, ayant l'esprit d'initiative, des connaissances lin-
guistiques et des talents de négociateur trouvera un champ
d'activité varié à ce poste.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler (031/62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne

DO MINO
BOULANGERIE-TEA-ROOM - D. Sebastiani
1664 ÉPAGNY
demande

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et du maga-
sin. Entrée à convenir.

0 029/6 21 17 122385

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE

cherche, pour le 1" novembre 1987 ou à convenir une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons un travail de qualité, de l'esprit d'initiative,
expérience avec les moyens modernes de travail.

Nous offrons un travail indépendant, une activité variée, un
salaire correspondant aux qualifications de la candidate.

Le dossier de candidature est à adresser à la Direction de
l'hôpital, 1681 Billens.

17-55386

uependingep
WUNSCHEN SIE SICH ETWAS MEHR
ABWECHSLUNG IN IHREM ALLTAG?
Wenn Sie Autoersatzteilverkàufer oder Automechaniker von
Beruf sind, zudem zweisprachig (D/F), dann kommen Sie doch
als beweglicher

«ALLESMACHER»
zu uns.
Ihrer Kontaktfreudigkeit werden Sie gerecht als Verkâufer. Ihr
Handwerkliches Geschick kônnen Sie entfalten als Werkstatt-
Mitarbeiter. Ihr Gedâchtnis kônnen Sie ûben als Magaziner,
und Ihre Reiselust kônnen Sie befriedigen als Kundenchauf-
feur!

Ist das nicht eine Herausforderung ? Ihren Eintritt erwarten wir im
September oder Oktober.

Seit 57 Jahren ist unser Unternehmen massgebend in der
Autoersatzteilbranche. Wir sind eine der 23 Derendinger-Filialen
und bieten Ihnen einen in allen Belangen grosszùgigen Arbeits-
platz.

Herr Andrey, Filialleiter, freut sich ûber Ihre schriftliche Kurzof
ferte oder auf ein erstes Gespràch mit Ihnen:
_ 037/24 46 24.

DERENDINGER AG, Bremsen - Kupplungen
1753 Matran.

Ne stressez plus ! V
\2*̂ Ë>>

^
aAâ^  ̂ Différents postes sont à

^̂ r pourvoir dans 
les 

secteurs industriels
A4T bancaires et fiduciaires à Fribourg et Berne

^^  ̂Si 

vous êtes 

:

££? • secrétaire
S • empl. comm. G

• comptable diplômé
• programmeur
Si vous bénéficiez de quelques années d'expérience
dans l'un de ces domaines et que vous maîtrisez les
langues fr.-ang. et ail., ne stressez plus et appelez
Michèle Mauron qui vous renseignera volontiers.

ideaLobConseils en personnel _î _4_k_r
2, bd de Pérolles - Fribourg - _ 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle _ 029/ 2 31 15

La paroisse catholique de Saint-Pierre à Fribourg cherche,
pour date à convenir mais au plus tard pour fin 1987 ,
une

GOUVERNANTE
à plein temps

pour s'occuper du ménage de la cure, ainsi qu'un

EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL
pour seconder et remplacer son sacristain-concierge.

Un couple est envisageable pour ces deux activités. Veuillez
vous annoncer par écrit ou par téléphone au président de
paroisse, M. Henri Dousse, av. Weck-Reynold 3, 1700 Fri-
bourg (_ 22 62 65 ou 81 21 81).

M m a m W m W m \
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
. MMM AVRY-CENTRE

JEUNE
VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon des fruits et légumes

JEUNE
VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon boulangerie.
Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures

^L - nombreux avantages sociaux.

Important garage de la place de Fribourg
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'EXPLOITATION
Conditions idéales pour ce poste:
- connaissances commerciales et mécaniques
- connaissances en informatique souhaitées
- si possible expérience dans la branche
- bilingue (français-allemand)
- âge 30-40 ans
- esprit d'initiative et de collaboration
- aimer le contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- place stable
- indépendance dans l'organisation du travail
- salaire en rapport avec les aptitudes et l'intérêt au tra-

vail.
Discrétion assurée.

Faire offre avec photo et prétentions de salaire sous chif-
fre 54993 à Annonces Fribourgeoises.
Place de la Gare 5,
1701 Fribourg

¦̂ vî  ̂ t̂ Ê̂

Nous offrons
la possibilité à une personne retraitée
en bonne santé ou comme travail d'à côté
d'occuper un poste de contrôle et de
surveillance pour la loge du personnel et
l'arrivée des fournisseurs .

Horaire de travail: lu-ve de 6 h. à 10 h.
Entrée en fonction: de suite ou à conve-
nir.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à

Hypermarché Jumbo SA
rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
_• 037/82 11 91 - M»8 Monney.
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France: lutte
très ouverte
1 faut toujours se garder des juge-

ments hâtifs. Les quatre premières
journées du championnat de France
aviient laissé apparaître une assez
nette suprématie de Bordeaux et de
Monaco, les Monégasques prenant le
rôlt dévolu la saison dernière à une for-
mation marseillaise ne parvenant pas à
trojver son rythme de croisière. Or,
vola que soudainement les gros bras du
football français craquent et raniment
les espoirs de rivaux déjà en proie à la
résignation.

Les meilleurs ont leur talon
d'Achille et c'est tant mieux pour l'in-
térêt d'un championnat sur lequel pla-
nait la menace d'un monologue du
super-favori Bordeaux. Tout heureux
de constater que les Girondins avaient ,
malgré le mauvais départ de Marseille,
trouvé un nouveau rival en Monaco,
les observateurs n'auront pu qu'ap-
plaudr aux résultats de la quatrième
journée de championnat qui a vu non
seulement le champion de France en
titre essuyer une surprenante défaite,
mais «ncore les Monégasques connaî-
tre le nême sort. Il ne fait décidément
pas bon d'être l'équipe à battre.

Complexes de plus
en plus rares

Si es Bordelais et les gens du Rocher
demeurent les grands favoris du cham-
pioniat, celui-ci pourrait cependant
être r lus ouvert que prévu et ne point
se résumer à un dialogue voire à un
monologue. Moralement, les footbal-
leurs français sont toujours mieux pré-
parés et les complexes se font de plus
en plus rares. Souverain lors de ses
troi) premiers matches, Monaco s'est
inclné contre toute attente devant le
néopromu Montpellier. Les Langue-
docens ne manquent pas de culot et ils
l'oit prouvé depuis le début de la sai-
son Pierre Mosca, leur entraîneur, ne
disîose pourtant pas d'un ensemble
qui fait figure d'épouvantail. Mais sa
colésion est impressionnante malgré
l'apport de nombreux nouveaux
joteurs dont le Brésilien Julio César,
sais doute le défenseur le plus offensif
évaluant en France, le Yougoslave
Sujkovic ou entre l'ex-gardien de So-
ciaux Albert Rust qui, par ses proues-
ses, a provoqué le désespoirjdes Moné-
gasques.

Mais, contre Monaco, Montpellier a
p'ut-être remporté une victoire à la
Pyrrhus car son meneur de jeu Laurent
Banc s'est claqué et il sera indisponi-
ble pour trois semaines au moins. Pour
le remplacer le directeur sportif mont-
rclliérain Michel Mézy multiplie les
cj ntacts et, après s'être intéressé à Ver-
cuysse, qui joue les remplaçants de
luxe à Bordeaux mais qui est hors de
prix, il compte bien pouvoir transférer
Jean-François Larios qui appartient
toujo-irs à Neuchâtel Xamax.

Miis le sans-gêne du néo-promu ne
suffil pas à expliquer l'échec de Mona-
co, peut-être moins fort que ne
l'avzient laissé apparaître les trois pre-
mièies journées. Si l'ancien stratège de
Tottenham Glenn Hoddle justifie par-
faitement la confiance placée en lui,
son compatriote Mark Hateley ne fait
pas l'unanimité. «Attila» n'est pas un
technicien et lorsqu'il ne peut faire
valoir son redoutable jeu de tête, ses
lim:tes apparaissent au grand jour.
Mais Hateley est un opportuniste qui ,
s'il n'est pas blessé, figurera assuré-
ment parm i les meilleurs réalisateurs
du championnat.

De l'avis unanime des spécialistes,
Bordeaux est intrinsèquement la meil-
leure formation de l'Hexagone. Ce qui
ne l'a pas empêché d'essuyer son pre-
mier revers de la saison devant Lens. Il
faut cire que les Nordistes qui ne
comptabilisaient qu'un seul point jus-
qu 'ici se devaient de réagir. Ce qu 'ils
ont fait avec succès, les Girondins
s'étant montrés incapables de riposter
au bit marqué par Souto après dix
minu.es de jeu.

Si le revers essuyé par Bordeaux
n'est sans doute qu'un accident de par-
cours, le match nul concédé par Mar-
seille sur son terrain devant Toulon est
fort inquiétant pour le duo Tapie-Hi-
dalgo Les Phocéens, qui ont déjà
perd u cinq points depuis le début du
championnat , ne trouvent décidément
pas la bonne carburation. Win.

LALIBERTé

47"35 à CoblenceAlex Geissbùhler: 1

P. Délèze ira à Rome
lATHLÉTIS
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Le Canadien Ben Johnson s'est en-
core mis en évidence à l'occasion du
meeting international de Coblence. II a
en effet remporté, pratiquement sans
opposition, le 100 mètres dans le temps
de 10"0, malgré un léger vent contrai-
re.

Par ailleurs, le Belge William Van
Dijk a établi une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur
3000 m steeple, dans le temps de
8'13"27. Dans cette course, où il fut
rapidement lâché, le Suisse Roland
Hertner a échoué dans sa tentative de
se qualifier pour Rome. Il n'en a pas
moins réussi une meilleure perfor-
mance suisse de la saison, avec un
temps de 8'29"39.

Les spécialistes helvétiques du
demi-fond se sont fort bien comportés
lors de ce meeting, suivi par 8000 spec-
tateurs . C'est ainsi que Markus Hacks-
teiner s'est classé troisième du

1500 mètres remporté par l'Espagnol
Jose-Luis Gonzales, dans l'excellent
temps de 3'34"11. Cinquième, Pierre
Délèze pour sa part a obtenu sa limite
de qualification pour Rome, dans le
temps de 3'34"85. Hacksteiner a réussi
ainsi une meilleure performance suisse
de la saison et il prend place derrière
Délèze dans la liste des meilleurs per-
formers helvétiques. Un Délèze en net
regain de forme.

Peter Wirz avait préféré rester à Ma-
colin pour préparer les mondiaux.
Martha Grossenbacher ne s'est égale-
ment pas déplacée à Colence, où Gert
Kilbert a été décevant dans le 800
mètres, tout comme Kurt Hurst , qui a
abandonné dans le 5000 mètres.

Quant au Fribourgeois Alex Geiss-
bùhler, il a remporté la série C du
800 m en l'47"35 devant un autre
Suisse Markus Trinkler en l'47"46.

Côté féminin, Cornelia Bùrki s'est
très bien comportée dans le 3000 mè-
tres qui clôturait la réunion. Sans véri-
table opposition , elle a en effet gagné
dans le temps de 8'44"98, meilleure
performance de la saison. (Si)

Beat Grandjean: se remet de son accident

Nouvelles rassurantes
IPPISME <? K

Le cavalier de concours ente,
Beat Grandjean de Guin, nous a
rassurés personnellement sur son
état de santé actuel, après son grave
accident, survenu jeudi dernier à
l'écurie de la Steinlera , lors du char-
gement de chevaux.

La fracture de vertèbres lombai-
res a nécessité une longue et déli-
cate opération effectuée à l'hôpital
de l'Ile, à Berne, qui l'a immobilisé
pendant une semaine. Muni cepen-

dant depuis hier déjà d'un corset, il
a ainsi entamé la longue phase de
réadaptation et de guérison. «Le
processus de guérison sera très
long. Je dois maintenant apprendre
à vivre avec le corset pendant trois
mois, et trois mois seront encore
nécessaires à mon complet rétablis-
sement. Ensuite, je pourrai de nou-
veau me vouer à l'équitation. » Le
souhait de Grandjean de retourner
rapidement dans son foyer, pourrait
bien se réaliser dans le courant de la
semaine prochaine. Nos meilleurs
vœux accompagnent Beat sur le
chemin de sa complète guérison.

S.M.

Demain, 30e concours amical à la Schurra
Ni trompette ni tambour annonce-

ront demain le 30e anniversaire du
concours de la Schurra, dont la pre-
mière édition remonte à 1954, alors
présidée à Bourguillon par Emmanuel
Telley. Au contraire, la famille Fra-
gnière tient à commémorer cet événe-
ment dans la simplicité et à maintenir à
« sa » manifestation le caractère amical
qui fait la force de ce rendez-vous
équestre qui réunit chaque année des
cavaliers de renom.

Sur les terres de la famille de Dies
bach, où l'événement a trouvé défini
tivement refuge dès 1957, le construc
teur Roland Bôhlen préparera le pre

mier parcours pour une épreuve réser-
vée exclusivement aux cavaliers non
licenciés, qui débutera à 8 heures. Sui-
vront au cours de la journ ée les par-
cours RI/LI et RII/LII qui aboutiront
au «Prix des colonels», par lequel les
familles de Diesbach et von der Weid
sont associées à la fête.

Le premier challenge avait été défi-
nitivement gagné par Jûrg Notz en
1984. L'année dernière, le nouveau
trophée avait pris le chemin du Valais
par la victoire que Peggy Rausis de
Savièse avait disputée à Martine von
der Weid dans le deuxième barrage. A
nos vaillants cavaliers donc le soin de
le «rapatrier»! S.M.

Plus de 60 matches disputes a I Aiglon
Pas l'ombre d'une surprise

La première journée du tournoi de
l'Aiglon, réservée aux séries C et D, a
été caractérisée par une absence totale
de surprise. A croire que personne
n'osait bouleverser une hiérarchie bien
établie. En tout, c'est une bonne
soixantaine de rencontres qui se sont
disputées sur les courts du Guintzet.

Les quatre têtes de série laissées au
repos, les soixante autres joueurs du
tableau C étaient appelés à fouler la
terre rouge chauffée par un soleil enfin
de saison. Parmi les 32 qualifiés pour le
second tour , on retrouvera encore 16
Fribourgeois.

La seule minime entorse à la logique
est venue de David Maly (C2) qui bat-
tait le Marlinois Pierre Esseiva (C 1 ), en
trois manches. Le seul Cl à avoir vu sa
tête tomber hier. Pour le reste, la consi-
gne a été respectée par tous: pas de
surprise. Ce qui revient à dire que les
22 Cl au départ de l'épreuve n'ont .

pour l'heure, perdu qu 'un seul des
leurs.

Yvan Hess battu
En match avancé du tableau B, le

joueur de l'Aiglon Yvan Hess (B2) a été
battu par le Vaudois Rappaz (B3). Peu
concentré, le Fribourgeois s'est incliné ,
à la lueur des chandelles , 1-6 6-7 face à
un adversaire largement à sa portée.
Dommage, car le GP de la Gruyère
paraissait avoir donné confiance au
Fribourgeois.

Aujourd'hui débuteront les choses
sérieuses avec l'entrée en lice des séries
H

Le programme
Vendredi: deux tours en série B et en

série C, dès 8 heures.
Samedi : huitièmes de finale série B dès

11 h.,  quart s de finale à 18 h. 30 ainsi que
deux tours en série C.

Dimanche: demi-finales : série B et C à
10 h. 15, série D à 12 h. Finales : série B à 15
h. , série C à 14 h. et série D à 15 h. 30.

S. Lurati

SPORTS 31
Ruedi Bûcher 12e et meilleur Fribourgeois

Sans prendre de risques
lllll zsrLE- 4\

Parmi les 1200 classés de la classi-
que de montagne Sierre-Zinal (31 km,
2000 m de dénivellation), on trouvé une
huitantàine de Fribourgeois, dont 45
ont effectué le parcours en moins de
quatre heures. Le meilleur d'entre eux
a été, comme on pouvait s'y attendre, le
Singinois Ruedi Bûcher, 12e.

Satisfait de sa course, le Singinois
regrettait pourtant de n'avoir pas pris
plus de risques : « C'est la première fois
que je participais à cette course.
Comme je suis moins fort sur les lon-
gues distances, je n'étais pas très sûr de
moi. Dès lors, je suis parti assez lente-
ment (autour de la 20e place) et j'ai
aussi attendu trop longtemps avant de
produire mon effort. Ainsi , je n'étais
même pas fatigué à la fin. Je ne le
regrette toutefois pas trop puisque j'au-
rai prochainement une manche du
championnat suisse et une épreuve de
Coupe du monde. »

Spécialiste des courses de montagne,
Ruedi Bûcher connaît une bonne sai-
son, se classant régulièrement parmi
les meilleurs. Dernièrement , il s'est
même rendu au Pays de Galles où il a
terminé 13' d'une épreuve de 16 km:
«Nous allions jusqu 'au sommet, puis
nous redescendions. Au sommet,
j'étais 5e, mais dans la descente j'ai
beaucoup perdu , car les Anglais sont
de forts descendeurs. » Il espère encore
améliorer sa position au championnat
suisse (actuellement 5e avec une mau-
vaise course au Susten qu 'il pourra cer-
tainement biffer) et compte terminer
parm i les trois premiers de la CIME
(championnat d'Europe de la monta-
gne). Et l'un des objectifs principaux
reste la Coupe du monde à Lenzerhei-
de, pour laquelle il est déjà qualifié. Il
s'élancera sur la courte distance (8 km)

et a pour but d être parmi les cinq pre-
miers.

A Sierre-Zinal, 19 Fribourgeois ont
terminé la course en moins de 3 h. 30.
Il s'agit de Ruedi Bûcher de Chevrilles
12e en 2 h. 43'27, Jean-Daniel Bossy de
Franex 46e en 3 h. 00'21, Benoît Brùl-
hart de Massonnens 60e en 3 h. 03'43,
Daniel Devaud de Porsel 79e en 3
h. 06'31 , Jean-Claude Bernex de Cot-
tens 99e en 3 h. 11*02 , Pascal Niquille
de Châtel-sur-Monsalvens 105e en 3
h. 11'51 , Jean-Claude Pache de Lussy
119e en 3 h. 13' 18, Karl Stritt de Tavel
128e en 3 h. 16'09, Marcel Wider de
Lussy 129e en 3 h. 16'14, Jean-Pierre
Bifrare du Bry 130e en 3 h. 16'15, Ro-
ger Braillard de Saint-Martin 139e en 3
h. 17'34, René Dumas de Villaraboud
167e en 3 h. 21'01 (30e vétéran I):
Hubert Joye de Fnbourg ,193e en 3
h. 24'50, Philippe Villoz de Sorens
196e en 3 h. 25'13, Jean-Daniel Jaque-
nod de Domdidier 207e en 3 h. 26'06,
Eric Balmer d'Avry-devant-Pont 214e
en 3 h. 26'40, René Santschi de Morat
218e en 3 h. 27'02, Maurice Sugnaux de
Romont 231e en 3 h. 28'33 et Jean-
Claude Cuennet de Belfaux 235e en 3
h. 29'20 (38e vétéran I). Pour le reste,
Jean-Claude Borcard de Grandvillard
est 41 e vétéran I, Vincent Scarfo du SC
Broyard 12e vétéran II , Armand Des-
cuves de La Tour-de-Trême 44e de la
même catégorie, Colette Genoud de
Vuadens 33e dame et Jean-Noël Clerc
de Rossens 28e junior.
Brùgger 3e à Sangernboden

Le Soleurois Markus Gerber a rem-
porté samedi dernier la course de San-
gernboden. Josef Brùgger de Planfayon
a pris la 3e place à 48 secondes du vain-
queur , tandis qu 'Àloïs Jungo est 4e,
Othmar Brùgger 5e, Marius Beyeler 7e
et Marcel Neuhaus 8e. Chez les seniors ,
Armin Portmann est 2e, alors que chez
les dames Régula Jungo s'impose de-
vant Alexandre Barth : un doublé fri-
bourgeois. M. Bt

Avec Yerly comme tête d'affiche
Dimanche, Fête alpestre de lutte suisse au lac des Joncs

Avec la Fête alpestre du lac des
Joncs s'achèvera dimanche la saison
1987 sur le plan fribourgeois. Organi-
sateur de la manifestation, le club des
lutteurs de Châtel-Saint-Denis a donné
une dimension grandissante aux précé-
dentes éditions. Il en sera de même
pour cette 6e fête alpestre comme l'af-
fiche le président Denis Liaudat :
«Nous accordons beaucoup d'impor-
tance à l'animation de notre manifes-
tation en cherchant chaque année quel-
que chose de nouveau à présenter. » Ça
c'est pour la teinte folklorique de la
fête. Mais sur le plan de la participa-
tion , le rendez-vous du lac des Joncs ne
manque pas d'allure non plus. Vain-
queur du Stoos et au Lac-Noir, Gabriel
Yerly figure au haut de l'affiche. Le
double couronné fédéral de Berlens
aura pour principaux adversaires les
frères Riedo - Roland et André - le
brillant vainqueur de la cantonale fri-

bourgeoise Guido Sturny, les Grué-
riens Rolf Wehren et Nicolas Guillet,
les Staviacois Philippe Bise et Bernard
Pillonel , André Curty, Guy Perroud et ,
bien sûr, le leader du club organisateur
Robert Tornare. Donc la majeure par-
tie de l'élite cantonale sera présente au
lac des Joncs et devrait fournir un spec-
tacle de choix au public qui ceinturera
les ronds de sciure. Si la liste des par-
ticipants fribourgeois ne manque pas
d'allure , celle des invités non plus. En
plus du vainqueur de la cantonale vau-
doise Thomas Mollet , le public verra à
l'œuvre quelques éléments de premier
plan en provenance du club de Gran-
ges/Soleure : Beat Cresta (vainqueur de
la cantonale soleuroise), le puissant
Hansruedi Zumstein, l'habile Edi Spe-
risen et son copain Beat Schumacher.
De quoi satisfaire les spectateurs pour
cet ultime rendez-vous de la saison.

cir

Zosso ira aux championnats du monde
Ude). Il a pris la 3e place en gagnant par
tombé contre un Bulgare et aux points
(7-5) contre un Polonais et en perdant
par tombé et aux points contre deux
lutteurs soviétiques.

Gachoud gagne
à Schmitten

Après deux ans d'arrêt , le tournoi
international de Schmitten a une nou-
velle fois été organisé. Même si la par-
ticipation fut faible sur le plan quanti-
tatif (41 lutteurs), elle fut de qualité
avec quelques lutteurs du cadre natio-
nal. Martigny s'est imposé devant Gôt-
zis (Autriche) et la Singine. Sur le plan
individuel , on note les succès d'Erwin
Mùhlemann de Willisau (52 kg), Mar-
tin Kaeser de Kriessern (57), Fersi Nu-
nediroski de Martigny (62), Hugo
Dietsche de Kriessern (68), Lee Roy
Smith de Martigny (74), Henri Mages-
trini de Martigny (82), Jean-Daniel
Gachoud de Domdidier (90) et Peter
Danner de Gôtzis (plus de 90). Sur le
plan fribourgeois, on note encore les 2e5
places de Christoph Feyer (52) et Josef
Bielmann (82), les 3œ d'Erwin Eggerts-
wyler (57) et Daniel Stoll (74) et les 5e5
de Jacques Eggertswyler (57) et Phi-
lippe Eggertswyler (68). M. Bt

LUTTE <qH&

Après avoir participé ce printemps
aux championnats d'Europe en Grèce,
Urs Zosso du CO Domdidier s'est qua-
lifié pour les championnats du monde
qui auront lieu à Clermont-Ferrand à la
fin du mois. En guise de préparation, il
a participé ce week-end, avec ses cama-
rades de l'équipe suisse, aux cham-
pionnats internationaux d'Angleterre.

A Manchester, le Fribourgeois s'est
classé 7e en 57 kg, battant un Bulgare
9-2 et perdant aux points contre un
Néo-Zélandais (1-7) et un Anglais (5-
8).

D'autre part , faisant partie de
l'équipe suisse B, les Singinois Robert
Eggertswyler et Daniel Stoll, ainsi que
Roger Mamie de Domdidier se sont
rendus en Belgique. Eggertswyler s'est
classé 2e en 68 kg, Stoll 3e en 62 kg et
Mamie 5e en 74 kg.

Enfin , sur le plan international enco-
re, lé jeune Frédéric Corminbœuf de
Domdidier a participé à un tournoi en
URSS, au sud du lac Baïkal (Ulan-
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THOMYNAISE:
tout l'arôme d'une
mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories !
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Moitié moins de calories ,
mais tout le plaisir.
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Avec nos 13 ans d'exoérience dans ce domaine, cette techniaue non danaereuse connue denuis des décennies
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f̂^>r La Province de Manitoba
^F JJ Winnipeg (Canada)

43/ n/ Emprunt 1987-97
/4 /O de f r. s. 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des programmes généraux du Gouvernement.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 31 août.

Durée: 10 ans maximum.

Remboursement: Possibilités d' un remboursement anticipé (moyennant un
préavis d' au moins 60 jours) par la Province:
- sans mention d' une raison: à partir du 31 août 1992 à 102%

(primes dégressives de 1/2% p. a.)
- pour raisons fiscales: à partir du 31 août 1988 à 102%

(primes dégressives de '/2% p. a.)
L'emprunt sera remboursé entièrement le 31 août 1997.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lau-
sanne et Berne.

Prix d'émission: 100.50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 17 août 1987, à midi.

Numéro de valeur: 667.586

Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

= =j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
= = Banquiers Privés Genevois

= Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera
= = Italiana

H Bank Cantrade AG Banque Hofmann SA Banque Suisse
1̂  ̂

de Crédit et de Dépôts
= = Banque Romande

= Algemene Bank Banque Nationale BKA Bank fur Kredit
Nederland (Schweiz) de Paris (Suisse) S.A. und Aussenhandel AG
Canadian Impérial Bank Citicorp Investment HandelsBank NatWest

= of Commerce (Suisse) S. A. Bank (Switzerland)

H Hj Kredietbank (Suisse) S.A. The Industrial Bank The Nikko (Switzerland)
 ̂  ̂ of Japan (Suisse) S.A. Finance Co., Ltd.

 ̂  ̂
The Royal Bank of Canada (Suisse)

L'industrie M
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.



BPPWPP ^B Fabrique neuchâteloise, mondialement connue pour ses
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de haut de gamme (vêtements 

et 
accessoires pour

UÂmmgmAmWM la lutte contre le feu et les produits chimiques), cherche pour
* entrée immédiate ou à convenir, un

cadre technico-commercial
qui devra s'occuper du service de vente en général (externe et interne), conseils
aux utilisateurs (sapeurs-pompiers, protection civile, polices, industries chimi-
ques, etc.), marketing et commercialisation de nouveaux produits, etc.
Nous offrons:
- une situation d'avenir dans une branche en pleine évolution par contraintes

légales;
- de sérieuses possibilités d'avancement: après période de formation, le can-

didat pourra être appelé à faire partie de la direction de l'entreprise.
Nous demandons:
- parfaite connaissance de l'allemand, écrit et parlé;
- parfaite connaissance du français, écrit et parlé;
- aptitude à saisir les problèmes techniques;
- capacité de travailler de manière indépendante;
- avoir déjà fait ses preuves dans une situation similaire.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae complet , photo
prétentions de salaire, date d'entrée en fonction désirée, etc., à:
Direction de TELED SA. 2003 Neuchâtel/Serrières

Sur demande d'une entreprise commerciale de pointe en forte expansion, travail-
lant dans le domaine des appareils et des systèmes médicaux techniques les
plus modernes, nous cherchons un

TECHNICIEN DE SERVICE
compétent, avec des qualifications techniques et ayant un contact facile, pour le
service à la clientèle en Suisse romande. (Région Genève, Lausanne, Montreux,
Valais).

Responsabilités
- Réglage et préparation des appareils
- Mise en marche sur place
- Entretien et service
- Exécution de réparations
- Contacts avec des entreprises de livraison et des organisations de service

internationales

Conditions
- Formation technique ou artisanale d'orientation électromécanique
- Connaissances en électronique
- Flexibilité
- Langues: français, notions d'allemand et d'anglais.

Sont offerts
- Une introduction et mise au courant méthodique sur les produits ,
- Indépendance et responsabilité personnelle
- Un salaire intéressant et d'excellentes prestations sociales
- Voiture
- Possibilités de perfectionnement professionnel en Suisse et à l'étranger.

Cette offre avec des perspectives de développement et sollicitant le sens des
responsabilités est idéale pour un spécialiste qui apprécie une bonne collaboration.
Monsieur W. Mùller se met volontiers à votre disposition pour une première
entrevue.

Heures de bureau : _ 01 69 20 61
à partir de 20 h. : _ 01 915 12 41

Nous vous assurons une discrétion absolue et garantissons une réponse rapide à
votre candidature.

A 
AURA AG Wirtschafts- und Personalberatung
CH-8008 ZORICrj MDHLEBACHSTR. 28, TEL.01/69 20 61

f AT \̂. Sélection de cadres
/ \ pour le marketing et la vente

k"nr+ Çrhinrllpr ÇA

Aciers spéciaux
Dans la fabri cat ions et la comme rcial isa t ion d 'armatures, de
tubes et d'appareils en acier raf f iné , not re mandan te occupe une
place prépondérante sur le marché. Pour renforcer encore sa pré-
sence dans ce secteur en Suisse romande, elle cherche par not re
intûrmûHî_îr_ i un

r_ r»nç£f»ïlloi* tic* vpntp
capable et prê t à s'engager en première ligne.

Dans cette fonc t ion , i l  s 'agi t de conseil ler de manière compétente
sur le plan technique une cl ien tèle de base imp ortante, d'acquérir
de nouveaux clients et de promouvoir la vente. Vous devrez
ri'autm nart assurer le flux d'informations avec: l'entrenrise et tra-
vailler en étroite collaboration avec le bureau technique.

Nous voyons comme candida ts idéals des messieurs ayan t
acquis une formation de base technique et/ou commerciale dans
l ' ind ustr ie t rav a i l lan t les métaux , pouvan t j us t i f ier d 'une expé -
rience fruc tue use dans l a vente et possédan t de bonnes connais -
sanr.f><; ris la lannup allpmanrlp

Ce poste in téressan t et aux act ivi tés variées promet non seule -
ment des conditions d'engagement attractives, mais aussi des
perspectives de développement pour l 'avenir.

Nous attendons avec un vif in térêt vot re dossier de candida ture
comple t, sous numéro de référence 41787! M. Kurt Schindler est
à vot re disposi t ion pou r tous renseignemen ts téléphoniques
nr_al„Kloc r~licr*r_tir* n tr\iic a7Ïmn+c narantio

Tavelweg 2, Case postale, 3074 Muri-Beme
Téléphone 031/52 51 33

Weinbergstrasse 11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 90 42

wiiiiiiiiiiiiiiwwwmriiii
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

Î?V?J1T' 'développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport

- urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA
Notre département vente énergie cherche
à engager une

SECRETAIRE
FRANÇAIS/ANGLAIS/
ESPAGNOL
Pratique de la sténographie souhaitée.
Si vous bénéficiez de quelques années
d'expérience et que vous aimez travailler
sur traitement de texte, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre candidature.

Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA
Département du personnel
(5600887)
1800 VFVFY

I IVI La Y #1 ^  ̂ #1 \ v ]  Matériaux de construction

ILAMOIMI ) i î r̂ !le,sous vi,,e

____PWiViWI________l * mmm

laborantin ou négo- mmmmm\
ciant en produits chi- ^i
miques, vous prenez
des initiatives, êtes t\̂
dynamique et plein • mam
d'engagement. Vous £j
aimez travailler de 1_Z
façon indépendante • mm

m̂
et conseiller votre ______

clientèle en Suisse Ĵ
rrimrrnrln *_ ¦ VAJIC

disposiez déjà d'une |Q
expérience dans ie mmaaam
service extérieur, ce ^
serait un avantage. _^
Mais SÎ VOUS VOUS aaa9
décidez maintenant à 

f^
vous lancer dans la A***
vente, vous serez so- *aamm
igneusement soutenu ajm.
par votre futur 

^̂employeur. De bon- • —
nés connaissances â mm

d'allemand vous Ĵ
seront très utiles. n

_ _ _ _IJUIIJ-JJ.IJilJ.Hli s<D
pour la SUCCUrsale aamaam
suisse à Zurich d'une *^^
importante compa- ^^gnie européenne de » «
produits chimiques et 

^̂pharma col ogiques le _^_ .
collaborateur du (/)
service extérieur. Il £+*.
pourrait bien en- 

^̂tendu aussi s'agir C
d'une dame. Vous ^

m
m
m

m
recevrez tout le sou- 

J^tien et l_ formation 4__>
nécessaires qui vous * mmmm

permettront de con- f ^\
seiller de façon indé- "̂̂
pendante votre flj
clientèle en Suisse ¦*_¦
rnmnnrl— \f ntra l î_ n  ___romande, votre lieu ^__
de résidence est ¦"
secondaire, mais Q}
bien entendu de 

^̂ ^préférence situé en ^^

Suisse romande. Les
produits bien intro-
rlitîtc _? troc rAnnne

de cette entreprise
faciliteront l'élargis-
sement constant du
cercle de votre

Intéressé? Alors ap-
pelez-nous, nous vous
fournirons volontiers
de plus amples ren-
sei gnements. Une
discrétion absolue
vous est bien entendu
aarantie.

iî t̂emp 
v/ Personnlmnrketina

Ar temp AG, Thun
Ruedi W. Bodmer
Bernstrasse TA , 3605 Thun
T„U<„„ mi oo on O/t

Jeune COiffeUSe Je cherche

motivée cherche DESSINATEURfTRICE)
PLACE EN BÂTIMENT
dans la région de Fribourg. llc ,, . ^ , . .. . ,

quahfié(e), entrée immédiate ou à

» 037/73 10 96 
COnvenir

1 Faire offres écrites ou téléphoner à
Bureau d'architecte H.-R. Kamber ,

, route du Lac, 1787 Môtier (Vully)
_ 037/73 14 74, bureau;

Hôtel-Restaurant près de Morat, 037/73 15 70, privé,
cherche de suite ou à convenir 17-54992

SERVEUSE

^
M____________________________ l

Semaine de 5 jours.
Studio à disposition. Entreprise de Martigny (VS)

«• 037/7314 08 
engage 

^17 2305 radio-TV électronicien17-2305 | radio-TV électronicien
ou

électricien
ou

électricien
. 026/2 83 30

fin phorfho nnnr _ ntr__ immôHiatû __________¦___________________¦On cherche pour entrée immédiate

1 apprenti tôlier . 
en carrosserie
. _• • _ Boulanger-pâtissier1 apprenti peintre en voiture à payerne
ainsi qu'un engage

jeune aide-peintre
BOULANGER-PATISSIER

S'adresser à la de suite
Carrosserie Baeriswyl SA,
rte des Préalpes 3, 1723 Marly, , 037/61 22 22, le matin
«037/46 18 28. ,7-55346

Importante association professionnelle cherche

UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
de formation universitaire (droit - sciences économiques - scien-
ces politiques) dynamique et capable

- d'assumer la gestion du secrétariat général et de l'associa-
tion

- d'assister efficacement le comité de direction
- de se sentir à l'aise dans les relations publiques
- de rédiger avec aisance en français.

Excellentes prestations sociales et conditions de salaire.

Entrée en fonction envisagée: octobre 1987 ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo sous chiffre 1G22 - 39820 Publicitas, 1002
Lausanne.

Le 1er octobre nous allons fêter l'ouverture!
Dans notre nouveau bâtiment , sur deux étages, nous allons
présenter une très belle exposition de cuisines, cheminées,
boiserie, portes, fenêtres, etc., etc., etc.
Participez avec nous depuis le début!
Nous cherchons encore quelques collaborateurs dynamiques!

Un réceptionniste/secrétaire
Nous demandons:
- Connaissances, parlées et écrites, du français et de l'allemand
- Capable et intéressé à travailler de façon absolument »

indépendante
- De réceptionner notre clientèle, téléphone, télex , téléfax
- D'exécuter différents travaux de bureau
- Une personne gaie et sympa, pour compléter une bonne

équipe

2 bons vendeurs de cuisines et boiserie
2 vendeurs sanitaire, carrelage, cheminées

bilingue.
Vous êtes menuisier, dessinateur , etc., etc., etc., contactez-nous
au plus vite.
Une place de travail très intéressante et absolument indépendante
vous attend, si vous êtes capable de traiter le client , du premier
contact - dessin du plan à la vente de l'objet.

2 représentants pour notre assortiment
Ce poste convient uniquement à des personnes de la branche de la
construction ayant l'habitude de contacter les architectes, maîtres
d'état , etc.
Nous offrons:
- Un travail varié et intéressant
- La possibilité de très bien gagner sa vie
Si vous avez la volonté de collaborer pour amener une entreprise de
sa fondation à une expansion substantielle, n'hésitez pas à nous
écrire.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum
vitae abrégé, écrit à la main, avec documents usuels et photo à
l'adresse ci-dessus.
Pour d'éventuels renseignements, téléphonez sans autre au Prési-
dent et Directeur de la société à partir de 19 heures, 032 881846,
M.D. Graber.



A VENDRE
par voie de soumissions écrites, AU PÂQUIER

TRÈS BELLE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR

de 2485 m2
Attribution en deux lots possible.

Renseignements: _ 029/2 97 08 de 19 h. à 20 h.
Les offres écrites devront être remises au plus tard le
19 septembre 1987, auprès de Mm* M.-Jeanne Musy-
Morand, 1661 Le Pâquier.

17-461391

SPLENDIDE
VILLA GROUPÉE

NEUVE DE 5 1/2 PIÈCES

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE

REZ :
hall d'entrée vestiaire, W.-C, bureau, cuisine avec sortie
sur terrasse, grand séjour de 41 m2 avec cheminée et
sortie terrasse.
ÉTAGE:
chambre parents avec salle de bains, 3 chambres dont
une avec balcon + 2 salles d'eau.
SOUS-SOL:
disponible de 41 m2, buanderie entièrement équipée,
cave 23 m2.
Toute installation individuelle. Surface du terrain
480 m2. Proximité école, transports publics et commer-
ces.
Prix y compris garage, place de parc , part à la piscine et
local sauna Fr. 570 000.-
Fonds propres nécessaires Fr. 100 000.- y compris
droit de mutation et notaires.
Loyer mensuel Fr. 2383.- amort. compris.

Il " Il «I^GAY-CROSIER SA
ill liilllliiiilr ^^H^| Transaction immobilière

Il Lw___ ^ 037/24 00 64
"ll"11' '¦¦Î - -Âamm* Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^M

 ̂

_-_ ___ —, __¦ __. __. _ .

Nous louons à

m
' commune intéressante au point de vue impôts, des •

appartements très confortables avec système de 1
_ chauffage électrique ultra moderne et à des conditions _
• uniques, avec rabais spécial durant les 12 premiers *

mois,

• •
I 41/_. et 514 pièces |
• •Loyers mensuels dès Fr. 1103.- resp. Fr. 1180.— I

charges incluses.

Ateliers au s.-s., grandes salles de jeu dans les sous- _

I toit , parking souterrain.

Libres immédiatement ou selon date à convenir.

• Sauna pour emploi individuel

 ̂ • Bonnes liaisons avec le centre de la ville -.
• (bus 9, Jura) •

I • Ecoles et centre d'achat à quelques mi- |

0 nutes. 9

Pour tous renseignements ou le prospectus de loca-
A tion détaillé, adressez-vous à GIVISIEZ au f

_ 037/41 18 76 ou à

li^n

! GIVISIEZ T

r«r»mmiin_ intôroccanto 911 r»/-»int Ho \/i 10 imnntc Hoc ^

construction de haute qualité , neuve, 5-6 pièces
terrain 600 m2 env.

Plaquette à disposition

I Les Avudrans - Corminbœuf \

A VENDRE
dans immeuble neuf

splendides appartements
de 41/_ pièces 103 m2
dès Fr. 345 000.-
- haut standig
- salon avec cheminée
- situation tranquille et ensoleillée.

_g__l!t__! ____\ / a 037/22 64 31
f m k W Ê  W\ r 037/22 75 65
¦HP 7M M ouverture des bureaux
aÊÊtffffê ĵjg kWjW 09.00 - 12.00 et
Vl WLWAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 7

 ̂ ÂW ^

A\™_____\
Nous vendons entre Fribourg et Romont ,

3 PARCELES de 1000 m2
pour villas.'V Î̂ SKA/

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!

A LOUER AU CENTRE-VILLE

5 minutes à pied de la GARE!
- 2Vi pièces 66,4 m2 : dès Fr. 990.- + cnarges

- 31/2 pièces 97,3 m2 : dès Fr. 1360 - + charges

- 4Vi pièces 100,2 m2 : dès Fr. 1465.- + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 31_ et AVi

pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 31/2 et 41/2 pièces.
Disponibles dès le 1er novembre 1987.

A 037/22 64 31
P 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

^̂ ^̂ àAA ^̂ r louer ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^à̂A\\ ^̂  ̂ à Villars-sur-Glâne ^̂ H 
^̂

^^^  ̂ Route Fort-Saint-Jacques ^^H

\ MAGNIFIQUE APPARTEMENT f
5/2 PIÈCES

I comprenant : salon, salle à manger , 3 cham- I
bres à coucher , grande cuisine, salle de bains I

I avec 2 lavabos et W.-C. + W.-C. séparés, I
I grand balcon.
I Loyer: Fr. 1363.-y compris charges + garage I
I et place de parc extérieure.

^
Libre dès le 

1.10.1987. 
^M

A louer à ROSSENS/FR
dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
subventionnés

2 Vi pièces
(en priorité pour personnes handicapées
ou retraités AVS) env. Fr. 345.-
3 Vi pièces env. Fr. 665.-
4 Vi pièces env. Fr. 815.-

+ charges
- grand balcon
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- 3 Vi et 4 Vi pièces avec salle de bain et W. -C. séparés
- excellente isolation thermique et phonique

Libres: dès le ^décembre 1987

Pour tous renseignements, s 'adresser au
_ 037/31 17 08

A vendre

BELLE FERME
NEUCHÂTELOISE

près de La Chaux-de-Fonds , beau-
coup de terrain. Possibilité d'avoir
2 chevaux.
Hypthèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 17-055 100,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre
à 7-8 min. voiture de Fribourg,
2-3 min. échangeur RN12, 2
min. à pied arrêt de bus, écoles,
10-12 min. à pied gare CFF,
quartier résidentiel

VILLA
TRADITIONNELLE

DE 6 PIÈCES
- séjour avec cheminée de sa-

lon
- terrasse abritée
- 2 salles de bains + W.-C.

séparés
- garage pour 2 voitures
- jardin d'agrément arborisé

1000 m2 env.

Visites et renseignements
¦an"i" in i ¦¦% oo I'IACES ie
CnflCjl jÀLLlfl ,700 FRIBOURQ

AGENCE IMMOBILIERE

GIVISIEZ

Nous louons un appartement très confor-
table, situé route de Jubindus

appartement Vh. pièces
Fr. 922.- par mois, charges incl.

Disponible : de suite ou dès le 1er octo-
bre 1987.

- sauna individuel

- bonnes liaisons avec le centre de la ville
(bus 9 Jura)

- | quelques minutes des écoles et cen-
tre d'achat.

Demandez de plus amples renseigne-
ments ou le prospectus de location au-
près de ___^^^^^___^^^^^__ji____ii

A louer à la
route Joseph-Chaley

APPARTEMENT de:
4 /_ pièces
ATTIQUE
- salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1600.-+  charges.
Libre: 1 " octobre 1987

/_rtS__________W^ 037/22 64 31
_P!fl*r¥_H ^^^k 

037/22 
75 65

Mk ^A ^k\ M ouverture
¦ des bureaux

V_L Si 9-12 et

vl m M l4 ~ 17h - J

Matran
à vendre plus que 3 belles

parcelles
pour villas
complètement équipées;
Fr. 160.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
_ 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

AU GUINTZET À FRIBOURG

PROPRIÉTÉ À VENDRE
comportant 6 pièces, garage, dispo-
nible automne 1987.

Offre sous chiffre 17-582858, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

17-864

Zu verkaufen, evtl. zu vermieten sehr hei-
meligés, neurenoviertes

kl. 41/_ -Z. -Einfamilienhaus
in Treyvaux, 12 km w. von Freiburg. Sehr
schône Aussicht , 800 m2 Umschwung,
freistehende Garage. Das Haus kann z. T.
môbliert sofort bezogen werden.
Verhandlungspreis Fr. 260 000.-.
Interessenten melden sich unter Postfach
500, 3400 Burgdorf,
od. _ 034/22 02 31

A VENDRE
à Châtillon près d'Estavayer-le-Lac

terrain à bâtir équipé
Prix: Fr. 150.-/m2

BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE

* 037/ 76 11 31 - le matin,
M™ REN0UT 17-887

A vendre (de particulier) 2 km sortie
N12

villa individuelle
neuve (traditionnelle) 4 Vi pièces,
130 m2.
+ studio ind. 35 m2.
Prix: Fr. 485 000.-.

Faire offre sous chiffre 17-
461396, Publicitas. 1630 Bulle.

A louer

MAGNIFIQUE DUPLEX
2 1/2 PIÈCES

Cachet , poutres apparentes, dans
maison nouvellement restaurée

Les personnes intéressées sont
priées de tél. au 037/73 15 35, dès
19 h.

17-55373

A louer dès le 1.10.87 à Givisiez

BEL APPARTEMENT
de 5 PIÈCES

3 salles d'eau, grand balcon, cheminée de
salon, balcon, loyer Fr. 1500.- charges
comprises.
Adresse: Séverin Andrey,
rte du Crochet 2, 1762 Givisiez
.26 51 24

17-304279

A VENDRE pour cause de départ et
au plus offrant

PETITE FERME
RÉNOVÉE

avec 2 appartements, 2 et 3Vi piè-
ces, avec 30 000 m2 de terrain.

Vue et tranquillité, soleil, située en
Gruyère, près de station de ski.

Pour tous renseignements :
« 029/7 11 81, le soir

17-461388

A louer à Courtepin centre gare, dif-
férents

LOCAUX
COMMERCIAUX

- magasin avec vitrine, 80 m2;
- atelier avec grandes portes vi-

trées, 70 m2 + galetas;
- dépôts + garages, 80 m2 + gale-

tas.

Accès direct , places de parc .

* 037/34 24 85, le soir.
17-641



Nous cherchons à
acheter

chalet
au bord des lacs de
Neuchâtel, Morat,
Bienne, etc.

Offres sous chiffre
303790 à Publici-
tas. 3001 Berne.

A louer de suite, à
14 km
de Fribourg

3V_ pièces

Loyer subv.

_ 26 27 88
17-304J76

Occasion à saisir!
Granges/
Veveyse
(FR)
Drès d'Attalens
VILLA
4MÉ pièces
constr. 1973/74
situation superbe
PV:Fr. 375 000.-

HAIJS +
HERD/HOME +
FOYER
50, rte du Châte
lard
_ 021/36 10 61
(M. B. Gualer)

.l'arhètp

TERRAINS
À BÂTIR

pour locatifs
et villas.

Faire offre à
case postale 13
poste du Bourg
1700 Friboura

PARTICULIER
cherche au plus
vite

1000à 1500 m2

de terrain
à bâtir au bord du
lac de la Gruvère.
Etudie toutes pro-
positions.
Décision rapide si
convenance.
Ecrire sous chiffre
81-217 Assa, CP
1033, 1701 Fri-
boura.

Jeune couple avec
un enfant cherche
>, |n.,_
FERME
OU MAISON
aux environs de
15 km de Fri-
bourg.
soir 28 55 76.

¦i-i ortj toia

A vendre à Ravoi-
re-sur-Martigny
chalet/villa
meublé, 4 cham-
bres, 7 lits, toul
confort, garage,
carnotzet, place de
parc ombragée,
1280 m2 de ter-
rain, vue imprena-
ble, accès direct.
Fr. 350 000.-.
.027/55 01 39

Etudiant en archi-
tecture
nhprnho

CHAMBRE
OU STUDIO
loyer modéré, à
Fribourg, pour le
1" septembre.
_ 039/28 49 29
heures des repas.

17-304317

A louer
près de la qare

STUDIO
Fr. 700.-
avec charges

_ 037/24 59 70
17-304305

A Inupr à Villarc-

sur-Glâne

appartement
3 Vi pièces
pour le 1" déc
1987
_ 037/41 13 67
cnir

17-304307

A louer

appartement
4 !_ + jardin
loyer 1050 -
+ charges

_. 14. 7R SR
1*7 -jnj i-j- ic

COSTA
BRAVA

A louer villa 6-8
pers., garage, bord
mer.
Dès le 15.8

• 037/24 86 88

Jeune fille, 20 ans,
cherche de suite ou
à convenir

STUDIO ou
9 1A DIPPEC

non meublé. Ré
gion Givisiez, Jura
Guintzet.
¦B 26 43 51 (h. bu

Cherche à reprendre
canton de Fribourg

TEA-ROOM-
RESTAURANT

30-70 places

Offres sous chiffre
17-461392, Publicitas,
1630 Bulle.

A VENDRE à ESTAVAYER-LE-LAC, quar-
tier résidentiel, vue sur le lac,
TRÈS BELLE VILLA
DE 6 PIÈCES SPACIEUSES
Construction 1980, de haute qualité. Sé-
jour de 70 m2, cuisine agencée en chêne,
3 salles d'eau, 2 garages, 1400 m2 de
terrain bien aménagé et arborisé.
Prix : Fr. 720 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24

17-1610

Zu vermieten neues
1-Fam.-H aus
mit allem Komfort, in
Courgevaux b. Murten.
Mietzins Fr. 1790 -, Garage Fr. 90.-.
Bezug ab 1. Okt. 87.
_ 030/4 24 19, 042/77 22 12,
065/44 22 24

Avec seulement Fr. 60 000.- de fonds
propres, vous pouvez acquérir notre mai-
son familiale à

Courgevaux près de Morat
Prix garage incl. Fr. 458 000.-
Magnifique situation - tout confort.
Offre valable jusqu'au 30 septembre
1987.
Rewiag, « 030/4 24 19; 042/77 22 12;
065/44 22 24

A remettre de suite dans le Chablais vau-
dois

café-restaurant
Etablissement très fonctionnel, transfor-
mations en vue au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre 22- 1203582, Est vau-
dois, 1820 Montreux.

Cherchons à acheter pour notre
caisse de pension

immeuble locatif
(vente en nom propre).

Ecrire sous chiffre T 03-645312,
Publicitas, 4010 Bâle.

J'achète

IMMEUBLES
locatifs, commerciaux ou mixtes, en
état ou à rénover.
Faire offre à case postale 13, poste
du Bourg, 1700 Fribourg.

17-1625

A louer dans ferme au Bry

APPARTEMENT
3 OU 4 CHAMBRES

cuisine aménagée, confort , sur désir
jardin, atelier.

S'adresser au
_ 037/31 17 20, dès 18 h.

17-55379

A louer à Saint-Aubin

LOCAL DE 120 m2
sur 2 étages.
Date à convenir.

_ 037/77 14 05
dès 17 h.

17-304322

Jeune homme, étudiant, cher-
che pour le 1" octobre ou à
convenir

STUDIO
à proximité du Technicum.

_ 025/26 27 97
ou bureau 025/26 22 44

15-55231

H_t

VOTRE VILLA FAMILIALE
est en construction à

NEYRUZ
Venez la visiter et y apporter
votre touche personnelle.

Pour visiter: _ 037/26 19 66

A louer à Courtepin centre gare

MAISON FAMILIALE
comprenant: 6 grandes chambres,
cuisine entièrement aménagée, salle
de bains, W.-C. séparés, galetas,
cave, buanderie équipée, garage, ja r-
din. Loyer mensuel: Fr. 1700.- +
charges.

_ 037/34 24 85. le soir.
17-641

A louer
A louer, centre ville (Eurotel) dans ferme rénovée, à 12 km de Fribourg

SURFACE! un ma9n'f'que appartement
de 4 V-z pièces

Cf Cj iyl Ivl \W \\ Vf I r\ L t avec une 9ranc'e terrasse en partie couverte , cuisine chêne
massif entièrement équipée, bains et W.-C. séparés.

Fr. 1800.- garage compris
1 ou 2 bureaux

un magnifique appartement
- places de parc à proximité 

 ̂  ̂  ̂pjèces
- réception et secrétariat à disposition.

mansardé, cuisine chêne massif entièrement équipée, bains
et W.-C. séparés.

Pour tous renseignements: Fr 1750.- garage compris

^IfU'î iJWlfleMl ^Xr^i Appartements particulièrement bien agencés , spacieux ,
beaucoup de cachet , parties jour et nuit, lave-vaisselle, che-

T,!,£Ln/r"flaces minée de salon, armoires murales, cave, lessiverie séparée
1700 Fribourg ,037/ 22 62 23 

| avec sèche.|inge

_ ¦ ¦ .. - . . - - ..: ' . • I One visite s'impose: _ 037/45 11 74
^fflV. 17-055357

^
/  ̂

J JUL 
Ŝ*S Caisse Raiffeisen 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—_ lw$ _ Chevrilles-TinterinrnjJmUEl __TJPfJPPPPFP_JH_r%
( inX XLM ^our notre nouveau siège (immeuble I _ tU I I fU I rî 1 I kH rî 1 InL J/-1
^KMS commercial avec banque) au centre du KÀ^2^A^̂ |̂ y^̂ &*A^̂ ^̂ ^̂ '
ĴIËiL  ̂Vi"

age 
de Chevrilles' "ous cherc hons ,oue - Fribou à ,a rue Marce„0 9

^H_ VOr des personnes intéressées pour la loca- ,. _«.__ _ĤiU  ̂ AW olaHo
tion de

un grand appartement
locaux commerciaux de 514 pièces,

bureaux + cabinets médicaux surface 135 m2

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à: comprenant deux salles d'eau, deux balcons.

Léo Bertschy, président de la Caisse, 1711 Chevrilles, Loyer mensuel Fr. 1660.- + charges.
•a 037/38 13 13, privé Parking souterrain disponible.
_ 037/24 85 62, bureau Entrée en jouissance: dès le 1" août 1987.
Beat Boschung, administrateur de la Caisse,
1711 Chevrilles, Renseignement et location :
_ 037/ 38 17 53, privé REGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34,
_ 037/38 13 55, bureau FRIBOURG, _ 037/ 22 11 37

17-1107
17-1700 

Appartement

VACANCES
pour 6 personnes à
Marotta Adriatique
200 m de la mer +
soleil.
Libre
août-septembre .

_ 37 14 69
17-4001

A louer
Estavayer-le-Lac

3 Vi pièces
avec balcon, tran-
quille, Fr. 800 -
ch. comprises.
Libre de suite ou
1er septembre.
_ 63 38 38

17-304245

Ferme
bressane
3000 m2, prix
Fr. 37 500.-,
100% crédit.
_ 0033/
85 74 81 41
0033/
85 74 02 07

A vendre à Niouc
(val d'Anniviers en
VS)

maison
4% pièces
+ garage - écurie
+ terrain.
Prix Fr. 230 000.-

« 027/55 32 40
(de 18 à 19 h.»

CHERCHONS

PETITE FERME
en bon état avec
terrain agricole,
pas trop pentu, de
25 000 à
40 000 m2.
En Romandie, jus-
qu'à 700 m d'alt.
Faire offre sous
chiffre
1L22/39834 Pu-
blicitas, 1008 Lau-
sanne.

_̂l l_i m _̂_____l ___. .___0^^^^^

Ŵ  ̂ .__i^^^^^

- P. Aloïs Schmid

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

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

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

Pérolles 42
1700 Fribourg
_- 037/24 68 12

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

(+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature: 
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et I wriqueUn point-virgule entre le Brésil el
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Les îles du Cap-Vert. Dix-sept protubérances de basalte
en plein Atlantique. A 500 km de Dakar-Sénégal, soil
deux heures d'avion; Un point-virgule entre l'Afrique
et le Brésil. Sur (Barlavento) ou Sous-le-Vent (Sotaven-
to) selon leur position par rapport au vent dominant du
nord-est, on se les imagine luxuriantes, ces îles, peu-
plées d'insouciants indigènes. Le temps de survolei
l'aéroport et la réalité annule le cliché. La réalité? Un
quasi-désert.

Elles furent découvertes en 1460 par
un navigateur portugais et la verdeur
de leur nom de baptême reste une énig-
me. Certains l'expliquent par la proxi-
mité de la Mer des Sargasses, une im-
mense prairie d'algues dont la vue au-
rait inspiré les premiers marins ayant
écume ces eaux-là. Et puis il y a tous ces
témoins qui affirment que l'archipel a
réellement été une fois très vert. Poui
preuve, de nombreux canyons, traces
d'une intense activité fluviale.

Mais ce qui a pu être n'est plus, et k
Cap-Vert reste aujourd'hui un des pays
les plus touchés par la sécheresse qui a
sévi, ces vingt dernières années, dans la
zone du Sahel. La sécheresse, un mol
qui n'évoque pas grand-chose sous nos
latitudes. Là-bas, ce fut 16 ans sans une
goutte de pluie. Et quand, en 1986, les
nuages se décident c'est pour lâcher des
paquets d'eau qui vont raviner les plai-
nes de sable, dévaler le flancs des vol-
cans, et finalement se perdre dans
l'océan, arrachant au passage la maigre
végétation.

Des chiffres
Si, à première vue, ces îles n'ont rien

de paradisiaque, elles le deviennem
pour ceux qui savent apprécier l'austé-
rité des déserts et en découvrir les jun-
gles cachées. Les aventuriers en herbe
auront du pain sur la planche avec près
de mille kilomètres de côtes (des dizai-
nes d'épaves plus ou moins anciennes]
et un territoire de 4000 km2. Quant à la
population, bien que pauvre, elle esl
très hospitalière.

Une population qui présente bier
des originalités. Outre le fait que 60 W
des habitants sont paysans, et non pê-
cheurs comme on pourrait l'imaginer,
l'archipel présente cette singularité: le;
femmes y sont majoritaires, tant er

^nombre qu'en force de travail (65 %),

Les femmes sont majoritaires dans l'archipel

Cette situation ne resuite pas d un
choix mais d'un fort taux de chômage
(25 %) qui a forcé, et force toujours, les
nommes à émigrer. Ce qui fait que, si
on recense 350 000 Cap-Verdiens sui
place, on en compte tout autant disper-
sés entre les Etats-Unis et Amsterdam,
Lisbonne et Paris, Milan et Genève.
Leur point de ralliement: un patrio-
tisme inconditionnel et une langue, le
créole africano-portugais.

Le poids du passé
Au fait, d'où sortent-ils ces insulai-

res? Il y a bien une légende selon
laquelle, dans les mains du Créateur,
une poignée de sable blanc mêlée à la
cendre grise des volcans... Les livres
d'histoire sont moins romanesques.
On y décrit ce commerce du bois d'ébè-
ne, autrement dit des esclaves noirs .
Un commerce qui trouve son apogée
aux XVIIe et XVIIIe siècles sous les
Portugais. Sur l'île de Santiago, à quel-
ques criques de Praia la nouvelle, l'an-
cienne capitale Ribeira Grande de-
vient la plaque tournante du triste-
ment fameux triangle Europe-Afrique-
Nouveau Monde. Attirés par l'odeui
de l'argent frais, corsaires et pirates ne
tardent pas à rendre visite aux coffre!
rebondis de la forteresse. Cette bâtisse
vaut d'ailleurs le déplacement ains
que les mosaïques d'une église située
en contrebas, dans le village, à deu?
jets de pierre du marché aux esclaves.

De ce terrible passé, l'archipel hérite
un métissage superbe. On reste épous
touflé par ces alliances d'yeux verts ou
bleus sur peaux noires ou bistres, de
cheveux crépus mais blonds. Autre
legs de ce passé d'opprimés: l'acharne-
ment à survivre et un sens inné de la
communauté. D'où le soutien massif
de la population au mouvement de
libération qui aboutit, en 1975, à l'in-

Dominique Blaz}

¦ 
—»*. -, _
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L'ancienne capitale, Ribeira Grande, vu»

dépendance de cette ex-colonie portu-
gaise. Deux ans plus tôt mourait, assas-
siné, Amilcar Cabrai, leader de la révo-
lution et, comme on peut s'en douter,
héros national.

Réalisme et pragmatisme
Avec comme structure de base un

parti politique unique, le PAIG, le
Cap-Vert semble avoir trouvé le juste
compromis entre les carcans d'ur
dogme idéologique et l'ouverture for-
cée sur le monde dit capitaliste. Dis-
cours immuable du premier ministre
Pedro Pires, un très bel et très brillani
homme soit dit en passant: «Nous
nous sommes dotés d'un régime révo-
lutionnaire et démocratique mais sur-
tout réaliste et progressiste. Si nou;
voulons que le pays parvienne un joui
à une certaine indépendance économi-
que, nous devons réserver une place
aux capitaux privés...»

Une prise de position qui devrait se
concrétiser durant le second plan quin-
quennal de développement (1986-
1990). On y fait la part des choses
D'un côté les urgences telles que l'ai
phabétisation et-la lutte contre la déser-
tification; de l'autre, le long terme, soii
la perche tendue aux investisseur:
étrangers.

Richesses maritimes
C'est ainsi que les portes s'ouvrem

grandes dans le domaine de la pêche
dont les ressources sont vastes et en
core inexploitées. Même topo pour le
tourisme. Mais attention , si le Gouver
nement a donné son feu vert ce n'esi
pas à n'importe quel tourisme, et sûre-
ment pas celui de masse. Mot d'ordre
la qualité.

Pour faire lever la pâte, on trouve
sur place tous les ingrédients. D'aborc
et surtout le soleil, 3000 heures par an
Puis des températures qui hésitent en
tre 20 et 30 degrés pour le fond de l'air
et 22 à 25 pour celui de l'eau. Il n'}

de la forteresse.

pleut, bon côté de la médaille, quasim
ment jamais. A noter tout de même: d<
forts vents et un épais brouillard er
janvier et février.

D'île montagneuse en île plate , le:
paysages se multiplient. Parmi les pre
mières, citons Santo Antao, Santiago
S. Nicola, Fogo et Brava. Les plages A
sont rares mais la beauté de leur sable
noir est inénarrable. A l'intérieur, som
mets pelés et vallées tropicales son
autant d'excellents prétextes à de Ion
gués marches ou expéditions automo
biles.

Reste les îles plates qui sont des îles
plages. Réputé: le littoral de sable blant
des îles de Sal et de Boa Vista. A voui
les plaisirs retrouvés de la natation oi
de la pêche au gros, du surf ou de h
plongée sous-marine. Concernant ce;

derniers, on peut trouver le matérie
sur place, à Praia, Sal ainsi que dan
certains hôtels de luxe.

La nuit cap-verdienne
Que faire au Cap-Vert quand vien

la nuit? Après avoir arrosé quelque
homards d'un bon petit vin portugais
s'en aller humer l'air du temps. Qu
offre , d'arrière-salle de café en clul
semi-privé, un délicieux goût de clan
destinité. De fait, la vie nocturne ne
s'ouvre qu'à celui qui la cherche. E
cela via une prise de contact avec Fin
digène. Alors, à vous les frissons de h
«coladera» (entre samba et chacha
cha) ou de la «funana», un truc super
erotique tant par le geste que par le tex
te. Dominique Blazj
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î "¦¦• meit-/ MAIO

* *" (R0MBO) ,̂ -Jf* \ '"" \

N... _un
 ̂mpSj ici»»» „_Tîi?- i >>RAlA „,.

' ¦ , X ¦ -

TOURBIV

\l l__

Bien préparer son voyage
• Un mois à l'avance commandei
votre visa auprès du consulat (11,
rue Dancet, 1211 Genève 4,
-a 022/20 91 40). Valable un mois,
ce visa peut être facilement prolongi
sur place. Au moins une semaint
avant la date prévue du départ, allei
se faire vacciner, contre la fièvre
jaune dans l'institut d'hygiène le
p lus pr oche. Vous y recevrez, en ou-
tre, une ordonnance pour des ca
chets contre la malaria.
• Pour les devises, laissez-vou.
conseiller par votre banque. Il es
sage d'avoir sur soi une certaim
somme en monnaie du pays. Celle
ci est l'escudo, dont le cours est ap
proximativement de 50 pour ur
franc suisse. Les commerces accep
tent également la monnaie sénéga
laise, soit le franc CFA.
• Concernant le transport jusqut
là-bas, plusieurs possibilités. Soit ur
vol direct (7 heures) Genève-Dakai

par Swissair, avec un billet aller-
retour dont le prix oscille, selon k
saison et la classe, entre 1500 a
3000 francs. Dakar (possibilité'
d'escale), prendre un des trois voh
hebdomadaires de la compagnie
nationale du Cap- Vert , la TACV
(durée 2 heures et environ 14 00(
escudos aller-retour). Vous atterri
rez à Praia, la capitale située su.
l'île de Santiago. Pour obtenir uni
bonne correspondance Genève-Da
kar-Praia, se renseigner auprè.
d'une agence Swissair.
• Vous pouvez également choisi,
de passer par Lisbonne (et mêmed)
faire escale). Cela via Swissair ou k
TAP, la ligne aérienne portugaise
De là, les lundis, mardis et vendre
dis, un avion de la TAP ou de k
TACV, vous emporte jusqu 'à l'île dt
Sal. Billet aller-retour de Genève t
p artir de 1500 f rancs. Mais il existt
des billets «clefs en main » proposé:
par deux bureaux de voyages, soit k
Jerrycan Expéditions (23, rue Saut
ter, 1205 Genève, _¦ 022/46 92 82,
etlTW Travel SA à Bâle. Ce derniei
a même un programme avec hôte
inclus (environ 2200 francs pour i
jours, y compris deux nuitées à Lis
bonne).
• De Praia ou Sal, on peut rayon
nersur le reste de l'archipel. L'avior
est (à un petit bateau près) l'unique
moyen de communication entre le:
îles. Un mode de déplacement pei
cher et au charme désuet.
• Comment loger au Cap- Vert :
Vu le manque de facilités (pas oi
très peu de points d'eau potable)
dormir sous tente ou à la belle ètoih
est déconseillé. Reste donc les hôtel,
dont les prix vont de 3000 escudo,
pour les plus luxueux à moins dt
1000 (soit environ 24 francs). Or
trouve des hôtels sur les îles de San
tiago, Mindelo, Sal et Fogo. D. BI
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Se protéger contre la foudre et la grêle
Avant leè météorologues...

¦ Les météorologues n'arrivent même
pas à prédire tous les caprices du
temps. C'est dire si l'homme moderne,
tout aussi désarmé qu'hier, n'est pas
près d'en maîtriser les sautes d'hu-
meur, particulièrement désagréables
cette année. Les orages et la grêle, plus
particulièrement, lui donnent passable-
ment de fil à retordre. Parce que diffi-
cilement prévisibles. Les paratonner-
res et les canons antigrêle actuels n'ont
pas extrait le mal de la racine. Tout au
plus ont-ils évincé certains gestes pro-
tecteurs venus de très loin... Dans les
campagnes fribourgeoises, il y a
soixante ans, de telles pratiques étaient
encore nombreuses. Un précieux té-
moin de cette époque, Paul Aebischer,
les avaient heureusement consignées,
avant qu'elles ne meurent. Profitons
des nua_es de l'été DOUT les redécou-

Un des usages les plus étranges,
peut-être du fait de ses origines pré-
chrétiennes : une hache posée devant la
maison, le tranchant regardant le fir-
mament. En 1927 - date de l'enquête
effectuée par Paul Aebischer auprès
d'élèves de l'Ecole normale d'Haute-
rive représentant une trentaine de lo-
calités du canton - cette Dratiaue était
attestée à Praroman, Montagny, Or-
sonnens et Pont-la-Ville. «Quelques
vieux attendent alors qu'un grêlon
tombe exactement sur le tranchant et
s'y partage : c'est le signe que l'orage
cessera bientôt.» Une observation né-
cessitant certainement bien de la pa-
tience et suffisamment longue pour
que cessent l'orage ou la grêle, généra-
Ipmpnt He rmirtp Hiirée !

Survivance préhistorique?
L'auteur rapproche cette façon de

faire de l'emploi, en France notam-
ment, des «pierres de foudre » ou
«pierres de tonnerre». On désignait
par-là des haches, des pointes de flè-
ches et autres instruments préhistori-
ques en pierre polie ou taillée. Des
objets merveilleux à la provenance ou-
bliée, tombés du ciel tels des météori-
tes, dont la chute provoquait une traî-
née lumineuse ressemblant à la foudre.
Semblable confusion avait abouti à
leur attribuer une fonction protectrice
contre cette calamité naturelle. Un
pouvoir fantastique, qui aurait passé
peu à peu de la hache de pierre à la
hache <îe fer, pour subsister jusqu 'à nos
jours...

Ailleurs, à Posieux. Nevruz. Murist.
Massonnens, Villarsiviriaux, Hen-
nens, Vaulruz ou encore Echarlens, ce
rôle du paratonnerre était dévolu à la
joubarbe, une plante poussant sur les
toits. A Neyruz encore, l'on plaçait
aussi aux quatre coins de la maison,
pour se préserver des incendies et des
orages, les charbons restant du feu du
Samedi-Saint, du «feu nouveau».
Peut-être s'étaient-ils substitués jadis
aux charbons, plus anciens et excel-
lents paratonnerres également, des
feux sacrés allumés à Noël et à la Saint-
Jean, lors des solstices...

Mais cet exemple montre bien que
l'écoulement des siècles métamor-
phose profondément le sens et le rituel
de telles «réminiscences» d'un temps
révolu. La soi-disant survivance de
nratinues antérieures an r.hristi._nisme

La cloche antigrêle et antifoudre de Romont a été coulée trois fois, en 1520, 1577 et
1579. Pour lutter contre ces maux diaboliques, elle porte l'inscription : « Laudo
Deum verum , voco plebem, comprego clerum, defunctos ploro, festa decoro, tem-
pestatem fugo. Vox mea cunetorum terror sit demoniorum.»

on «.-..„., »*-:u„,.4

est donc à regarder au travers d'un,
grosse loupe, bien critique. Pour les
replacer dans leur contexte social et
culturel , l'historien dispose au-
jourd'hui d'outils de recherche bien
dus performants au'en 1927.

Combattre le Malin
Plus proches, de prime abord , du

christianisme pour conjurer la foudre
et la grêle, ces maux pseudonaturels
dispensés par le Malin : le signe de
croix, l'aspersion d'eau bénite, l'allu-
mage d'un cierge bénit le jour de la
Chandeleur ou acheté à l'occasion d'un
pèlerinage, la récitation de prières spé-
ciales ou encore l'invocation de cer-
tains saints, Sainte Agathe plus parti-
culièrement. On pouvait également je-
ter du «bénit » dans le feu ou le placer
dans auelaue endroit stratéeiaue. En-
tendez par-là des rameaux bénits le
dimanche du même nom, en l'occur-
rence des faisceaux de divers brancha-
ges savamment tressés, ou des bouts de
«mais», ces jeunes hêtres ornant les
éelises et les maisons à la Fête-Dieu.

La voix des cloches
La sonnerie des cloches s'inscrivait

également dans cet arsenal antigrêle et
antifoudre. Une pratique générale
dans le canton. Rabelais en avait déjà
relevé la nronriété dans son «Garean-
tua », dans l'épisode du vol des cloches
de Notre-Dame de Paris. Des inscrip-
tions exorcisantes ont même parfois
été placées sur certaines cloches. Paul
Aebischer rapporte les cas de Barberê-
rhe- « nissinentnr nmnes aereae no-

L'église de Barberêche et sa cloche «r
fois en 1673.

testâtes, fulgura grandines... », Botte-
rens, Châtonnaye, Cormondes, Cour-
tion , Nuvilly et Romont.

Ailleurs, on se contentait d'action-
ner une cloche spéciale prévue à cet
effet, la même oarfois oui sonnait
l'agonie. A La Joux, grâce à cette pré-
caution , «des paysans prétendent
avoir remarqué que l'on distinguait
nettement le territoire de la paroisse de
celui des paroisses limitrophes, parce
qu 'il était épargné par la grêle». Un
météorologue actuel se serait contenté
de parler d'«orages locaux».

Vvan l-iir

« magique », fondue en 1568 et une nouvelle
QS Alain Wicht

e- D Paul Aebischer, «Comment on se
ir- protège de la foudre et de la grêle dans

les campagnes fribourgeoises », in
n- «Annales fribourgeoises» , vol. XVII,
:et 1929. L'organe de la Société d'histoire
lit du canton de Fribourg regorge de cour-
•é- tes études sur le nasse de cette réeion.

Dans son premier bulletin de 1987, cel-
le-là . vient de publier une précieuse
«Table des matières des articles pu-
bliés dans les Archives de la Société
d'Histoire du canton de Fribourg et
dans les Annales friboureeoises».
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Genève, côté dissidence
Des soixante-huitards aux écolos,
l'histoire dfis alternatifs du bout du Ian

¦ La nostalgie a encore frappé. Dans
la série qui étaient-ils, que voulaient-
ils, que sont-ils devenus, après Paris et
Cohn-Bendit, au tour de Genève et de
sa « scène alternative » de connaître les
mortels « honneurs » de l'étude histori-
que. Ecrit par une jeune sociologue, le
livre 1 fait revivre les nlns rh.iiifl . s heu-
res de la contestation sociale et cultu-
relle genevoise entre les années 68,
incontournable point de fusion initial et
1987. Mais « Fait vivre », les mots sont
impropres car si ce livre s'appuie sur un
très important travail documentaire, il
lui manque cette touche d'humanité, le
souffle de quelques destins qui en ferait
riavantflop mi*nn fastirlieiiY eatalnone

A Genève, contrairement aux autres
métropoles européennes, tout ne partit
pas de l'Université, même si celle-ci
connut , en 68, un inoffensif urticaire
revendicatif. Le véritable point de dé-
part reste en effet 1970 et les années
suivantes, période durant laquelle la
ville Hn hnut Hn lar rnnnnîtra ces nluc
chaudes heures autour du mouvement
pour un centre autonome. Caractéristi-
que de ce qu 'on désignait alors du
terme général de contestation : la re-
vendication culturelle résumée dans
celle d'un lieu où puissent s'exprimer
d'autres formes artistiques et d'autres
r»-» _r\_ " _ oc H» PAn_ rtmm_ t ir \n  Ae * lo _™n ï * _ _

re.
C'est aussi l'époque où la «jeunesse

qui bouge » tourne son regard sur le
monde et son insupportable litanie
d'injustices et d'exploitation : les Amé-
rirainc cr_r. t pnrnrp QII Vietnam

Franco ne finit pas d'agoniser et Pino-
chet prend un ticket aller simple pour
la dictature éternelle. «Cours, camara-
de, le vieux monde est derrière toi»,
proclame une affiche de ce temps où le
mnr__rio Ô \ remtr  e?_»** _._ t natif _ _ n  _\_ » ranif

pas.
A défaut d'un Chili démocratique,

les contestataires genevois se contente-
ront de rêves plus concrets : un centre
autonome auquel succédera le Prieuré
puis le CRAC, actuel et unique survi-
vant He rette ér_r_niie

« i W IdVWMwr

Car dès 1974, les rudes réalités ont
repris le dessus : à défaut de changer un
monde décidément résistant à l'idéal ,
les contestataires genevois replient
leur arrivisme sur re rm 'il est nnssihle
de changer tout de suite, la vie quoti-
dienne, sa propre vie. La scène de la
contestation se rétrécit, la politique
laisse définitivement la place à la
culture, au mode de vie. MZ

f Kui lp  en nnat> .0)

_&___

_. I

1 0*7 1 • Hoc f_ > _ _ _ _ _ _  ne _ _ - > - > i i r _ n _ _ _  un» maienn _ri____. _ _ • _ _ _ ( _  1__ _ ¦ _ _ • _ _ - _ ¦ __._• _ _ _ _ _ _  /"""l _*_ _ * * _ _  «.-



_4 f̂P^̂ k Nous cherchons pour entrée immédiate ou
f i l  f\/ /*_\ date à convenir -
IsWffllWR/ - menuisiers, charpentiers
y^ËujpF _ ferblantiers

- monteurs sanitaires
- monteurs en chauffage

Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
«032/23 87 17.

Etes-vous &**<*\ (J£S
opportuniste ! A ĥ&Èr

É

Vous êtes

en

ius êtes organisé et
3rrain vous plaît,
ons.
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Nous cherchons pour compléter notre ancienne ^m
K équipe responsable de la planification et la vente ^H
^P avec grand succès 

de notre programme 
de 

cui- -H
V sines

¦ 1 - 2  VENDEURS DE CUISINES J
avec formation technique (de préférence dans la
construction) qui seront chargés de travaux exi-

h géants et variés. Nous attendons de nos nou- S
veaux collaborateurs de l'initiative, de la facilité à ^m
négicier et du talent d'organisateur. V

H| Lieu de travail: Studio des cuisines Fribourg.
Langues: français et allemand. H
Nous vous offrons une place de travail et des

^L prestations 
de 

salaire modernes au-dessus 
de la 

|fl
moyenne et en fonction du rendement.
Si ce travail vous intéresse, faites-nous parvenir
les documents habituels ou téléphonez à M.

H Wey. Dipl. Ing. FUST, Riedmoosstrasse
¦

^ 
3172 Niederwangen © 0 3 1/ 3 4 1 1 1 1
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Toujours
Trouvable

i
iciété

T exigée,

e vous cherchez un

Â9A\AW

/ 2 3 1 15
!50 13

Wir offerieren einer freundlichen

Detailhandels- oder Bùroangestellten
dauerhafte Ganztagsstelle.

Sie sollte zweisprachig (Deutsch/Franzôsisch) sein und die
Fahigkeit haben, selbstândig arbeiten zu kônnen.

Eintritt : Mitte September 1987

Mit Freude erwarten wir Ihre Bewerbung.

__________ ?_ II _ IIII!
René Ruffieux 1700 FREIBURG
dipl. Orthopâdist Rue Wilhelm-Kaiser 1
«037/24 45 55

Môchten Sie unsere neue Mitarbeiterin
sein ?

So stellen wir uns unsere neue Mitarbeiterin vor:

freundlich - dynamisch - anpassungsfâhig und vor allem

flexibel
Wir bieten:

- intéressante, abwechslungsreiche Arbeit - vor allem
Sekretariat - in kleinem Team

Unsere Anforderungen:

- deutsche oder franzôsische Muttersprache und gute
mûndliche Kenntnisse der andern Sprache

- Schreibmaschinen-Schreiben

- Fahigkeit , selbstândig zu arbeiten

- evtl. Erfahrung mit EDV

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewer-
bung.

READAG
rue Zëhringen 98
1700 Fribourg _ 037/23 13 47

miiMiiiiiiwwnmriii.
ATEL IERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

wwimir développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-

¦ mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

DESSINATEURS
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

Notre BUREAU TECHNIQUE DE VILLENEUVE
cherche à engager des

chargés de l'étude et du développement de
composants de véhicules ferroviaires tels que
châssis, parois, toitures en acier et en alumi-
nium, installations de freins, chauffage, ventila-
tion, aménagements intérieurs , etc.

N'hésitez pas à venir travailler avec nous à Vil-
leneuve. Votre candidature est à adresser
aux:

Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA
département du personnel (réf. 33000887)
1800 VEVEY

___________¦ aWm\\\\\m

__F Vifor-Pharma
GROUPE GALENICA

cherche

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
pour son département achats et ordonnancement.

Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec bonnes connaissances

de français
- si possible quelques années d'expérience.
Nous offrons:
- activité variée
- salaire en rapport avec les qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec documents
habituels à
VIFOR-PHARMA SA
Case postale 1067, 1701 Fribourg-Moncor.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider au buf-
fet et au ménage dans joli restaurant
de campagne dans le canton de Zu-
rich.
Nourrie, logée sur place, cours d'alle-
mand payé ainsi qu'

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

Restaurant Traube, Fam. Klauser ,
8617 Mônchaltorf ,
î. 01/948 00 27.

17-55264

On cherche

JEUNE FILLE
pour date à convenir, pour la vente
en boulangerie-alimentation, débu-
tante acceptée, sachant prendre
quelques initiatives.
B46 10 46, de 8 h. à 11 h. 30,
ou 46 48 60, de 18 h. 30 à
20 h.

17-55361

Agence Peugeot-Talbot
cherche pour entrée de suite ou à
convenir

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Garage du Relais
Pierre Bovet
1581 SALA VAUX
« 037/77 13 42

17-55333

Hôtel de la

CROIX-BLANCHE
à Posieux

cherche pour sa salle à manger

une fille
de salle

Entrée dès le 1er septembre ou à
convenir
Congé le dimanche et un samedi sur
deux.
© 037/31 11 70
(de 9 h. à 14 h. ou après 18 h.)

Hôtel Saint-Georges à Romont

cherche

1 fille de buffet/serveuse
Entrée le 1.9.87

Congé samedi et dimanche.

F. Maeder, e 037/52 22 97
17-2371

LA MEILLEURE

Etablissement médico-social dans le Nord vaudois cherche L'ATTAQUE...
un(e) jeune VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ

INFIRMIER(ÈRE) EN PSYCHIATRIE /ÎSS&P&L
et un(e) ( K±S 

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E) I Vous voulez
Date à convenir. ¦vendre
S'adresser à EMS Sylvabelle au N° de téléphone une VoHrU.e?
024/73 11 96 (de 8 h. à 18 h.) _T—\

t I fs.

H ^CTOJ» K *&CONSTRUCTIONS METAIJLJQUES SA (* H ^ZL
I ZONE INDUSTRIELLE __¦ 029/2 22 23 I Sïr—L~*©¦

Comment augmenter
Nous cherchons, pour notre service administratif et com- KtfficodM
mercial , jeune ** *« "««««¦

Le choix judicieux des
_ — _ termes utilisés pouf pre -
1 _ . ___ ___ - - oser le modèle, les ac-employé de commerce î% ẑ.¦ * dre. multiplie les ré-

ponses a votre annonce

bénéficiant de quelques années d'expérience. AU guichet de Pubiicuas.
un aide-mémoire gratuit

Nous offrons un travail varié et indépendant: «*" suggère les points
, ... , essentiels de votre mes-

- secrétariat et téléphone sage
- SUivi des Commandes Renlorce. I impact de
- calcul des prix de revient sur ordinateur. io.rT".̂ *̂™""

gratuit chez Publl-
clt»l.

Si vous êtes intéressés, adressez-nous votre dossier de Service de
candidature complet , comprenant lettre manuscrite , curri- 

^
PUW^^^G

culum vitae , copies de certificats et diplômes, photo, à B. Tf /rT?^/^
Sottas SA, rte de Morlon 45, 1630 Bulle, i%BUcnA!3
v 029/2 22 23 Ru,c-i* 'ï S^uo ?

' 1701 Fribourg

 ̂
¦ 12893 7 I 037 - 81 41 81

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

dessinateur-géomètre
Faire offre au :
Bureau technique
G. Rey-Bellet SA
Saint-Maurice, Monthey (VS),
«025/65 15 65

Famille à Marly
3 filles (3-10-13 ans/ langue
française)
cherche

JEUNE FILLE
pour les enfants et le ménage,
chambre à disposition ou pos-
sibilité de rentrer le soir.

« 037/22 28 00
(9 h. 30-12 h./14 h.-
18 h. 30)

17-236

Nous cherchons

une apprentie vendeuse
pour notre rayon dames.
Entrée : tout de suite.

S'adresser à
ELEGANTY confection,
Pérolles 32, Fribourg,

. « 037/22 2101
(demander M. Crausaz)

17-224

La Crèche réformée,
ch. des Bains 1 - Fribourg
cherche

UNE STAGIAIRE
pour nous aider à s'occuper des en-
fants et à faire le ménage.

Les personnes intéressées sont
priées d'appeler le s 22 28 44

17-55381

Pour magasin d'alimentation
en ville de Fribourg, je cher-
che

VENDEUSE AUXILIAIRE

connaissant le service.

« 22 28 05
17-55349

¦CHERCHE

un monteur en chauffage
un installateur sanitaire
ferblantier

de suite ou à convenir.
_ 037/7 1 22 88,
Paul Petter, 1595 Faoug.

Qk>
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La cathédrale embrasée
¦ Revoir Reims. C'est toujours le
même ravissement. La cathédrale sou-
rit. L'ange la met à son humeur banis-
sant toute mémoire de feu et de sang.
Calme beauté, n'autorisant sur cette
vieille terre de Champagne ravagée,
pouilleuse de toutes les guerres, que le
trouble de la pure émotion.

Voit-on ailleurs une masse de pierre
à ce point légère ? Des étrangers venus
de partout en témoignent sur son par-
vis, eux-mêmes soulevés. La cathé-
drale est d'un ton ocre que le soleil
d'après-midi avive. C'est le moment
où, à l'intérieur, les deux roses de la
façade s'embrasent, alors que s'assom-
brit dans le chœur le vitrail de Chagall ,
bleus de nuit , bleus de jour, et tous les
rouges en contrepoint. On en tremble.
J'ai vu une femme pleurer devant le
porche, dépassée par la splendeur.

Insaisissable miracle de l'œuvre col-
lective. On comprend l'état de grâce du
peintre, du compositeur, du poète. Le
génie visite l'individu. Le Requiem
c'est Mozart. Mais ici, à Reims, qui
est-ce ? Qui fut le visité ?

Le chapelet
Cathédrale blessée, recousue, im-

mortelle d'une ville tragique, deux fois
morte en moins d'un demi-siècle, dans
une plaine ouverte à toutes les inva-
sions.

Quand on vient de l'ouest , en évi-
tant la nationale de Soissons, le chemin
de Reims est celui des «Dames», iro-
nique enseigne d'une route de crête.
Elle borde la plaine au nord où l'offen-
sive Nivelle, en 1917, a saigné l'Armée
française.

Au sud, les coteaux à vigne qui sépa-
rent Reims d'Epernay sont riants, c'est
le pays de la Marne ; ici, au-delà de
l'Aisne, le voyageur égrène le chapelet
de tous les deuils , les ruines, les cime-
tières, les monuments commémora-
tifs, les mausolées. Il avance accablé.

Comment des stratèges militaires
ont-ils pu lancer des troupes à l'assaut
de collines tenues à leur sommet par un
ennemi solidement retranché et sou-
tenu par une puissante artillerie ? Il
faut s'arrêter sur le chemin des «Da-
mes», d'où les Allemands canardaient
les Français à grandes rafales de « ma-
chinengewehr», pour en mesurer la
folie.

L'ange de la cathédrale qui déploie
ses ailes au-dessus du portail nord et
dont sept siècles n'avaient pas altéré
les traits, quelqu'un a pu dire que l'hor-
reur du chemin des « Dames » avait un
moment éteint son sourire.

Zola sur le terrain
Rien n'est plus déprimant que mar-

cher sur les traces des armées en guerre,
surtout quand ce furent des guerres
perdues. Au printemps 1891 , Emile
Zola refit en calèche, accompagné de sa
femme, la route de Reims à Sedan
suivi par le T Corps du général Douay
11 ans plus tôt. Qu'allait donc faire
Zola dans cette calèche parmi les bet-
teraves et les friches? L'écrivain se
documentait avec sa minutie habi-
tuelle pour son nouveau roman «La
débâcle» publié en 1892.

Zola emprunte 1 itinéraire du mal-
heur, de la stupidité et de la trahison. Il
marche vers la débâcle de Sedan qui
sonnera le glas de l'Empire. Dans le
temps retrouvé mais renversé, savoir
qu'on court au désastre donne le verti-
ge. Mais Zola est un observateur froid.
Il regarde, il écoute, il consigne :

«Prosne». C'est là que le 7e Corps,
pour raccourcir , a pris la route de Suip-
pes, après l'auberge du père Cadet.
Chemin de traverse de Constantine à
Dutrien. Bois de pins, vallonnements,
terre sableuse, marche pénible. Le père
Cadet. Il raconte que le 23 août , les
troupes passaient depuis le matin. A 4
heures du soir, un général est venu
manger. Il n'a pu avoir qu'une omelet-
te. Il a demandé son chemin. L'âme de
Cadet : «Et voilà les généraux qui de-
vraient nous conduire à la victoire ! »

Zola journaliste , pour les besoins de
sa création, Zola ethnologue. Chaque
grand roman est précédé d'une enquê-
te, d'un dossier de notes et de croquis.
Les voici rassemblés. Ce sont des
«choses vues», comme chez Hugo,
mais chez lui, la matière est brute, sans
après. Du matériau.

Pour «L'Œuvre», c'est l'explora-
tion des milieux artistiques de Pans.
Peintres et sculpteurs. Pour «Nana »,
ce sont les «cocottes», leurs mœurs,
leurs mots, leur tarif. Avant d'écrire
«La Bête humaine », Zola obtient la
permission de faire le voyage de Paris
au Havre à bord de la locomotive. Il
observe, note les détails, l'emplace-
ment des purgeurs, les odeurs d'huile,
les bruits de la vapeur et des freins. Au
total, douze chapitres qui sont autant
de mondes différents, les beaux quar-
tiers, la Bourse, les Halles, les paysans,
les soldats, etc.1.

La merveille de Poissy
Les autoroutes françaises sont ba-

vardes. Des panneaux signalent l'ap-
proche des curiosités naturelles et des
monuments. Il y a de quoi. Mais ce
n'est pas assez. Quand elles n'ont plus
rien à dire, les autoroutes tombent
dans la tautologie. Avant Mantes, celle
de Normandie signale: «Bouaffles vil-
lage d'Isle de France».

De Paris à Rouen, cent autres villa-
ges sont aperçus dont certains se re-
commandent par une spécialité.
Bouaffles n'en a aucune, sinon celle
que l'autoroute lui donne. «Bouaffles
village d'Isle de France». Il le restera ,
qu'on se rassure. On songe à Fécamp
visité par de Gaulle: «Je salue Fé-
camp, port de mer, et qui entend le
rester!»

Avant Bouaffles l'autoroute indique
«Collégiale de Poissy». L'édifice vaut
la visite, moins cependant que la villa
Savoy de Le Corbusier qui ferait bien
sur le panneau. Dans un parc boisé,
c'est le charme inattendu d'un bijou
vert et blanc, un palais aérien, avec des
colonnes qui semblent moins le soute-
nir que l'orner, un caprice, une autre
«bagatelle » à quelques kilomètres de
l'autre, au Bois de Boulogne. Si l'on
croit Le Corbusier pesant , il faut venir
à Poissy et voir avec quelle grâce il a su
bâtir.

J

Genève, côte dissidence
(suite de la page 37)

On verra alors apparaître les pre-
mières associations d'artistes, d'habi-
tants, de quartiers, de transports, de
femmes et d'écologistes. Le pragma-
tisme -jadis honni- est devenu la nou-
velle ligne de conduite : pas de projet à
long terme mais quelque chose de
concret , tout de suite. Période faste où
des quatre coins de la ville surgissent
des initiatives qui mettent à nu les
contradictions de ce qu'on appelle
alors le système depuis qu'on a renon-
cé au mot de capitalisme.

Cet âge d'or alternatif sera de courte
durée. Au début des années 80, seuls
quelques-uns des projets nés dans la
décennie précédente ont survécu. Usés
par la dureté de la crise, un militan-
tisme harassant et une marginalité
étouffante, parfois minés de crises in-
ternes, leurs initiateurs ont jeté

l'éponge à l'exemple du journal «Tout
va bien », point de ralliement de cet
«autre monde », qui disparaît définiti-
vement en 1983.

Au bout de cette valse à trois temps,
le livre à souvenirs se referme sur les
inévitables conclusions d'usage : sous
les coups de la contestation , les socié-
tés suisse et genevoise ont changé en
intégrant des idées (égalité des droits ,
écologisme) devenues à leur tour des
lieux communs du bréviaire politique.
Les alternatifs, eux, ont tout à fait tour-
né la page en découvrant les délices du
«moi, je» et d'un certain hédonisme
au ventre mou. Mieux : ils se présen-
tent aux élections.

M. Zendali

1 « Dissidents du quotidien », La scène
alternative genevoise 1968-1987 de
Dominique Gros, Edition d'En Bas,
Lausanne.

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987
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La villa Savoy, de Le Corbusier: un palais aérien

La villa Savoy, sous un ciel souvent
gris, est son propre .soleil. Inspiration
méditerranéenne, souvenir de la Grè-
ce. Dépouillée de l'influence alleman-
de, Le Corbusier portait , comme il dit ,
«l'Acropole au fond de moi dans le
ventre». La villa Savoy est remontée
par sa tête, en a surgi comme une Athé-
na.

Corbu chez Ledoux
De son vivant , les édiles français

n'ont pas été, tout compte fait, plus
accueillants que d'autres à l'architecte.
Pour un Claudius-Petit qui a soutenu
Le Corbusier, combien d'autres ne
Font-ils pas boudé! A Saint-Dié, ville
des Vosges détruite par la guerre, on
montre la maquette de la ville nouvelle
qu'il projetait. Une merveille. On lui a
préféré le projet d un bétonneur , style
Auguste Perret , en foi de quoi Saint-
Dié est une ville grise et morne.

La France se rattrape en célébrant
abondamment son centenaire. Livres,
expositions , débats, Corbu est plus
grand mort que vif. C'est à Arc-et-
Senans, près de Mouchard en Franche-
Comté, qu 'il est le mieux à sa place,
étant associé à Claude-Nicolas Le-
doux, l'architecte des célèbres sali-
nes.

Deux siècles séparent les deux hom-
mes, le même esprit novateur, liber-
taire les rapproche. Ledoux fournit ses
cathédrales profanes, Le Corbusier son
bataclan de plans , de livres, d'ébau-
ches, de dessins, et le soir, les cuivres
de l'Orchestre de Krivine font retentir
l'espace, hymne à l'architecture éter-
nelle , en écho du Parthénon , comme
disait Corbu , «cette clameur lancée
dans un paysage».

Cela a lieu jusqu 'au 3 septembre .
D'autres expositions sont consa-

crées à Le Corbusier :
1 «Le Corbusier et la Méditerran-

née », Vieille Charité de Marseille, jus-
qu 'au 27 septembre.

« Le Corbusier et 1 esprit nouveau ,
du chevalet à la machine, 1920-1925 ».
Ancienne douane de Strasbourg, jus-
qu 'au 13 septembre .

A Paris, à l'Institut français de l'ar-
chitecture , rue de Tournon , « Corbu vu
par 40 contemporains», de Tadao
Ando à Norman Foster, jusqu au 7
novembre.

Et à lire : « Le Corbusier en France »,
par G. Ragot et M. Dion, Electa Moni-
teur. Et d'autre part «De Ledoux à Le
Corbusier» d'Emile Kaufmann, Edi-
tion L'Equerre.

Louis-Albert Zbinden
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VOUS N'AVEZ RAS LE CHOIX
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Classique
Ravel et le piano

Ravel : Miroirs et le Tombeau de Cou-
perin. Yukie Nagai, piano.
Brahms: Quatre Ballades opus 10. Ra-
vel: Pavane pour une infante défunte,
Sonatine, Jeux d 'eau, Alborada del
Gracioso (tiré de Miroirs). Stefania
Mormone, piano.

¦ Formidable prisme décomposant la
lumière - excepté dans la célèbre Pava-
ne, encore que ce phénomène de la
quête des orées auréolées y soit sous-
jacent - les pièces pour le piano de
Maurice Ravel, dont on fête cette an-
née le cinquantième anniversaire de la
mort, témoignent, plus qu 'aucune au-
tre musique, de l'avànt-garde des an-
nées 1900 en France. A laquelle on ne
peut s'empêcher d'associer le mouve-
ment impressionniste en peinture , tel-
lement la parenté est évidente. Guir-
landes déferlantes, dessins finement ci-
selés, la beauté sonore chez Ravel
prime la métaphysique formelle faus-
tienne , et c'est indéniablement la jeune
pianiste japonaise domiciliée à Mu-
nich Yukie Nagai qui en restitue le
mieux les somptueux miroitements.
Art de la célébrité du trait , de l'esquisse
fulgurante , du «climat» mélodique
(dans Miroirs) saupoudré de scintille-
ments étoiles, la pianiste offre une par-
faite maîtrise du clavier, où la virtuo-
sité infaillible s'allie à une juste so-
briété expressive défiant toute redon-
dance ou maniérisme (chez Ravel , la
redondance n'étant guère envisageable
au vu de l'épure formelle).

Le piano de Stefania Mormone, ex-
cellente musicienne de la péninsule, est
nourri de plus de rondeur - privant
Jeux d'eau de sa fluidité naturelle -
laquelle sert la Pavane pour une in-
fante défunte et l'admirable Sonatine.
Dans Brahms, en revanche, Stefania
Mormone est parfaite de musicalité
dans la densité , le pathos, la force per-
suasive de l'émotion qu 'elle prête à ces
quatre pièces du compositeur alle-
mand.

La gravure de Yukie Nagai 1 a le
mérite d'être consacrée entièrement à
Ravel, dont l'exécution de deux gran-
des pièces pour le piano n'est entachée
d'aucune faiblesse. C'est un atout que
ne possède pas l'enregistrement de Ste-
fania Mormone 2. Hormis la réserve
formulée plus haut , la qualité de son
jeu demeure de très haut niveau.

B.S

1 Bis CD-246(1CD) Yukie Nagai.
2 Nuova ErA 023-6501 (1 CD) Ste

fania Mormone.

Rock
Typiquement
« Daxien »

¦ Alors qu'on l'imaginait pétrifiée à
force d'attendre désespérément un si-
gne de vie de la part d'un gros label, la
Dax est de retour (toujours sur le mi-
nuscule Awesome) avec un LP stupé-
fiant! Voilà près de deux ans que le
public attendait ce nouvel album , allé-
ché qu'il était par les deux derniers
« maxis » de la petite sorcière. Sous une
superbe pochette qui démontre une
remarquable unité de style dans l'œu-
vre Daxienne, voici l'album de la
consécration.

Loin des balbutiements prometteurs
de «Pop Eyes», les 10 chansons bril-
lent par leur finition et leur incroyable
« Power». Sans perdre une once de son
style audacieux qui lui fait marier le
sitar, la guitare électrique, le saxo et le
synthé, Danielle Dax vocalise, plus fu-
rie que jamais, montant très haut dans
les aigus avant de plonger sans préve-
nir dans les graves les plus bas en s'of-
frant un détour pour des petits miaule-
ments coquins. La musique prise de la
même ivresse passe de l'oriental à
l'arabe avant de se faire dévorer tout
cru par une «Slide guitar» sudiste.

Mais cet album est, avant toute
considération avant-gardiste, un para-
dis pop qui fait place belle aux guitares
emballées et aux mélodies en béton
(Bad Miss M? «Where the Aies are »,
«Fizzing Human Bomb», «Funti-
me », « Inky Bioasters »). Le résultat est
ce produit d'une grande fraîcheur qui
pointe un joli petit nez en direction des
charts. Avec un registre aussi étalé,
Dax ne laisse que des miettes à la
concurrence ! On frôle le génie avec des
bouts de ficelles, avant de tomber sous
le charme de ce parfum enivrant : typi-
quement et définitivement Daxien !

Jean-Philippe Bernard
D Album AOR 13, Awesome records,
disponible en K7 et CD. Distribution
Recommended Records.
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Fête à Sulzer City
Winterthour veut prouver qu'elle n'est pas qu'une capitale industrielle
en organisant un festival où se marient théâtre et musique
¦ Winterthour, ses usines, sa compa-
gnie d'assurances. Les guides touristi-
ques cherchent leurs mots pour parler
de cette gigantesque banlieue cachée
derrière la très cosmopolite Zurich. Il
est vrai que c'est davantage au nom de
Sulzer - principal employeur de la ré-
gion - qu'est généralement associé ce-
lui de cette bourgade grandie trop vite
et où pourtant se tient depuis douze ans
un festival unique en son genre en Suis-
se, où sont associés théâtre et musique,
la « grande » et l'autre dans ce qui reste
de vieille ville. Confiné longtemps dans
une certaine marginalité, l'édition de
cette année prend des allures nettement
plus imposantes et mérite le détour.

Tous les festivals de ce genre ont en
commun leur histoire : à l'instar de ses
homologues romands de Nyon ou du
Belluard à Fribourg, l'idée du Festival
de Winterthour (appelé un peu pom-
peusement «Musikfestwochen») est
bâtie sur un trou, un «vide»: celui
d'une vie culturelle locale réduite à la
présence d'une seule troupe de théâtre
et de concerts de musique aussi épiso-
diques qu'aléatoires. Une situation qui
contraint les consommateurs de
culture de la ville à un voyage presque
quotidien vers la métropole toute pro-
che

La rencontre
Cette situation «provinciale» est

apparue assez insupportable à un
groupe d'une dizaine de jeunes ci-
toyens de « Sulzer City» qui lancent en
1975 la crémière édition du festival
D'abord confinée à un café, la manifes-
tation va vite sortir de ces murs étri-
qués pour investir la vieille ville tout
entière en restant presque intégrale-
ment gratuite.

Originalité du festival zurichois : il
ne se contente pas d'attraper au oas-

sage une série de stars du box-office
international en tournée estivale mais
fait une large place aux groupes locaux
et à l'avant-garde musicale. Et, outre la
musique, Winterthour accueille, de-
puis cinq ans, le théâtre et, dès 1985, le
cinéma.

Victime, comme d'autres, de son
succès, les «Musikfestwochen» sacri-
fient pourtant, depuis quelques an-
nées, au Dassaee obligé nar les têtes
d'affiche: après John Mac Laughlin
l'an dernier, au tour, pour l'édition
1987, du jazzman Chick Corea - dont
la rencontre musicale avec Friedrich
Goulda, monstre sacré du piano classi-
que, promet beaucoup - et du groupe
de rock des «Kinks». Un peu à regret,
explique l'une des organisatrices Cor-
nelia Bachmann, mais c 'é tait le seul
moyen d'attirer l'attention des médias
et des SDonsors.

La 6e ville
D'abord très réticentes, les autorités

de la ville ont fini par accepter de des-
serrer les cordons de la bourse :
100 000 francs sont alloués annuelle-
ment à l'association des «Musikfest-
wochen», tandis que le canton rem-
bourse le déficit éventuel. C'est encore
très peu pour une manifestation dont
le budget pour cette année avoisine le
demi-million de francs.

Trop peu en tout cas pour avoir
empêché l'apparition de sponsors dont
les organisateurs se méfient ici, au
contraire de la Suisse romande.
comme de la peste. Quand ils arrivent,
leur omniprésence p ublicitaire devient
vite insup portable, explique Cornelia
Bachmann. Mais cette fois nous
n 'avons pas p u nous en p asser. Ce qui
fait regretter aux organisateurs que les
autorités de la ville n'aient pas encore

De Willisau à Lucerne
¦ Ils ont lieu en même temps, mettent
tous deux la musique à l'honneur, et
attirent, dans le sillage des célébrités,
une marée de fans et de mélomanes : les
Semaines internationales de musique
de Lucerne et le Festival international
de jazz à Willisau.

Un feu d'artifice et un concert sym-
phonique donneront, le 15 août, le
COUP d'envoi des Semaines intematio-
nales de musique. Jusqu'au 9 septem-
bre, 46 manifestations sont au pro-
gramme. L'accent est mis cette année
sur la musique et les interprètes fran-
çais et américains. Outre l'hôte perma-
nent des Semaines, Herbert von Kara-
jan (fidèle depuis 1948, une seule fois
absent), Léonard Bernstein fera sa ren-
trée à Lucerne. Il était absent des Se-
maines depuis 1968.

compris que la vie culturelle de
100 000 habitants (la 6e ville de Suisse)
méritait mieux que des clopinettes.

Difficile de donner ici ne serait-ce
qu'un aperçu d'un programme où figu-
rent pas loin d'une centaine de troupes
et de groupes : outre Goulda-Corea (le
samedi 29 août) et les «Kinks» (le 5
septembre) quelques spectacles valent
leur pesant de découvertes : le groupe
anelais «Courtnev Pine » (le 30 août).
fer de lance de la renaissance du j azz
outre-Manche, une série de groupes de
rock d'ici (comme les Lausannois de
«Cosa Nostra») et d'ailleurs comme
«Baby Jail» ou «Unknownmix». Ou
encore la chanteuse est-allemande Do-
rit Gabier (le mercredi 26), copie pres-
que conforme de Marlène Dietrich et
vedette incontestée de la variété en
Allemagne socialiste, qui chante
Brecht et Weill.

M 7. nrlali

A Willisau, le Festival international
de jazz en sera à sa 13e édition. Du 27
au 30 août, 16 groupes se produiront.
L'accent sera mis cette année sur les
courants actuels du jazz en Amérique
et en Europe et l'éclatement des fron-
tières musicales entre les deux conti-
nents : la présence à Willisau de la
musicienne, chanteuse, danseuse amé-
ricaine Meredith Monk témoigne de
cette volonté d'éclatement. Pour les
incursions dans l'avant-garde, le trio
Zorn-Lewis-Frisell. Très attendu aussi,
au chapitre du jazz contemporain ,
l'Art Ensemble de Chicago. Le jazz
« made in Switzerland » sera représenté
par la formation romande BBFC et le
batteur bâlois Fritz Hauser. (ATS)

D L 'exposition est ouverte jusqu 'au
1 5 nnvp mhrp
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Leningrad chez le baron
40 tableaux impressionnistes et postimpressionnistes
à Luqano pour le « must » de l'année
¦ Lugano ne profite pas que des re-
tombées de Tchernobyl dans son lac.
Faut-il y voir des retombées culturelles
d'une détente politique, toujours est-il
qu'en 1983, plus de 280 000 personnes
ont pris le cap de Lugano pour admirer
40 tableaux des Musées soviétiques de
Leningrad et de Moscou. Artisan de cet
événement SDectaculaire. le baron
Thyssen-Bornemisza récidive cette an-
née. Il propose au public de sa villa
Favorita 40 autres tableaux des fabu-
leuses collections soviétiques, toujours
dans le domaine de l'impressionnis-
me et du postimpressionnisme.

Un «must » pour les snobs, cette
exposition comblera aussi l'amateur de
peintures admirables, jamais ou très
r:ir<"m. nt vu. « pn Fiinino n-T.Hpn.Qlp

En 1770, l'impératrice Catherine II
de Russie acquérait la collection du
Genevois François Tronchin, compre-
nant surtout des peintures hollandai-
SPS p.t flamanHp s renvrps H'nn na«p

Claude Mnn. t. «X A? Hé iennrr sur l'hprhfi»

consacré, d'une valeur sûre. Visible
aujourd'hui au Musée de l'Ermitage, à
Leningrad, cette ancienne collection
genevoise y côtoie désormais des toiles
de Monet, Cézanne, Matisse, Picasso,
d'une valeur également sûre mainte-
nant , mais qui témoignent d'une tout
autre mentalité de collectionneur. Ces
chefs-d'œuvre des débuts de l'art mo-
rlprnp nnt été natipmmpnt na«innnp.
ment rassemblés par un industriel el
un marchand du début de ce siècle qui ,
en art aussi, ont eu du flair, ont su
miser avec un goût du risque calculé.
L'industriel moscovite Ivan Morozov,
qui avait terminé en 1892 ses études à
PF.cnle nolvtenhnionp féHéralp HP Zu-
rich, entretint des contacts amicaux
avec les milieux artistiques parisiens.
En 1913, sa collection comprenait plus
de 140 toiles de l'école française
contemporaine, dont 17 œuvres de Cé-
zanne. Sergueï Chtchoukine, comme
ses cinq frères , fut un amateur passion-
na Amorrép à la fin H PS annppç 1 800

sa collection comprendra 16 toiles de
Gauguin, 37 de Matisse et plus de 50
œuvres de Picasso. Ce qu'il faut ajou-
ter, c'est qu'il stimula chez un Matisse
les plus grandes audaces, concrétisées
particulièrement dans les vastes pan-
neaux de « La Danse » et de « La Musi-
nnp » Ces œuvres à leur tour seront
un stimulant pour les jeunes peintres
russes accueillis dans la galerie du col-
lectionneur. A la suite de la Révolution
d'octobre, ces deux collections ont été
nationalisées; elles sont aujourd'hui
réparties entre le Musée de l'Ermitage
de Leningrad et le Musée Pouchkine de

Une première occidentale
S'il faut aller au Louvre pour admi-

rer les plus célèbres toiles d'Eugène
Delacroix, il n'en va donc pas de même
pour le plus pur artiste français de ce
siècle, Henri Matisse. La France possè-
HP trAc npn H'rpnvrps imnortantpc Hp

cet artiste tôt reconnu par des ama-
teurs russes, américains, allemands,
danois et suisses. La sélection de 1983
proposait la superbe « Desserte rouge »
de 1908. Celle d'aujourd'hui offre cinq
toiles des années 1908-1912. A défaut
du «triptyque marocain», qui aurait
également fait merveille à Lugano, elle
révèle des œuvres jusqu'ici jamais
montréps en OcriHpnt nar exemnle lp
grand «Portrait de famille» de 1911.

A la différence de Renoir, Gauguin,
Matisse, Bonnard et Picasso, Monet se
trouve représenté, grâce à huit toiles,
dans toutes les étapes de son évolution,
de la palette très contrastée de son
«Déjeuner sur l'herbe » de 1866 aux
effusions panthéistes de ses Nymphéas
et de ses visions londoniennes. Autre
noie maipur d'attraction Cézanne
Parmi les sept tableaux réunis, l'ama-
teur peut savourer dans leur proximité
le vif contraste qui oppose la solidité
géométrique des personnages de Pier-
rot et Arlequin sous un somptueux
rideau d'une égale plasticité, compo-
sant son «Mardi Gras» (vers 1888-
1890), à son « Paysage bleu » des toutes
dernières années, œuvre caractéristi-
mip Hn //non finitov. r\t^ - "*£¦. annp noc-
sédant la fluidité et les transparences
de l'aquarelle.

Dans l'intimité des salons de la villa
Favorita, sur fond de boiseries, ces
œuvres acquièrent une résonance iné-
dite. Pour que les visiteurs puissent
—«:Mn«* «-. ux«_cn:— A —„ i 

du possible, cette année leur nombre
est limité. Le visiteur devra donc se
procurer un billet acheté à l'avance
auprès de la Fondation Thyssen-Bor-
nemisza, en indiquant le jour choisi et
en précisant si la visite se fera le matin
on l'arirAc-rniHi CTpl flOWSI flS T7.

Charles Descloux

D L 'exp osition est ouverte jusqu'au 15

Théâtre :
l'opulent
Zurich

Peter Brook. Kevstone

¦ Si le Festival de Winterthour se
bat encore pour sa survie celui de
Zurich - uniquement consacré au
théâtre - apparaît, lui, solidement
installé et prend même les allures
d'un des plus prestigieux rendez-
vous européens de la création
contemporaine. C'est aue contrai-
rement à Winterthour, la manifes-
tation zurichoise bénéficie du sou-
tien inconditionnel des autorités de
la ville et du «Tages Anzeiger».
Signe d'une certaine arrogance, les
organisateurs du chef-lieu ont fixé
leur festival aux mêmes dates que
celles du «rival» de banlieue.

T 'évpnpmpnt Hp l'pfp ini-i^Vi^ic

sera incontestablement la venue du
Centre international de création
théâtrale de Peter Brook qui présen-
tera «Mahabharata», un spectacle
de plus de neuf heures présenté en
1985 en Avignon et qui a fait salle
comble pendant plus de six mois à
Paris. Joué à Zurich dans sa version
anglaise avant une tournée dans les
oavs anelo-saxons. le spectacle se
présente comme la mise en scène
d'un des plus vieux livres de l'hu-
manité, matrice de la civilisation
hindoue. Une épopée de 12 000 pa-
ges où tout est dit de l'aventure
humaine (l'amour, la haine, la vio-
lence, le pouvoir) et que Brook a
«ramenée» à un envoûtant specta-
cle de neuf heures.

Mais il n'v a nas aue ce soectacle-
là qui vaudra un déplacement à
Zurich. Les organisateurs ont en
effet invité pas moins de quatre
troupes de théâtre sud-africaines
noires dont le «Committed Artists
Market Théâtre», une troupe sans
cesse aux nrises avec la cpnsnrp
blanche tant ses spectacles, à la li-
mite de la cérémonie rituelle, appa-
raissent comme des brûlots à la
gloire de la culture noire.

D'un programme richissime, on
retiendra encore ces autres invités
de maraue :
- le théâtre polonais «Osmego

Dnia», fer de lance de l'opposit ion
politique dans ce pays et qui, en rai-
son des entraves mises par le pou-
voir polonais à la venue d'une des
comédiennes, jouera l'un de ses an-
ciens spectacles au lieu des créa-
tions promises;

- le mime français Farid Cho-
nel. un incrovahle nhvsinnp raont-
chouté pour un spectacle délirant;

- une série de troupes néerlan-
daises inconnues de ce côté-ci de la
Sarine, et qui expérimentent des
formes de spectacle où se marient
vidéo et théâtre (The Mickery)

Outre une série de chapiteaux
niantes à HPHY nas Hn lar 1P« STW-
tacles ont lieu à la «Rote Fabrik»,
lieu de tous les désirs pour une jeu-
nesse zurichoise jadis turbulente.
Signe des temps, ce temple de la
culture alternative est désormais
devenu le rendez-vous bon chic
bon genre du «must» théâtral de
l' innôo H/ï T

Zûrcher Theater Sp ektakel, du
21 août au 6 septembre.

Renseignements et réservations:
tél. 01/ 221 22 83. 482 90 00 et
„01 07 /_/_
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José Revueltas et le souffle du Mexique profond
Une soif immense d'éternité

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

¦ C'est un roman terrible et fascinant.
Une de ces œuvres qu'on n'oublie plus,
qui restent ancrées au plus profond de
la conscience, parce qu'y vibrent à la
fois l'amour de la vie et comme une soif
immense d'éternité. José Revueltas
avait à peine la trentaine lorsqu'il écri-
vit ce texte qui dit l'essence de son pays,
cette terre ânre du Mexique où l'His-
toire prit si souvent les couleurs de la
fatalité. Or, si José Revueltas brasse
dans ce roman maints épisodes de l'his-
toire mexicaine, de la conquête espa-
gnole à la révolution de 1910 ou à l'in-
surrection des « cristeros » dans les an-
nées 20. son récit est d'abord centré sur
la psychologie de ses protagonistes,
paysans pauvres en lutte pour leur sur-
vie. Enfin traduit en français, quarante-
quatre ans après sa première édition
mexicaine, « Le deuil humain » est du
nombre de ces livres clés qui ouvrent les
horizons de l'imaginaire.

Le point de départ du roman est
simple. Dans un village isolé, menacé
tour à tour par la sécheresse et les crues
dévastatrices de la rivière qui le traver-
se, quelques familles de paysans déci-
dent de partir. La rivière est en train de
monter dangereusement et la fuite
semble l'unique recours. Cette déser-
tion du village est d'autant plus tragi-
que que vient de mourir la petite Cho-
nita, la fille unique de Cecilia et Ursu-
lo. En même temps qu'elle a réuni tous
les proches du couple dans ce culte de
la mort si cher aux Mexicains, la dis-
parition de la fillette semble raviver

d'anciennes tensions chez chacun des
protagonistes. Comme si la mort de
Chonita était le reflet même du destin
foneste de tous. Mais le petit groupe
quitte bientôt le village, Ursulo empor-
tant le cadavre de sa fille sur son
dos.

Tout l'intérêt du récit ne réside pas
dans la description de la fuite, dont on
pressent d'emblée la fin tragique et iné-
luctable, mais dans le nœud inextrica-
ble des liens qui unissent les personna-
ges entre eux. S'y révèle alors, comme
exacerbé par le malheur, l'amour fou
qu'Ursulo porte à sa femme, «amour
d'arbre, de cactus, de plante vénéneuse
assoiffée». Amour aiguisé encore par
le désir jaloux que Calixto, un ami, a
pour la ieune femme. Entre les deux
hommes, Cecilia paraît lointaine, in-
sensible et pourtant très frêle. Puis il y a
les autres, Marcela, Jeronimo, d'autres
encore, comme le curé, tous conscients
du destin qui les entraîne inexorable-
ment. «Ils allaient mourir ensemble,
côte à côte, et cette circonstance les fai-
sait aimer comme par instinct cette
ultime relation qui déjà les unissait en
enfermant dans un même cercle leurs
veux, leurs mains, leurs j ambes, leur
mpmoirp »

L'Histoire, le sang,
les larmes

La mémoire joue d'ailleurs dans ce
livre un rôle essentiel. Car la grande
force du romancier est d'évoquer le
passé de chacun et à travers lui quel-
ques faits marauants de l'histoire

ÉDITION ;

La maladie honteuse du compte d'auteur
Coup de sonde romand

n naccp nmnïnrécpnt nii'îl cm. nrnrhp mi lointain

¦ Quand les éditeurs ne veulent pas
d'un manuscrit, il reste à son auteur
une solution : l'édition à compte d'au-
teur. Si le procédé est bien connu en
Suisse romande, il est presque impos-
sible de trouver un éditeur qui « avoue »
pratiquer cette forme d'édition, réser-
vée aux « mauvais romans ou aux thè-
____ > __ iiniv.ir _ i t r .irnc v_

«Le petit village», de C.-F. Ramuz,
a pourtant été entièrement payé par
son auteur. Et Albert-Louis Chappuis,
créateur des florissantes Editions
«Mon Village», a commencé par
s'auto-éditer.

Dans l'édition à compte d'auteur,
c'est l'auteur qui prend à sa charge la
tota lité on la maipnrp nartip HPC -frais
d'édition. L'éditeur, quant à lui, garan-
tit la confection et, quelquefois, la
commercialisation de l'ouvrage, sans
prendre le moindre risque financier.

Aux Editions de l'Aire et de l'Age
H'Hnmnu» _ î auc.nnp nn Hit nt^ n_

pratiquer cette forme d'édition , à cause
de la mauvaise qualité des livres pro-
posés et de la quasi-assurance cTun
échec commercial. Sur les 15 000
francs que coûte en moyenne un livre ,
l'antpnr r\f *rri oénéralpmpnt 10 000

francs , à de rares exceptions près, esti-
me-t-on à l'Aire.

Selon le directeur des ventes d'une
grande librairie et maison d'édition de
Suisse romande, l'édition à compte
d'auteur se pratique, mais «sous le
manteau», car l'éditeur tient à son
image de découvreur de talent et de
preneur de risque. Et, sauf si l'auteur
s'en vante, il n'y a aucun moyen de
covriir o'il o fîr_ or_ r,_i liii_tY_ _îm_ a c_-_»i _¦___ _ _

vre.
Rappelons que l'éditeur, lorsqu'il

prend lui-même en charge la publica-
tion d'un livre, touche 45% à 57% du
prix de vente, tandis que 33% à 45%
reviennent au libraire et 10% à l'au-
teur.

La maison Editorel, à Lausanne,
propose ouvertement l'édition à
rtnmnte H'antPiir Pour ^SO franrs PIIP
édite une centaine de recueils de 16 pa-
ges, sans les diffuser. Dans ce cas, l'édi-
tion est dite «confidentielle», mais
reste soumise à la censure : les ouvrages
ne doivent être ni pornographiques, ni
tomber dans l'extrémisme politique ou
religieux. Ainsi , en huit ans, 200 ou-
vrages, écrits par 80 Romands, et tirés
à 100 exemplaires, ont donné à leur
auteur l'occasion d'être lus par leur
pntonraop .ATÇ .
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Enterrement d'un enfant. Le Mexicain accente la mort calmement , comme une

mexicaine. La révolution bien sûr,
«sang et mort stériles; luxe de lutter
pour rien, ou au mieux, pour que les
portes souterraines de l'âme s'ouvrent
toutes grandes afin de laisser sortir,
comme un cri sans fin , décourageant ,
amer, la terrifiante solitude du fauve
que l'homme porte en lui ». Cette révo-
lution qui permit à Calixto de piller
tra.trpiicpmpnt PharipnHa Hanc la-
quelle il avait été employé avant de se
faire escroquer son butin par un reven-
deur plus roublard que lui.

En contrepoint à la révolution
émerge la révolte des «cristeros», ces
fous de Dieu également sanguinaires
qui plus tard se dressèrent contre le
nouveau réeime nour HéfpnHre leur
«Dieu chéri, Dieu de misère». Le pas-
sé récent , c'est la réforme agraire, si
imparfaite qu'elle engendra pour beau-
coup autant de colère et d'amertume
que l'ancien système. Enfin , il y a le
passé lointain , toujours présent , obsé-
dant, à l'image du visage farouche des
Indiennes avec leurs traits nobles
«d'une harmonie parfaite, eraves en

même temps, d'une dignité naturelle
née du secret orgueil qui courait dans
leurs veines». Sans oublier, juxtaposés
à la pauvreté , l'éclat de la splendeur
passée, la grâce immaculée des stèles,
des pyramides.

Logique implacable
Ainsi le récit déploie sa logique,

dure, implacable, comme la sombre
fatalité qui plane sur la vie d'Ursulo et
de ses compagnons. Mais dans le
même mouvement. José Revueltas ne
cesse de faire de cette histoire triste un
chant d'amour à son pays, à cette terre
du Mexique immense, désolée et néan-
moins sublime de beauté. Si bien qu'à
la suite de D.H. Lawrence, José Re-
vueltas fait fabuler en nous, à travers
l'émerveillement suscité oar les oavsa-

fatalité.

mière heure du stalinisme et de tous les
dogmatismes. Si «Le deuil humain»
lui valut en 1943 de gagner le Prix
national de littérature, il paya par la
suite pour ses idées et son indépen-
dance d'esprit. Arrêté en automne
1968, après le massacre des étudiants
par l'armée sur la place des Trois-
Cultures à Mexico, il passa deux ans et
demi en prison. C'est à cette époque
qu'il écrivit une remarquable nouvelle
(«El apando », la cage ou le mitard) où
il dénonce l'univers aliénant de la pri-
son étendu à la société tout entière,
puis peu avant sa mort un recueil de
nouvelles, «Material de los suenos»,
textes que l'on souhaite voir traduits
prochainement.

Alain Favarcer

ges mexicains, le rêve d'une harmonie
naturelle entre le corps et l'esprit.

Quelques mots encore sur l'auteur. D José Revueltas, « Le deuil hu-
Né en 1914, mort en 1976, il fut toute main», traduit par Janine Castan et
sa vie un intellectuel de gauche anti- Philippe Chéron , Gallimard, 1987, 251
conformiste, nourfendeur dès la nre- oaees.

LITTÉRATURE ALLEMANDE=

Souvenirs de la princesse von Thum et Taxis

Rilke l'insaisissable
¦ Les « Souvenirs sur Rainer Maria
Rilke » et la princesse Marie von
Thurn et Taxis avaient été traduits par
Maurice Betz, le premier traducteur
français de Rilke et publiés en 1936
aux éditions Emile-Paul Frères à Pa-
î - î c  ¥ __f  /__- _ _ _ ¦_ / _ _ _ _ . - f 1 Kc IA  îo  n__ lue _-/_/_. _> _ _ _

tent aujourd'hui. On comprend mal ce
choix car, si charmant que soit l'ou-
vrage de la princesse, il n'apporte au-
cun élément biographique inédit, capa-
ble d'éclairer la personnalité complexe
et insaisissable de Rainer Maria Ril-
i,„

Rappelons que c'est par l'intermé-
diaire de son ami, le philosophe Ru-
dolph Kassner, que Rilke fut présenté
en décembre 1909, à Paris, à la châte-
laine de Duino. Il s'ensuivit entre le
poète et la princesse une amitié pas-
sionnée et effervescente, dont témoi-
gnent ici les propos trop souvent em-
phatiques et hyperboliques de cette
élégante et noble égérie.

Ril1.p pfTprtna HP lonos spionrs à
Duino sur les bords de la côte dalmate,
face à l'Adriatique. C'est là, solitaire,
au cours de l'hiver 1911-1912 , que Ril-
ke, sortant à peine de la terrible
épreuve intérieure des «Cahiers de
Malte Laurids Brigge », ressent les pre-
miers souffles de l'inspiration qui don-
nera naissance aux fameuses «Elé-
gies». Epargnons-nous d'ironiser sur
les transports quasi extatiques de la
princesse devant tout ce que dit , écrit
_-_ _ _  onfrAnr(»nn /"•f iln _" _ ii ,_»ll_* or*T^»11/__

«son cher Séraphico », qu'elle ne tarde
pas à comparer à Mozart , lui aussi « un
autre Séraphico autrichien». Atta-
chons-nous plutôt à ce passage singu-
lièrement révélateur de la nature de
leur relation. !_ . nrincesse. avant un
jour écouté Rilke lui déclamer ses son-
nets, écrit : « Lorsqu'il eut fini de lire les
sonnets, il me regarda en silence. Je ne
pouvais pas parler , il vit combien
j'étais émue et plia le genou pour me
baiser les mains - en silence moi aussi
- ie lui haisa i le front - comme une

!>/ , . . . ..U _ A 1Û1C n.xi

mère aurait baisé le front de son fils... -
d'un fils merveilleux».

La princesse, certes, ne fut pas la
seule femme qui enflamma le cœur du
poète, mais ses amours - platoniques
ou non - se sont toujours critallisées
sur un idéal de femme qui fût à l'op-
posé de sa mère qu'il détestait. A son
amip Fllpn K.v prxivain Hanois nui
dans une lettre à Rilke, s'imaginait que
sa mère était une noble et grande figure
tutélaire, le poète lui répond : «Que de
fois j'ai rêvé d'une telle femme, d'une
mère qui soit grandeur, bonté, quiétu-
de, charité...»

Ce n'est là qu'une des nombreuses
rlpf- nmir pntrpr Hanc lp mvctprp pt lp
beauté de l'œuvre rilkéenne. Elle n'est
point indispensable: «Quand même
nous ne saurions rien de la vie de Rai-
ner Maria Rilke», écrit Eberhard
Kretschmar, «rien ne nous manque-
rait pour l'intelligence de sa sagesse ; et
inversement la connaissance de toute
sa biographie ne nous aide en quoi que
ce soit à r.omnrenHre rettp saopeep »

Jean-Baptiste Mauroux
D Princesse von Thurn et Taxis :

«Souvenirs sur Rainer Maria Ril-
ke», Ed. Obsidiane. 1987, 172 p.

On relira avec profit et bonheur le
«Rilke » de Philippe Jaccottet dans
«Ecrivains de toujours », Ed. Seuil,
ainsi que les œuvres complètes de Ril-
ke : « Prose-Poésie-Correspondance »,
naniM an Qpilil



Les motifs d'économiser ne vous manquent pas

PJ ïster Meubles , grand spécialiste en tapis d 'Orient , ne

s 'y  avance pas... Pour un amén agement qui ménage

vos moyens, nous avons les tapis qu 'il vous fau t .
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Mais il y  a motifs et motifs. Parmi ceux des lap is de sons se fon t  au Bazar d Hèrat, le grand marché
tribus nomades , il y  en a aussi de très variés. Ce qui ne d'exportation des béloutches : des tapis de prière , entre
varie pas , c 'est la technique de nouage de ces nomades: autres , de 125 x 80 cm, mais qui devraient être p lus
el{e reste pareille à celle de leurs ancêtres. Leurs laines petits eu égard à leur très modeste prix. Qjtant a garan-
sont toujours filées el teintes à la main. Leurs livrai- tir que ces merveilles puissent encore vole r, même

Avry-Centre à 7km
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de Fribourg, autoroute-sort ie Matra n, tél. 037 30 91 31



ém Dessinateur
T̂ en bâtiment

Plusieurs planches à dessin vous attendent impatiemment. Ne

les faites pas languir. Vous êtes au bénéfice d'un diplôme, Suis-

ses ou permis C. Alors, contactez-nous!

M. Laurent Hirt
Adia Intérim SA __ 

^^^  ̂
_ __

Rue Saint-Pierre 30 jM\ Lw m̂maW àWa\1700 MM M ___ _¦______
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un conseiller technique

_— 
- ¦.¦ ¦.. . ,. — .— ..*.-¦. r—

Nous cherchons pour nos bar, restaurant
et salle

GÉRANT AVEC PATENTE
Ce cuisinier très qualifié devra être capable
de travailler de manière indépendante et
sera intéressé à la marche des affaires. Pas
d'engagement financier.

Faire offre avec copies des documents usuels sous chiffre
91-515 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^
*M -------

Nous sommes une moyenne entreprise indus-
trielle spécialisée dans le secteur de l'acier, de
l'aluminium et de la matière plastique, avec
600 collaborateurs. Nous recherchons pour le
service de représentation rattaché à notre
équipe de vente dans le secteur acierIalu

Vous rendrez visite aux architectes et aux
entreprises de la Suisse romande. Grâce à
votre formation et à votre expérience, vous
serez en mesure de les conseiller et de leur
présenter les possibilités de construction.
Nous vous seconderons par un assortiment de
produits de haute qualité bien établis sur le
marché, et garantirons une prompte livraison.

Le candidat idéal à ce poste varié de conseiller
rattaché au service des ventes possédera une
formation de base de serrurier-constructeur
ou de dessinateur-serrurier-constructeur et
il sera capable de négocier en français et en
allemand. Une certaine expérience dans le
service de diffusion serait un avantage.

Nous offrons un salaire correspondant à la per-
formance, de bonnes prestations sociales et
une place de travail sûre au sein d'une équipe
sympathique.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres manuscrites complètes
à Monsieur A. Koller, service du personnel de:

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhrenwerk, Kunststoffwerk
Téléphone 071/ 780 111

JANSEN

..' .,  ,. Maman garde
Marche Usego
Marly
» 46 16 22 enfants
engage

à domicile à la jour- Bl ¦ A„NE „__. tyous cherchons aspirants gendarmes
„„ , . .. «26 3214 Nous demandonsen alimentation après 18 h.

17-55389 17-304326

Nous engageons de suite
ou pour une date à conve- Nous offrons
nir

1 DESSINATEURfTRICE)
EN INST. SANITAIRE

des jeunes gens:

âgés de 20 à 28 ans
ayant accompli une école de recrues dans l' armée
jouissant d'une bonne santé - taille 170 cm minimum
justifiant d'une conduite irréprochable
possédant une bonne instruction générale.

une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le
début
une activité variée où les contacts humains sont toujours
présents

- un emploi sur et bien rémunéré
- plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie , brigade de cir-

Faire offre écrite à: J. Balmer et culation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
F. Gabus, Installations sanitaires, quelques années de pratique).
2043 Boudevilliers
v 038/36 12 51 Début de la formation, 4 janvier 1988.

Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite, avec
curriculum vitae, copies de certificats
Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-des-
sous:

Commandement de la Police cantonale
Bureau de l'instruction
Balance 4
2001 Neuchâtel e 038/24 24 24, int. 30

AUTOMOBIL CLUB DER SCHWEIZ **̂ J® ) construisez
,̂ 6̂ pP" vo

tre 
avenir!

Wir suchen per 1.9. oder nach Ùbereinkunft fur unser junges , De suite, nous engageons des
kleines Team eine aufgestellte , selbstândige à lîUHltëlirS élfiCtlîCÎ&nS

¦̂¦ 1 «|K HH  a M-  ̂¦ ma m wf Plusieurs postes intéressants dans le dépannage ou
V tKUp II ll l» Il l\l ^

¦¦k l' entretien, et à d'excellentes conditions d' engage-
%^"" B »¦ ¦"¦ ¦ m •¦ ¦¦¦  ̂ ^3W ment sont présentés par D. Orphanos. 

^ *̂^\
welche bereit ist , sich fur die Abteilung Automobilsport und *fe| Discrétion garantie

^ ¦̂ '^50 ̂ 3Technik einzusetzen. K 2. bd de péroiies ¦̂ J^̂^ %¦\
,
*1**^

,*
,***'̂

Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache sind \ 037/ 22 5013 KJt____!_l lî/'Jki/_ .  . ._ „_ *_ . .__ | Autre centre à Bulle flr^^-_r%|̂ ^V_MH| JVOraUSSetZUng. ¦029/231 15 Conseils en personnel mTKJlamW

Wir legen Wert auf gute Zusammenarbeit , Zuverlàssigkeit
und Initiative.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung. rOMPTARII ITÉ FT

i——1 Automobn aub der
^
schweiz XA\ SECRÉTARIAT DE DIRECTION

______r-*-J___ VA/acccr.A,orl.nacco 1Q \/Z lamwàT Entreprise jeune, moderne et dynamique, ayant une tren-
^B___J_H vvdbbBiwb̂ ydbb. 00 

^^̂  ^m taj ne d' employés, cherche pour de suite ou à convenir
I I 3000 Bern 13 *̂f*r une

- 1 PERSONNE QUALIFIÉE
Nous offrons :
- une place de travail très intéressante et variée
- un système informatique avancé.
- une formation complète et continue
- possibilités d'avancement.
Nous souhaitons une personne :
- avec expérience dans la comptabilité et le secrétariat

Recherchez-vous un poste à _ SSSSSSÏL
responsabilité. Offrant Une activité _ de langue maternelle française avec bonnes connaissan-

intéressante et Variée ces de l'allemand et anglais

dans un environnement ieune et " âge entre 26 et 33 ans ' dVnamic,ue ' consciencieuse.
dans un environnemeni jeune ex 

ayam |e sens de rinitiative et des responsabilités.
dynamique r pour -|es rense jgnements plus détaillés, veuillez contacter

M. Koch. Nous nous réjouissons de votre appel.

DTT Centre Opel à Fribourg

~1 l~~ lF©] TlW[ôf][TirSTOl• ta l-S I I~WIU~il l__ . IUJ.-il IB_— Il M
Villars-sur-Glâne/Moncor . * 037/24 98 28-29

La direction d'arrondissement des télécommunications de "~"̂ "~̂ ~̂ ~

Fribourg
cherche pour le centre TERCO de Bulle

un collaborateur pour le mm
secteur planification/ KAIMTOIM ¦¦ FREIBURG

support utilisateurs -̂^
et Systèmes DIE KANTONALE BAUDIREKTION

STRASSEN- UND BRÙCKENDEPARTEMENT
Le champ d'activité comprend, la planification des travaux, la
coordination entre le centre informatique et les utilisateurs, la
collaboration à l'établissement de la documentation, la par- sucht eine
ticipation à l'élaboration de nouveaux projets , l'établisse-
ment de directives, l'analyse et le suivi des probèmes d'ex- ¦»¦¦¦%_»% __ __ ¦/'_ _ -<«¦_•»•_ ¦ ^_^ploitation et divers autres travaux administratifs. RURQAIMGF S I EL II
Notre futur collaborateur devrait être titulaire du CFC ou diplô-
me d' employé de commerce , avoir des connaissances gêné- J _ L. «_ __i L. V * 

¦ - 1 -. . ___ _¦ _ . - ¦ „ _, ¦ deutscher Muttersprache, mit guten Kenntnissen der fran-
rales en informatique, maîtriser la langue allemande et avoir si • _. _> _. J-_ . H U- u u. . . . .  ^ . _ , , . , .  zosischen Sprache, gewandt im Maschinenschreiben.
possible de bonnes notions de I anglais.

Teilzeitarbeit (80%)
Si vous avez des facilités d'expressions orales et écrites ,
aimez les contacts humains, êtes d'un âge compns entre 24 Eintritt : am 15. September 1987 oder nach Uberein-

et 30 ans, veuillez adresser votre offre de service à la kunft.

_ . . . , . .  . ... . _ . Sozialleistungen und Gehalt nach dem Gesetz ùber das
D.rect.on d arrondissement des télécommunications Dienstverhâltnis des Staatspersonals.
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Foto, Zeugnisko-

pien und Referenzen sind bis 24. August 1987 an das Per-
sonalamt des Staates, Avenue de Rome 19, 1700 Freiburg,
zu richten.

POLICE CANTONALE NEUCHATELOISE
Avec vous,
pour votre sécurité

Z â
Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 



Vendredi 14 /Samedi 15 /Dimanche 16 août 1987
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HIII__ H_BPi m̂
HlIlBiHUKEH -B 20h45 + sa/di 15h15, 14 ans. 1»

Quand l'imagirtaire rejoint le réel... Aventure, humour, un
régatl De Steven Spieiberg, Robert Zetneckis, W. Dear.

HISTOIRES FANTASTIQUES
(Amazing storiea)

QŒBD »̂!!!̂ 7̂M7M23n^Ti-/di
17h45, 10 an». 1" suisse. Ce Bond est dangereux...

JAMES BOND 007
TUER N'EST PAS JOUER

(The Living Dayftghts).
Avec Tirwothy Pattôo, Maryaro d* Abo.

¦lll K__Siti3SS--_l 21h+ve/aa 23h10, 16ans. 1».Plus
de 7 millions d'Américains n'en dorment plus la nurfl

FREDDY 3
LES GRIFFES OU CAUCHEMAR

Personnes «enafehw et nerveuses s'abstBoir s.v.p.
15h. jusqu'à dkm. Pour tous. Steven Spieiberg présente
un superdessin animé de DON BLUTH. Pour retrouver sa

famfHe, Ftevel va vivre n_Re aventures.
FIEVEL et le Nouveau-Monde »m

I \\\ W\aT3MËm\m\mmlÊ'~mlÊmm̂ mm
IIII__UH-U--B__I 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h.

16 ans, 1 - suisse. Deux «es... Glover a une arme... Gibson
est une «rme... - MB. GIBSON, Danny Glover dans

L'ARME FATAtJE (urrHALVW-APON) g»am._

Hlll liaSU l I 20H4S + sa/di 15h15. 16 ans. Un
vraipteisir. A voir absolument IComme la vie...ou le cinéma.

Passionnément, à la folie I De Diane KURYS.
UN HOMME AMOUREUX 3* -m.

23h 15 VE/SA - 20 ans, carte d'identité obligatoire.
PORTRAIT D'UNE MAÎTRESSE

Pour la première foi» è Fribourg » VO «.-t. fr./all/it. .

HIJ i _______i__lBI 21h + ve/sa 23h 15, 18 ans. 1».
le nouveau chef-d'œuvre erotique de TINTO BRASS.

MIRANDA 
15h30 sa/di derniers jours. 10 ans. 2* semaine. Des gags
bourrés de dynamite... à exploser de rire I Steve Martin,

Chevy Chase et Martin Short dans
I TROIS AMIGQS 1 de John LANDIS

Hll I ____EHI----»IBWOM
s.-t. fr./all. Drôle, tonique, magique... déjà un film culte I

Impensable, mais vrai ! De David Byme
TRUE STORIES {HISTOIRES VRAIES)TRUE STORIES {HISTOIRES VRAIES)

moléson #
[

REMONTEES MECANIQUES ouvertes

^^
LE SAMEDI JUSQU A 21H00 Ĵ|

{^«RESTAURANT deï fRESTAURANT de _ Wké,
fj/yMl OBSERVATOIRE PLAN-FRANCEY W^

JAMBON À LA BROCHE ™°™"̂ TE

G
HST

D
S
AUPHIN0,S b f̂fetT Ï̂Ï.HARICOT!» en terrasse par begu

Soirée d'observations temps. Spécialités de
mets au fromage.

« 029/6 29 96 „ 029/6 10 42
v • V . '

Samedi 15 août, à 18 h. 30
au Restaurant PLAN-FRANCEY

CLÔTURE
DU FESTIVAL D'ASTRONOMIE

par la conférence de
M. Yves Délaye, directeur scientifique

de la Maison d'astronomie de Paris,
exposé avec dispositives.

Renseignements:
Office du tourisme, Moléson, « 029/6 24 34

lIFJIlïil
Vendredi 14 août, de 21 h. à 3 h.

Halle des fêtes
de Payerne

TIRAGE 87
âAjku Venez voir la différence !
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|f4 UmWSi/ l5h . 201,30. 231,20 ] *^SJ ^̂ > SU1SSE

. S ppftOvS iy + sa/di 17h45 - 10 ans 16 ans - Personnes 20h30, 23h + sa/di 15h
, '*""; V

^̂ m̂mamW sensibles s'abstenir s.v.p. 
^
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D'AMÉRICAINS N'EN I DU^JÉRO^
I

1 DORMENT PLUS LA |̂ STTOUJOUR^^
II ¦ NUIT ! FREDDY est de FÊTE AU CINÉMA !
l|L_____M*____________ Éfl retour avec ses longues L'AVENTURE EST DANS
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DES VACANCES,
DEMOISELLE!
Tu peux fuir la grisaille vers le sud
avec un gars joyeux , tolérant
(24 ans). OK?
Envoie ton projet de voyage, ton
adresse et N° de tél. sous-chiffre M
17-304284 Publicitas, 1701. Fri-
bourq .

LE NUMÉRO DU BONHEUR
037/45 3480

Peut-être attendez-vous depuis
longtemps le ou la partenaire afin
de rte plus être seul{e).
Grâce à notre expérience, vous se-
rez assuré de rencontrer l'âme
sœur

N'hésitez plus, téléphonez-nous.
Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
de 17 à 20 h. 30
Le samedi de 9 à 12 h.

GRATUIT pour les dames
et demoisellesToutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

pro motion sa
Une équipe qui se met en quatre pour vous satisfaire et vous trouvez la maison
de vos rêves.
EXEMPLE : CORMINBŒUF - MATRAN - MARLY - MONTÉCU - FRI-
BOURG - VILLARS-sur-GLANE, etc. sont quelques communes parmi bien
d'autres dans lesquelles nous avons des MAISONS NEUVES À VENDRE,
des FERMES À RÉNOVER, et des APPARTEMENTS.

Nous disposons également d'un important fichier de TERRAINS à bâtir.
Contactez-nous rapidement afin de convenir d' un rendez-vous et examiner
ensemble votre projet.
FINANCEMENTS à disposition superintéressants.

«037/244715

Restaurant de l'Etoile

CORPATAUX
Bal de la mi-été

Vendredi 14 août avec DUO EUROPA

Samedi 15 août avec /0,@M Wg

dès 20 h. 30 ambiance jusqu'à 2 h.

ambiance rétro bar à bière
bar chilien bar à saucisses

Entrée libre Organisation: Vétérans FC
17-55366

Venez fêter la mi-août
à Saint-Martin

le vendredi 14 août et
samedi 15 août dès 21 h.
avec

WALDYS
Animation sous cantine

Jeux Saucisses
17-55313

30e CONCOURS
HIPPIQUE AMICAL

LA SCHURRA
le samedi 15 août, dès 8 h.

Cat. libre R + R II

Restaurant sur place.

Fête villageoise
Rosé

vendredi 14 août
samedi 15 août à 21 h.

Bars - attractions foraines
dès 24 h.

RESCUE DE BULLE
en concert



LAUBERTE

Open international de Martigny

Echecs et vacances

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

L'Open de Martigny, qui fête sa troisième édition, possède un cachet tout par-
ticulier. On y vient non seulement pour jouer aux échecs, mais aussi et surtout pour
profiter des charmes touristiques et gastronomiques de la cité octodurienne. C'est
à peine si on trouve le temps, entre deux raclettes et un verre de Fendant, de
consacrer son énergie au roi des jeux.

plus confuse. Il nous faut donc atten-
dre la quatrième édition de l'Open de
Martigny pour trancher cet assoiffant
dilemme.

Classement final : 1. Kudrin (USA),
8 points en 9 parties. 2. Cebalo (You),
7'/_ . 3-4. Knezevic (You) et Nemet
(You) 7. 5-12. Bonin (USA), Renet (F),
Vezzosi (It). Toth (Bre), Lalic (You),
Akhshamurova (USA), première
dame, Dizdarevic (You), Cuijpers
(Ho), tous 61/-. 13-19. Jenal (premier
Suisse), Sherzer (Isr), Soffer (Isr), Go-
bet (S), Landenbergue (S), Kovacevic
(You), Lematchko (S), tous 6. etc. 120
participants.

L'une des grosses surprises de ce
tournoi a sans doute été le classement
de meilleur Suisse obtenu par Jùrg Je-
nal. Ce dernier, qui a longtemps dé-
fendu les couleurs du CE Fribourg,
avant de s'expatrier pour raisons pro-
fessionnelles sur les bords du lac des
Quatre-Cantons, représente l'exemple
idéal de l'amateurisme le plus pur.
Hormis quelques parties de champion-
nat suisse par équipes et quelques par-
ties par correspondance, il dispute au
plus un tournoi par année. Ce qui ne
l'empêche pas d'accrocher de beaux
noms à son palmarès, comme le
prouve sa partie contre Dizdarevic, un
grand espoir des échecs yougoslaves.

Jenal - Dizdarevic
1.24 c5 2.CO e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6

5.Fd3 Cf6 6.0-0 Dc7 7.Cc3 Fe7 8. Fe3
d6 9.f4. Jenal a adopté un développe-
ment simple, quoique harmonieux,
contre-la défense sicilienne utilisée par
son adversaire. 9...b5?. Au lieu de coup
impulsif, Dizdarevic aurait dû conti-
nuer son développement par 9... Cbd7.
10.e5!. Comme les Noirs souffrent
d'un retard de développement , ce sa-
crifice visant l'ouverture du centre est
tout à fait justifié. 10...dxe5. 10...Cfd7

n'est pas meilleur : 11. exd6 ( 11... Fxd6?
12.Fxb5!) 12.Fe4 Ta7 13.Cdxb5!, avec
une attaque gagnante. Il.fxe5 Dxe5.
Bon gré ou mal gré, les Noirs doivent
prendre ce pion, car leur position serait
intenable après ll...Cfd7? 12.DO ou
ll...Cd5 12. Cxd5 exd5 13.Dh5! g6
14.Df3 0-0 15.Fh6. 12.DO Cg4
13.Dxg4. Mais pas 13.Dxf7? Rd8, et les
Noirs sont mieux. 13...Dxe3+- 14.Rhl
Ff6. L'attaque blanche serait difficile-
ment parable après 14...0-0 15.TO!.

(diagramme)
a b c d e f g h

a b c d e f g h
15.Cd5?!. Très spectaculaire, mais

probablement pas le meilleur coup. On
voit mal en effet ce que les Noirs
auraient pu faire après 15.Ce4! Fxd4
16.Tael!. 15...h5! 16.Ddl Dxd4
17.Cxf6+ RI8. Mais pas 17...gxf6 à
cause de 18.Fxb5+, gagnant la Dame.
18.Ch7+ Txh7. 18...Re7 19.DO ou
18...Rg8 19.Cg5 entrent difficilement
en considération. 19.DD! f5. 19...Ta7
serait suivi de 20.Fxh7 avec l'idée
21.Fg6. 20.Dxa8 Db6 21.c4 Rf7
22.Df3. Evente le piège 22.cxb5?? Fb7,
et les Noirs gagnent. 22...Cd7?.
22...Cc6 permet une meilleure résis-
tance. 23.Fxf5! Th6. Ou bien 23...exf5
24.Dxf5+ Rg8 (24...CT6 25.Dxh7)
25.Df7+ Rh8 26.De8, avec gain.
24.Fg6+ Re7. Les Noirs se font mater
après 24...Rxg6 25.De4+ Rg5 26.h4
mat. 25.DH+ Rd8 26.c5Cxc5 27.Dxg7
Txg6 et les Noirs abandonnèrent sans
attendre 28.Tf8 mat. Fernand Gobet

éçH______=___
Y a-t-il un rapport entre le résultat

final au tournoi et le degré de sobriété
des joueurs? La question est difficile à
trancher. Le Yougoslave Miso Cebalo
but de l'eau durant toute la durée de la
compétition, dont il fut longtemps le
leader avant de s'écrouler en fin de par-
cours. Le futur vainqueur, Sergei Ku-
drin, fit grand honneur à la dive bou-
teille, tout comme Knezevic et Nemet,
qui partagent le troisième rang ex ae-
quo. A mesure que l'on parcourt le
classement, la situation devient encore

Sergei Kudrin, vainqueur à Martigny.

A contretemps
Fous. Ils sont fous. Même les gen-

darmes suivent des cours de psycholo-
gie, mais eux, rien.

Cela fait trois mois qu 'on a repassé la
robe de plage et le pantalon blanc et
qu 'ils sont au chômage pendant qu 'on
se recroqueville frileusement et furieu-
sement dans pulls et impers.

Et puis voilà soudain qu 'on ne fris-
sonne plus. La météo risque un sourire.
Pas grand-chose : on se résigne à faire
la croix sur les canicules, mais on
s 'étire et on s 'ébroue dans ce petit bien-
être qui nous revient. Les rues pour-
raient enfin avoir l'air gai s 'il n 'y avait
pas les vitrines. Noires. Austères. Pi-
quées d'escarpins vernis et de foulards
laineux. Et notre moral, alors ? La dé-
pression a à peine quitté le ciel qu 'elle
écrase la rue. A y bien regarder, il y a de
braves marchands qui ne jouent pas le
jeu cruel de l'automne précoce et qui
continuent de solder les cotonnades. Ils
sont rares et peut-être leur choix n 'est-il
pas judicieux commercialement. Mais
ils méritent notre gratitude.Les autres
sont des sapeurs de moral. Des pousse-
au-crime qui paieront leur insolence
d 'un été indien interminable... On peut
rêver, non ? E.I.

Cris et chuchotements
Accroche-toi Jeannot! Les deux polars d aujourd hui n'en sont pas vraiment.

Ils appartiennent plutôt au genre fantastique, en sont même des classiques nota-
blement connus et pourraient bien alimenter quelque angoissant cauchemar,
même s'ils ne contiennent pas en eux-mêmes d'insoutenables suspenses.

«
LIVRES JEUNES

| AUJOURD'HUI

C'est tout un art que d'écrire d'une
manière distante des faits propres à
épouvanter le premier qui les vivrait.
Nos écrivains du jour, Léon Garfield et
Robert Stevenson, tous deux Britanni-
ques, possèdent ce talent, mais tu de-
vras, pour en profiter , entrer dans leur
style bien plus littéraire que celui des
polars de ces dernières semaines.

Imagine-toi fâché à un tel point
contre l'homme chez lequel tu travail-
les (un pharmacien en l'occurrence),
que tu oserais profiter d'une étrange et
inattendue occasion pour lui faire jeter
un sort... funeste.

Et te voilà chargé de trimbaler en
pleine nuit de Saint-Sylvestre, dans le
brouillard glacial de la lande anglaise,
traversée de diligences et de rencontres
indiscrètes, un cadavre encombrant.
Croyant gagner au change, tu t'en fais
faire un spectre. Alors là, vraiment,
tout devient pire ! Comment s'en dé-
barrasser sans être accusé de crime. Le
remords saura-t-il réparer les dégâts?

Garfield a su mélanger un certain
humour britannique avec une couleur
rétro certaine. Un sinistre et délicieux
régal.

«Ferez-vous bientôt la connais-
sance de Benjamin Partridge, apprenti
de l'apothicaire Corbett qui se plaît à
répéter ces mots étranges et terrifiants :
C'est corps et âme que je vous veux,
jeune Patridge !

Gla, gla, gla... Couvre-toi bien, ami
lecteur: les fantômes sont de sortie.

• Léon Garfield «Le fantôme de
l'apothicaire».

Robert Louis Stevenson , impossible
que tu n'en ai jamais entendu parler.
Son immortelle «Ile au trésor» a
connu la gloire depuis près de 100 ans.

MA- _____£

Bien plus il est vrai depuis l'arrivée du
cinoche et de la télé. Parmi tous ses
nombreux bouquins, il en est un autre
dont la renommée est encore plus gran-
de. Même Gainsbourg en a fait une
chanson, c'est te dire... Parler du doc-
teur Jekyll et de Mister Hyde est lourd
de sens, cela tient presque du proverbe.
Pourtant, si je t'en explique le sens dès
maintenant, j'en dévoilerais tout l'at-
trait. Alors pas d'autre solution que de
lire le bouquin. Oh ! ne t'inquiète pas, il
est court et bien rythmé. Seules les
tournures un peu alambiquées du beau
parler du XIXe siècle pourraient te frei-
ner. Mais elles font partie du décor.
Sache encore que le récit est celui du
témoin principal du drame. L'avocat
Utterson, homme de confiance du
Dr Jekyll et dépositaire de son testa-
ment.

Là encore, le cinéma a popularisé le
roman , mais d'une manière bien plus
effrayante. Le texte reste pour sa part
très... british : ça rassurera ta maman!

• R. L. Stevenson «L'étrange cas du
D r Jekyll et de M. Hyde». Tous deux
chez Gallimard en Folio Junior. Pour
adolescents.

Olivier
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VIE QUOTIDIENNE 45

Un jour , la jeune femme était partie
avant qu'il ne les détruisit complète-
ment, elle et ses illusions. Il avait hypo-
théqué la maison où ils avaient établi
leur foyer, la maison qui avait appar-
tenu à la grand-mère de Juliette et était
demeurée dans la famille depuis des
générations ; alors elle s'était arrachée à
cette terre bretonne. L'arbre que le
vent avait déraciné la veille n'avait pas
plus souffert qu'elle. Elle croyait s être
forgé une carapace, mais le rivage har-
celé par le flot , la roche où s'agrip-
paient les coquillages, la plage couverte
de goémon résistaient, tandis que ses
efforts l'avaient brisée, anéantie. 11 lui
avait fallu des mois avant de se remet-
tre de cette double séparation : un pays
qu 'elle avait adoré... un mari qu'elle
s'efforçait de ne plus chérir. Etait-elle
guérie? Douloureuse demeurait l'évo-
cation d'un passé encore récent.

Stanislas n'avait pu comprendre ce
qu'il appelait sa «désertion». On avait
vendu la maison au premier acquéreur
venu. Le produit avait servi à éponger
les dettes de ce mari charmeur et in-
conscient. Juliette ne voulait pas vivre
dans l'attente d'autres catastrophes. Le
divorce avait été long, pénible. La li-
berté retrouvée n en avait pris que plus
de poids. «Vous vous remarierez...»
lui disait-on. La jeune femme jurait de
n'en rien faire. Sans Stanislas, l'exis-
tence manquait de piment , mais on
pouvait au moins s'endormir le cœur
en repos et se lever de même.

Juliette s'étira dans son lit comme
un chat , regretta de ne pas avoir un
animal familier à qui chuchoter quel-
ques mots doux. Une féline présence
dans cet appartement aurait été la
bienvenue, à défaut de ne pouvoir
prendre un chien. Elle pensa à Rocky,
le setter qui ne la quittait jamais et que
Stanislas avait eu la cruauté de lui arra-
cher, alléguant:

- Je me demande bien ce que tu en
ferais!

Certes, elle n'aurait pas pu le garder.
Comment l'aurait-il attendue pendant
des heures dans cette bonbonnière, lui
qui avait été habitué aux grands espa-
ces et aux longues promenades sur la
falaise? Mais la perte de Rocky avait
accentué la blessure ouverte dans sa
chair. Que n'aurait-elle donné pour re-
trouver dans les yeux d'un chien cette
adoration inconditionnelle, cette fidé-
lité à toute épreuve ! Cette tendres-
se-

Lés larmes lui venaient aux yeux.
Elle les écrasa du bout des doigts, se
leva d'un bond et ouvrit les volets. Le
ciel était bleu comme un voile de Ma-
rie. Il y avait des petits moutons blancs
qui passaient dans les prairies céles-
tes.

«Aujourd'hui, je ne mangerai pas
chez moi... J'irai au restaurant. Pour-
quoi pas?

On n'a que le bonheur que l'on se
donne. Ce serait pour elle l'occasion de
s'habiller un peu. N'avait-elle pas jus-
tement une robe claire à étrenner? Oh !
elle ne s'était pas ruinée dans cet achat
fait à la va-vite un soir de cafard, pour
lutter contre la dépression qui la guet-
tait sournoisement.

Cette toilette légère comme les zé-
phyrs de mai la mincissait encore. Elle
était blanche avec des manches lon-
gues à poignets boutonnés. Juliette
était en train de se demander de quel
bijou elle pourrait la parer quand on
sonna longuement à sa porte. Rejetant
en arrière ses cheveux blonds qu'elle
n'avait pas eu le temps de coiffer , la
jeune femme se précipita tout en
criant: «Voilà ! Voilà!» car le visiteur
s'impatientait. Jamais la sonnette
n'avait émis ce long sifflement qui res-
semblait à un cri de détresse.

La clef tourna dans la serrure, le ver-
rou fut tiré...

- Monsieur Julien! Vous !
Brutalement , il lui appliqua une

main sur la bouche, attira la jeune
femme interloquée à l'intérieur, puis
s'adossa à la porte :

- Je vous en prie, parlez bas, on
pourrait nous entendre.
- Je ne comprends pas, dit Juliette

qui détaillait à présent la mine défaite
de son interlocuteur. Que vous arrive-
t-il?

Vivement, il la prit par la main et
l'attira à l'autre angle de la pièce, car il
avait remarqué que la croisée était ou-
verte.

- Fermez la fenêtre, voulez-vous?
Troublée, Juliette ne se hâtait sans

doute pas assez, car il se décida à le
faire lui-même. Enfin , ils se firent
face.

- N'ayez pas peur , dit-il en repre-
nant son souffle... Je ne vous veux
aucun mal.

Il s'était laissé tomber sur le sofa, la
tête entre les mains.

- M'expliquerez-vous ? demanda-t-
elle, effrayée par son air hagard. Est-ce
que Malou sait que vous êtes ici?

- Malou ? - Il éclata d'un rire qui
se termina en un sanglot: - Ma-
lou?
- Vous venez bien de chez elle ?

questionna Juliette en fronçant les
sourcils.

- Oui, hélas ! Comment pouvais-je
deviner? (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 439
Horizontalement: 1. Structures

2. Urate - Ride. 3. Bore - Pères. 4
Sierra - En. 5. Têtière - Tu. 6. En
nuyées. 7. Np - Eté. 8. Cause
OTAN. 9. Ers - Liane. 10. Se - Bou
lier.

Verticalement: 1. Substances. 2.
Troie - Pare. 3. Rareté - Us. 4. Uté-
rines. 5. Ce - Rente. 6. Parue - Lu. 7.
Ure - Ey - Oïl. 8. Rire - Entai. 9.
Edenté - Ane. 10. Ses - Usiner.

A 2 3 * 5  6 7 8 9  <*0

PROBLEME N° 440
Horizontalement: 1. Homme

pourvu d'un titre universitaire. 2.
Fruit dont on tire une huile excel-
lente - Futé. 3. Exprimées en code -
Parasite! 4. Dans la gamme - Oiseau
d'Australie. 5. Vibrations prolon-
gées du son d'une cloche. 6. Sous-
mi - Tribu israélite - Forme d'avoir.
7. Passage dangereux entre les îles
de Sein et d'Ouessant - Bien venu.
8. Vieille colère - Disciple de saint
Benoît. 9. Partie de la Méditerranée
- Rayon. 10. Lieux où l'on conserve
des ossements.

Verticalement : 1. Sujet parlant.
2. Agent de police - Jeu chinois. 3.
Tragi-comédie de Corneille - Per-
sonnes niaises. 4. Etalages de mar-
chandises. 5. Arrivée - Crochet dou-
ble. 6. Répandue - Dieu brillant. 7.
Symbole chimique - Ça peut être la
Rouge ou la Noire - Joli mois. 8.
Ville de Belgique - Mélodie. 9.
Epaulé. 10. Pas beaucoup -Transpi-
reras.
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Votre journée sur la RTSR
En suivant le dieu de la pluie
Documentaire. La montagne des
Mayas
La vallée des peupliers
Feuilleton
TV à la carte
TJ-flash
La vallée des peupliers 12
Feuilleton 13
Dancin'days. Série 13
Les grands détectives 5. Série 14
Mission secrète 16
Test : Etes-vous jaloux? 17
Nazare Pereira
Tell quel : Opération San Salva- 18
dor 18
Reportage de D. Huppi 19
Paul et Clémence, avec le
temps... . 19
Vert pomme. Emission pour les 20
adolescents 20
TJ-flash 20
TV à la carte
Edmond ou la vie de château
Téléfilm
TV à la carte et Cachecam
Maguy Série
Fossile et marteau
TV à la carte et Cachecam
TJ-soir
TV à la carte et Cachecam
Série

Long métrage
Rouge: Yakusa
Film de Sydney Pollack. Avec
Robert Mitchum, Brian Keith,
Kishi Keiko
Bleu: L'aventure du Poséidon
Film de Roland Neame. Avec
Gène Hackman, Ernest Borgnine
et Shelley Winters
Jaune: Panique à Needle Park
Film de Jerry Schatzberg. Avec :
Al Pacino, Kitty Winn, Alan Vint
env. TJ-nuit
env. Lucia di Lammermoor

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances
10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous

Emission animée par Christian
Plantu.

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal

50 La croisière s'amuse. 34 et fin
45 Croque-vacances
30 Des clips dans mon 4 heures
05 Les Buddenbrook

Feuilleton
00 Mini-journal
15 Mannix. Série
10 Santa Barbara

Feuilleton
35 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Intervilles

Aujourd'hui : Neuilly-Plaisance-
Lunel.

22.25 L'attentat contre le pape
Téléfilm. Réalisation de Giuseppe
Fina

23.55 Journal
24.00 Les envahisseurs

Série. Les défenseurs.
1.05 TSF

Séquence Live. Coup de cœur
Clips

6.45 Telematin
7.00 7.30-8.00 Les journaux

8.30 Récré A2
9.30 Ces merveilleuses pierres, 5 et

fin. Feuilleton
10.30 Peintres de notre temps

Documentaire. Présenté par Mi-
chel Lancelot. Zeinert

10.55 La course autour du monde

11.55 Météo-Midi-flash
12.04 L'académie des 9
.3.00 Journal
13.45 Jésus de Nazareth

Téléfilm. Réalisation de Franco
Zeffirelli. Musique : Maurice Jar-
re.
Avec : Robert Powell, Anne Ban-
I croft , Ernest Borgnine, Claudia

Cardinale.
15.30 Rue Carnot , 106. Feuilleton. Pre

paratifs .
15.55 Sports été

Rugby : Rétrospective de la
Coupe du Monde.
Pentathlon moderne : Champion
nats du monde d'escrime à Mou
lins.

18.05 Aline et Cathy. Série.
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le petit théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.30 La nuit du harem
Téléfilm. Réalisation de Billy
Haie
Avec : Nancis Travis, Art Malik,
Omar Sharif, Ava Gardner , Sarah
Miles.

22.05 Journal
22.20 This is Elvis
Film de Malcom Léo et Andrew Soit

Avec : David Scott , Paul Boensch
Johny Harra , Lawrence Koller.
Les frustrés

9.00 Savoir sur A 2

ALLEMAGNE 1 ]

14.50 Salto mortale. 15.50 Téléjournal.
16.00 Bàrenstreiche. 16.15 Entzfûhrt ,
die Abenteuer des David Balfour. Film de
Robert Stevenson. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Kaiserball. Film de Franz
Antel. 21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.45 Coup de tor-
chon. Film de Bertrand Tavernier. 1.50
Téléjournal. 1.55 Pensées pour la nuit.

SR @l
Votre week-end sur la RTSR
Messe de l'Assomption
Transmise en Eurovision de l'ora-
toire Madonna délie Grazie dans
le val Maggia au Tessin.
Ritournelles. Folklore tessinois.
Michel Blanc
TJ-flash
Starsky & Hutch. Série. Les hé-
ros.
Mon œil
Un certain regard sur les Suisses
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami.
Thierry la Fronde. Feuilleton. La
fourche du diable.
La plus belle affiche. 2. Documen-
taire. Quand le cinéma chantait.
Challenge (2) 2/3. Téléfilm.
Le lion dans la nuit africaine
Télérallye. Aujourd'hui : Lostallo-
San Bernardino.
Loterie suisse à numéros
TJ-soir
40e anniversaire du Festival du
film de Locarno

20.15 Le silence est d'or
Film de René Clair. Avec : Maurice
Chevalier , François Perier, Dany
Robin.

21.50 TJ-nuit
22.05 Sport

TSI 22.20-0.10 Festival du film
de Locarno, soirée de gala. En
direct du Grand Hôtel de Locar-
no.

23.15 env. Love me tender (Le cava
lier du crépuscule)
Film de Robert D. Webb. Avec
Elvis Presley, Richard Egan et De
bra Paget.

0.40 env. Bulletin du télétexte

19.00

20.00
20.30
20.35
20.40

22.00

24.00
0.15

l ALLEMAGNE 1 )

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
Le sauvetage des tigres. En Inde et au
Népal. 14.30 Hallo Spencer. 15.00 Der
gestohlene Brief. 15.55 Mode automne-
hiver 1987/88. 16.40-17.30 Johannes.
18.00 Téléjournal-Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Willkommen im Club. 21.45 Tirage
du Loto. 21.50 Téléjournal. 22.00 La pa-
role du dimanche. 22.05 Bis das Blut ge-
friert. Film de Robert Wise. 23.55 Topas.
1.55 Téléjournal.
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Télévision du samedi

Bonjour la France I
Bulletin météo
Croque-vacances
Flash info
Puisque vous êtes chez vous
Tournez... manège
Journal
Matt Houston
Les visiteurs
La séquence du spectateur
L'aventure des plantes
La plante et la fourmi
Tiercés à Deauville et à Enghien
Gl Joe. Héros sans frontière
Un pôle attractif
Croque-vacances
Les fanas du ciné
Téléfilm. Réalisation de Jean Sa-
gols. Avec : Bulle Ogier, Sophie
Caffarel , Sophie Godard.
Agence tous risques
Cow-Boy George
Journal
Bulletin météo
Tirage du loto
Columbo
Subconscient
Réalisation de Richard Quine. Mu
sique: Henry Mancini. Avec: Pe
ter Falk (It Columbo), Robert Culp,
Robert Hiddleton
Les étés de Droit de réponse
Thème: Un homme qui doute
Journal
Les incorruptibles.
L'antre du crime. Avec: Robert
Stack, Jerry Paris, Nick Geor-
giade

10.10 Journal des sourds et malenten-
dants

10.30 Emissions religieuses
10.00 Foi et traditions des chré-
tiens orientaux.
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe en Eurovision : re-
transmise depuis le val Maggia en
Suisse

12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V» , 21 série. Le héros
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade. Rugby : Coupe

du monde, rétrospective.
18.05 Mon amie Flicka. 6. Série. Le ca-

valier noctune.
18.30 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug's Bunny Show
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Boum nostalgie: comiques

Au programme: Johnny Hally-
day, C. Jérôme , David et Jona-
than, La Compagnie créole, Jean-
Pierre Mader, Demis Roussos ,
Jackie Quartz, Jaïro et Sapho,
Eric Charden, Herbert Léonard,
Sabine Paturel, Carlos, Carole Ar-
naud, Gold
Les documents: The Rubettes,
pour Sugar Baby love, Richard
Antony, pour Itsi Bitsi petit bikini,
Laurent Voulzy, pour Rock Collec-
tion, Serge Gainsbourg, pour Ini-
tial Baby, Gams, pour II a le truc ,
James Brown, pour Night Train,
Franck Alamo, pour Da dou ron
ron, Beach Boys, pour Barbara
Ann

21.50 Les brigades du Tigre
Téléfilm. Collection 1909. Réali-
sation de Victor Vicas. Avec:
Jean-Claude Bouillon, Jean-Paul
Tribout, Pierre Maguelon

22.50 Rigol'été. 6 et fin
Divertissement.
Les jeux télévisés. Réalisation de
Dominique Colonna. Avec : Jac-
ques Mailhot , Michel Galabru,
Jean Amadou, Jean Bertho, Isa-
belle Rochard, Chantai Gallia.

23.45 Journal
Les frustrés

RADIO-T  ̂MEDIAS
14 août¦nsiii m

12.03 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40* à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie. Série
17.30 Amuse 3
18.30 Corsaires et flibustiers. Feuille

ton. L'Olonais
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Opération open

Le retour du léopard
21.20 Portrait. Invité : Yves Saint-Mar-

tin
22.15 Journal
22.35 Ce jour-là le monde changea. La

vie sans ordonnance
23.25 Prélude à la nuit

14.00 Un vrai schnock. Film de C. Rei-
ner, avec S. Martin. 16.50 Break Dance
and Smurf. Film italien de Vittorio De Sis-
ti. Avec : Maria Cristina Mastrangeli, Lu-
ciano Melandri. 18.05 Capitaine Flam.
18.45 Oliver's Story. Film américain de
John Korty. Avec : Ryan O'Neal, Candice
Bergeri. 20.20 Téléciné présente.
20.30 Docteurs in love. Film américain
de Garry Marshall. 22.15 Le massacre
de la Saint-Valentin. 24.00 Projection
privée.

Ill SUISSE ALEMAN. )

17.00 Téléjournal. 17.05 Karlsson auf
dem Dach. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Dirâktus ?... 19.30 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. Sports. 20.05 Party.
Invités dans le haras de Nicolas Hayek :
Walter Scheel, Dr Otto Graf, Lambsdorff .
Dr Nello Celio, etc. 20.55 env. Cartes pos-
tales de vacances. 21.05 Les films de
l'été. 22.45 env. Téléjournal. 23.00 env.
Party (suite). 23.45 env. Der Weg ist das
Ziel. 6. La tragédie de la face nord de l'Ei-
ger en 1936. Documentaire. 0.35 env.
Magnum. Série policière.

I SUISSE ITALIENNE ]

18.00 Telejournal. 18.05 Programmi per
la gioventù. 19.00 II quotidiano - Festival.
In diretta da Locarno. 19.30 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 Operazione
open. L'Isola del Tesoro. 21.30 Storia
segreta del petrolio. 8. parte. Il tempo del
cambiamenti. 22.30 Téléjournal. 22.40
Le vacanze del signor Hulot.

15 août
III ï
14.00 Espace 3. Objectif santé.
14.30 Sports - loisirs
18.30 La nouvelle affiche
19.15 Arrêtons le massacre
19.35 Disney Channel
19.55 Les recettes de Gil et Julie. Dessin

animé
20.02 La classe
20.30 Disney Channel
21.50 Journal
22.15 Le divan d'Henry Chapier. Invité

Robert Lamoureux
22.30 Histoires singulières

4/7. Série. Le tatouage
Avec: Dirk Benedict (Frank Ro
wlett), Jenny Seagrove (Sara
Helston), George Sewell (inspec
teur Grant), John Paul (Matt Hels
ton), Tom Adams (Westcott)
Burt Kwouk (Hai Lee)

23.30 Prélude à la nuit

l SUISSE ALEMAN. ]

11.00-12.00 Messe de l'Assomption.
17.00 Party. 17.45' Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Immer nur
lâcheln ?. 18.45 Loterie suisse à numéros.
18.55 Kalânder. 19.30 Téléjournal.
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
20.05 40e Festival international du film de
Locarno. 20.15 Die Nacht von San Loren-
zo. 21.55 Festival du film de Locarno.
22.05 Téléjournal. 22.15 ZEN. A l'occa-
sion de l'Assomption : la Vierge. 22.20
Panorama sportif. 23.35 Der Alte. 0.35
Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )

10.15 Svizra rumantscha. 11.00-12.00
Santa Messa. Elvis Presley in. 14.00 Lo
sceriffo scalzo. USA- 1962. Film di Gor-
don Douglas. 15.45 Locarno 1946-
1987. 17.10 Dempsey & Makepeace.
18.00 Téléjournal. 18.05 Scacciapensie-
ri. 18.35 II vangelo di domani. 18.50
Lotto svizzero a numeri. 19.00 II quoti-
diano - Festival. 19.25 II quotidiano.
19.40 Téléjournal. 20.15 Hôhenfeurer.
Film di Fredi M. Murer. 22.10 Téléjournal.
22.20 Sotto il _egno del pardo. 0.10 Noti-
zie sportive. 0.40-0.45 Telegiornale.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Si-
rocco. 12.05 Qui c 'est celui-là? 12.30
Midi-Première. 13.15 Bonjour pares-
se. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Le passé continu. 17.05 Le
pays d'où je viens. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais
de Couleur 3.

11 Radio: ESPACE 2
6.10 env. 6/9 Réveil en musique.
Choisissez votre programme. 9.05 Un
personnage, un paysage. 9.10 L'été
des Festivals. 9.55 Un personnage, un
paysage. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. Musique entre haute cou-
ture et artisanat. 13.00 Journal de 13
heures. 13.35 A suivre... 14.05 Suis-
se-musique. R. Strauss, L. van Bee-
thoven, G. Ph. Telemann. 16.05 Es-
pace d'un été: Comme il vous plaira...
17.30 Magazine 87. Cinéma. 18.32
JazzZ par Eric Brooke. 19.20 Novitads
(en romanche). 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Inde en Suisse 1987.

m
12.00 L'amant magnifique. Film
français d'Aline Issermann. 13.40 Bou-
ba. 15.35 Les pirates de l'espace, film
américain de Stewart Raffill. 17.10 Tir
groupé. 18.35 Goldorak. 20.15 Téléci-
né présente. 20.30 Les moissons du
printemps. 22.15 Ginger et Fred. 0.20
Famé. Film américain d'Alain Parker.
3.45 Phantom of the Paradise. 5.20
Tommy. 7.05 The Beatles at Shea Sta-
dium.

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Bon week-end. En direct de Ge-
nève. 9.05 Spécial Fêtes de Genève,
par Jean-Claude Gigon et Armand
Martin. 12.30 Midi-Première. 12.40
Parole de Première. 13.00 Spécial Fê-
tes de Genève. 18.05 Soir-Première .
18.30 Spécial Fêtes de Genève, par
Jean-Claude Gjgon et Armand Martin.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Relais de
Couleur 3.

1 1 Radio: ESPACE 2

6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel.
Le magazine chrétien. 9.05 env.
Trente ans d'art choral. L'art choral vu
par les autres. 10.00 Messe de l'As-
somption. Transmise de la paroisse
de Porrentruy/JU. 11.00 Samedi-mu-
sique. 12.00 Le dessus du panier.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Provinces. «La fête des bergers au col
du Petit-Saint-Bernard». 15.00 Es-
pace musical. Le Quatuor Talich (de
Prague). 16.30 JazzZ. 17.30 La
Suisse à la rencontre de ses cantons.
18.00 La chanson française. «Du por-
trait à l'auteur». 18.50 Correo espa-
noi. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads (en romanche). 20.00
L'été des festivals. Semaines interna-
tionales de musique, Lucerne: W.-A.
Mozart; A. Copland; A. Dvorak; L.
Bemstein. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. L'été des festivals (suite):
West Side Story. 0.05 Notturno.



Pas pour
la seule SSR

IIL
4e chaîne

La SSR n'a pas pu revendiquer pour
elle seule la quatrième chaîne TV, a
déclaré mardi soir le chef démission-
naire du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie Léon Schlumpf sur les ondes
de la radio locale « Radio Z». Il a ainsi
pris position sur les déclarations du
nouveau directeur des programmes de
la TV alémanique Peter Schellenberg.

Le Conseil fédéral présentera cet au-
tomne le message sur la loi sur la radie
et la télévision. Il décidera alors de l'at-
tribution de la quatrième chaîne. Face
à «Radio Z», M. Schlumpf a laissé
entendre que les promoteurs privés de-
vraient avoir maintenant leur chance,
comme cela avait été le cas pour la
radio. (ATS]

Sauvetage
définitif

«Le Matin» (suite]

«Le Matin» de Paris ne disparaîtra
pas des kiosques: le Tribunal de com-
merce de Paris a confirmé, mercredi, la
cession du titre au « Groupe des dix »,
ces journalistes et salariés devenus pa-
trons du journal, qui ont réussi à ras-
sembler les 10 millions de francs
français nécessaires à son maintien
(notre édition d'hier).

Si la survie du journal est assurée
dans l'immédiat, ses dirigeants devront
se pencher sur des problèmes tout aussi
cruciaux : contenu rédactionnel, re-
cherche de marché pour la nouvelle for-
mule, élargissement du capital. Sur ce
dernier point, Francis Bouygues, le
PDG de TF1, envisagerait une éven-
tuelle participation. (AFP)

11.25 Votre dimanche sur la RTSR
11.30 La petite maison dans la prairie

Série.
Les vacances de Caroline

12.15 Enfant comédien
Réalisation de Leslie Jenkins

12.45 TJ-flash
12.50 E pericoloso sporgersi

13.20 Elvis mon amour
Reportage de Jean-Louis Roy

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche.
En direct de Zeltweg

16.00 Elvis
Film de John Carpenter.
Avec : Kurt Russel, Shelley Wir
ters, Season Hubley

18.15 Empreintes
Dominicale avec René Bornet
directeur de l'hôpital de Sion

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.45 TV à la carte

20.50 Le record
Suisse, 1985.
Film de Daniel Helfer.
Avec: Uwe Ochsenknecht, Las-
zlo I. Kish, Catarina Raacke, Kun
Raab.
Afin de financer un projet de radie
pirate en haute mer, Rico Morenc
tente d'établir un record du
monde de durée pour un télés-
pectateur. Son copain Banana
l'aide à tenir deux cent quarante
heures non-stop devant le peth
écran. Mais vers la fin de sa ten-

^ tative, Rico ne réagit plus qu'au»
six cent vingt-cinq lignes de
l'écran denélévision. C'est
comme si sa perception de l'envi-
ronnement était gommée

22.10 La rue des accordéons
Reportage d'Henri Hartig avec
Jean-Luc Nicollier

22.30 TJ-nuit
22.45 Daniel Barenboïm interprète IE

Sonate N° 27, opus 90, en m
mineur, de Ludwig van Beetho-
ven

23.00 Bulletin du télétexte
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Mais qui voulait tuer Jean Paul II; La fin en beauté

Un téléfilm minutieux sur une tentative d'assassinal
encore mystérieuse

Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987

« L'attentat contre le pape », sorte de pardon à celui qui faillit être son assas
« docudrame» en deux volets, du ci- sin.
néaste italien Giuseppe Fina, raconte Etrange personnage que cet Al
la tentative d'assassinat qui fut perpé- Agça, aujourd'hui âgé de 29 ans..
trée contre le pape le 13 mai 1981 à Deux ans avant l'attentat contre I<
Rome, en pleine place Saint-Pierre, de- pape, le 1a février 1979, cet Anatolien <
vant le Vatican. L'instruction qui a assassiné le rédacteur en chef d'ur
suivi et le procès en Cour d'assises journal turc. Condamné à mort , il réus
d'Ali Agça ont été minutieusement re- sit à s'évader en assurant dans une let
constitués. tre au'il veut tuer le care.

La dramatisation des événement!
relatés se base, elle, exclusivement sui
les faits et sur l'enquête judiciaire. Elle
n'apporte pas d'autre interprétatior
que celle des magistrats. Elle explique
l'arrestation du criminel présumé
Mehmet Ali Agça, et montre les inves
tigations de la police, tant en Italie
qu'ailleurs, pour rechercher ses éven-
tuels complices.

Interrogatoires multiples, confron-
tations, confessions d'un criminel tou-
jours prêt à se rétracter, constituent 1_
trame d'un film qui se borne essentiel-
lement à poser des questions. Puisque
après six années, la question essentielle
reste sans réponse : «Tuer le pape, mai;
pourquoi?».

Rappelons plutôt les faits: il est
17 h. 19, ce 13 mai 1981, lorsque cinq
coups de feu sont tirés contre le pape
au moment où il descend de sa jeep
blanche sur le parvis de Saint-Pierre.
L'enquête révélera que deux balles ont
été tirées depuis la foule par un tireur
anonyme, les trois autres par Ali Agça
qui visait le cœur du Souverain Ponti-
fe.
Une étrange ressemblance
Bien que grièvement blessé à l'abdo-

men, le pape se rétablira promptemem
après une opération de cinq heures. Ali
Agça, lui, après son procès, a été
condamné à la prison à vie. Les deu?
hommes, néanmoins, se sont revus,
puisque le pape est venu apporter son

tre qu il veut tuer le pape.
Traqué par Interpol , il va sillonne:

toute l'Europe, menant la grande vie
de palace en palace. Mais d'où ce
homme, qui règle toujours ses compte;
en espèces, tire-t-il ses moyens d'exis
tence ? C'est le grand mystère.

Quant à savoir s'il relève de la «fi
Hère bulgare» ou si son attentat a été

téléguidé depuis le Moyen-Orient dan
le but de déstabiliser l'Occident, c'es
impossible à dire.

Dans la fiction, il est incarné pa
Christopher Buchholz , fils du célèbn
comédien allemand Horst Buchholz
Le jeune acteur a visionné durant de:
mois et des mois des cassettes vidée
montrant Ali Agça durant son procès
Et il réussit à reconstituer ses exprès
sions et ses tics de manière absolumen
saisissante. (AP

• «L attentat contre
le pape»
1re partie
Vendredi TF1, 22 h. 21

D une tentative d assassinat (mai 82) au pardon (avril 83). (Keystone-a

Locarno 40

Cette soirée est le dernier rendez
vous de la Télévision suisse romandi
avec le 40e Festival international di
film de Locarno. Après une brève pré
sentation par Christian Defaye, oi
aura l'occasion de revoir, ou de décou
vrir, «Le silence est d'or» de Rem
Clair. Au cours d'un palmarès non ofti
ciel, ce film avait obtenu le Prix di
meilleur film de long métrage, du meil
leur réalisateur et de la meilleure créa
tion masculine (Maurice Chevalier) ai
deuxième Festival de Locarno en 1947
A 22 heures, en direct du Grand-Hôte
de Locarno, nous assisterons sur li
chaîne TSI, avec commentais
français, à la grande soirée de gala.

René Clair ( 1898-1981 ) est générale
ment considéré, avec Jean Renoir e
Marcel Carné, comme un des grand
auteurs classiques du cinéma français
Véritable auteur de films, puisqu'il ei
écrivit lui-même les scénarios et le
dialogues, il a popularisé dans ses co
médies un monde à la fois léger e
mélancolique, plein de tendresse et di
nostalgie. René Clair a vécu toutes le
grandes dates du septième art, qu
avait transformé sa vocation d'écri
vain-poète en acteur (dans les films di
Feuillade), puis en réalisateur dès 192!
avec «Paris qui dort». Ensuite, la ten
dance qui marquera toute son œuvri
commençait à s'affirmer: le «Fantasti
que poétique» («Le chapeau de pailli
d'Italie», 1928). Après la guerre, Ren<
Clair continuera de se détourner de
réalités d'une façon plus classique. L
poète du merveilleux va s'appuyer su
les références littéraires et les costume
d'époque pour reconstruire son mondi
en l'élargissant. «Le silence est d'or»
est un hommage au cinéma muet. Œ

• «Le silence est d'or» (1945)
90 min.
Samedi TSR, 20 h. 15
Soirée de gala de Locarno
TSI, 22 h. 20 (comment, français

Télévision du dimanche 16 août
*¦

9.00 Emissions religieuses
12.05 Ma fille, mes femmes et moi

Réalisation de Pier Murgia. Musi-
que originale: Gianni Morandi
Avec: Gianni Morandi (David)
Claude Jade (Barbara), Jacques
Dufilho (le père de David).
• On retrouve ici les ingrédient-
efficaces de la Boum, comédie ei
sentiments menés à grand
rythme à I italienne.

13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire. Série. Y'.

plus d'enfant.
14.10 La chasse aux trésors. Cap Bor

(Tunisie)
15.15 Le matou

3 et fin. Feuilleton
16.50 Magic Show
17.40 Péchés originaux: Adam et Eve

Fiction
18.50 Stade 2
19.30 Quoi de neuf docteur?

5. Série
20.00 Journal
20.30 Madigan

5. Téléfilm. Enquête à Harlem
21.45 Les carnets de l'aventure

Magazine. Zambèze, paradis des
dangers.

22.40 Jazz à Antibes
23.40 Journal

Les frustrés

8.00 Bonjour la France !
8.57 Bulletin météo
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe I Zappeur!

10.05 Heckle et Jeckle
10.15 Tarzan

Série. La réconciliatior
11.15 SOS Animaux
11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Série. La ballade
14.20 Sports dimanche vacances

Automobile: Grand Prix de Foi
mule 1 d'Autriche

16.00 Tiercés à Deauville et à Enghien
16.15 Sports dimanche vacances
17.15 Les bleus et les gris

Série. La balle perdue
18.10 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour du risque

Série. La tiare impériale
Réalisation de Donald Ross.
Avec : Robert Wagner (Jona-
than), Stefanie Powers (Jennifer
Lionel Stander (Max)

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Crésus

France, 1960.
Film de Jean Giono. Musique : Jo-
seph Kosma.
Avec : Fernandel, Sylvie Rellys,
Marcelle Ranson, Renée Genin.
Un simple d'esprit découvre une
bombe de la Seconde Guerre
mondiale qui contient des billets
de banque destinés à la Résis-
tance

22.15 Sports dimanche soir
22.55 Journal
23.15 Cités à la dérive
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l ALLEMAGNE 1 \
10.00 Um 10 dreht sich bei Reinhardt dei
Wald. 10.45 Avec la souris. 11.15 Spru
chreit . 12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal. 13.15 Magazine de IE
semaine. 13.50 Die geheime Welt dei
Polly Flint . 14.15 Lieder eines fahrendes
Gesellen , de Mahler. 14.45 Die Lùmme
von der ersten Bank. Film. 16.05 Athlétis
me. 17.15 Cette semaine sur la Une
17.20 Le conseiller de l'ARD. 18.00 Télé
journal - Sports. 18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde. 19.50 Sports
20.00 Téléjournal. 20.15 Hart am Wind
Film de Joseph Pevney ( 1958). 22.10 1.
mal documenta. 22.20 Téléjournal
22.25 Gesucht wird... eine Todesursa
che. 23.10 Musik in Kirche, Scheune une
Schloss. 23.55 Téléjournal. 24.00 Pen
sées pour la nuit.

mil n»
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
18.00 Amuses 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan Show
20.30 Sur la piste du crime
21.20 La France à la carte
21.50 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 Le jour se lève

1939. Film de Michel Carné. Mu
sique: Maurice Jaubert. Adapta
tion et dialogues: Jacques Pré
vert. Avec : Jacqueline Lauren
(Françoise), Arletty (Clara), Madi
Berry (la concierge), Jean Gabir
(François), Jules Berry (M. Valen
tin), Bernard Blier (Gaston).
Deux amoureux , enfants de l'as
sistance publique, un homme
sans scrupules et beau parleur qu
séduit la jeune fille, la maîtresse
jalouse de cet homme, et II
drame éclate...

24.00 env. Prélude à la nuit

8.00 Goldorak. 8.50 Portés disparus
Film de J. Zito, avec Chuck Norris. 10.3(
Break Dance and Smurf. 12.05 Pata
poufpouf. 12.50 Téléciné présente
13.05 Pas si méchant que ça. 108'
1974. Film franco-suisse de Claude Go
retta, avec Gérard Depardieu. 14.5!
Walt Disney. 15.45 Monsignore
17.45 Les neiges du Kilimandjaro
1952. Film américain de Henry King, avei
Susan Hayward, Grégory Peck, Ava Gard
ner. 19.45 Capitaine Flam. 20.15 Télé
ciné présente. 20.30 Tendres est l<
nuit. 1962. Film américain de Henry King
avec Jennifer Jones. 22.55 Phase IV.

llll I I SUISSE ALEMAN. .
13.35 Die Besucher 14.05 Téléjournal
14.10 Automobilisme. Grand Prix d'Aù
triche. 16.30 Téléjournal. 16.35 Sabine
Kleist , 7 Jahre. Film de Helmut Dziubi
(RDA , 1982). 17.45 Gutenacht-Ge
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Haut!
lieux de la littérature. 18.47 Sports
19.30 Téléjournal. 20.05 Festival de
Salzbourg 1987. 21.50 env. Téléjournal
23.55 Magnum. Un mariage plus que mal
heureux. Série policière. 0.40 Bulletin de
nuit.

I SUISSE ITALIENNE .
14.10 Automobilismo. Gran Premit
d'Austria. 17.10 Anarchici grazie a Dio
Téléfilm. 18.00 Téléjournal. 18.05 Co
noscere l'ambiente. Documentario. Uc
celli pescatori. 18.30 Disegni animati
18.45 La parola del Signore. 19.00 II quo
tidiano - Festival. 19.30 II quotidiano
20.00 Téléjournal. 20.20 Motel 7. episo
dio. 21.40 Piaceri délia musica. 22.2C
Téléjournal. 22.30 Sport notte. 23.3C
Téléjournal.

llll l RADIO: PREMIÈF
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant transmis de la
chapelle de l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup/VD. 11.05 Au
cœur de l'accordéon. 12.05 Par
monts et par 'vaux. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Vive le luxe. 18.00 Soir-Pre-
mière. 18.15 Journal des sports.
18.45 Vive le luxe. 20.05 Du côté de
la vie. Du rêve aux rêves. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

llll I I Radio: ESPACES 2
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 Les rites universels. 11.00
Maurice Ravel. « L'ordre et l'aventure »
(8). Un feuilleton en 15 épisodes.
12.55 Pour sortir ce soir... 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 L'été,
mais encore, Vahé Godel ? 15.00 Fes-
tival et concours. Concert de Nouvel-
An isoo ae naaio »enin : j . nayan :
«Die Schôpfung », La Lrôation. 17.05
L'heure musicale. Les élèves de l'Aca-
démie de Lausanne 1987. 19.00 Le
dimanche littéraire. La littérature et
l'exil. 19.50 Novitads (en romanche) .
20.05 Espaces imaginaires. 20.05
«Rien à déclarer», de James Saun-
ders. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Espaces imaginaires (suite).
0.05-5.59 Notturno.
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Sauvez-les
/ / Z 'avez lu ça ?

/ ^  / Les rieuses bouf-
/ 4S~ /  fent les vertes. Du
*̂y " /  cannibalisme.
^ /  Comme nos ancêtres,
/  qui croquaient volontiers

/ le marmot. La grenouille
/  suisse fout le camp. Elle coasse
faiblement. Résultat: l 'étrangère,

la rieuse, l'envahissante, l'exubé-
rante, celle qui gueule à pleins tubes
occupe tout le marché de l'amour.
Les batraciennes helvétiques restent
vieilles f illes, disparaissent sans des-
cendance.
Forcément, l'exemple vient d 'en
haut. Là aussi, le métèque balaie le
terrain. Les maedchi restent sur le
carreau quand elles n 'acceptent pas
défaire des bâtards. L 'identité na-
tionale y prend un bon coup.
Ça fait pas de doute: on aura bientôt
une initiative sur le dos. Une vague
de xénophobie, une peur panique
devant ces bestioles qui ont le culot
de se marrer comme si nos mal-
heurs les réjouissaient. Heureuse-
ment, nous tenons l'arme absolue:
une conception globale de sauve-
garde de la vraie, de la seule, de
Tunique grenouille suisse: la verte.
On confiera le boulot à Léon S. Pour
sa retraite.

Alfred Cressier

Ephéméride
Vendredi 14 août 1987, 226e jour de
l'année

L'histoire
1986 - Une voiture piégée explose à

proximité d'un hôpital, à Beyrouth-
Est : 19 morts, 98 blessés.

1985 - Mort de l'actrice et comé-
dienne française Marie Bell, à l'âge de
85 ans.

1984 - Le Maroc et la Libye signent
un traité instituant une «union des
Etats».

1983 - L'armée française renforce
son dispositif au Tchad, tandis que des
démarches diplomatiques sont pour-
suivies pour empêcher une escalade
des opérations militaires, dans laquelle
sont engagées des forces régulières li-
byennes.

1979 - Une tempête fait 18 morts
parmi des concurrents de la course à la
voile du Fastnet.

1974 - La Grèce se retire de l'organi-
sation militaire de l'OTAN, après
l'échec des négociations de Genève sur
Chypre.

1973 - L'arrêt des bombardements
américains au Cambodge marque la
fin de douze ans de combats en Indo-
chine.

1968 - Des inondations en Inde font
plus de 1000 morts en sept jours.

1958 - Les Nations Unies annoncent
la fin des restrictions commerciales
avec l'Union soviétique et la Chine,
mais les Etats-Unis maintiennent
l'embargo commercial avec la Chine.

1956 - Mort de l'auteur dramatique
allemand Bertold Brecht, à l'âge de
58 ans.

1951 - Signature de la Charte de
l'Atlantique.

1945 - La reddition du Japon met un
point final à la Seconde Guerre mon-
diale. Le maréchal Philippe Pétain est
condamné à mort pour collaboration
avec l'Allemagne nazie (la peine sera
commuée en détention à vie).

181 1-Le Paraguay se déclare indé-
pendant de l'Espagne. La Grande-Bre-
tagne occupe Java.

1733 - Début de la guerre de succes-
sion de Pologne : la France soutient
Stanislas Leszczynski, tandis que la
Russie et le Saint-Empire appuient
l'électeur de Saxe Alexandre III.

Le proverbe
«Soit dans un pré, soit au soleil, est

nuisible en août le sommeil »

Le truc
Avant de ranger vos maillots de

bain, rincez-les dans une eau tiède ad-
ditionnée d'un peu de bicarbonate
(une cuillère à café par litre d'eau).
Quant aux bonnets en caoutchouc, tal-
quez-les.

La citation
«On fait souvent du bien pour pou-

voir impunément faire du mal». (Duc
François de La Rochefoucauld, Maxi-
mes). (AP)

LAllBERTÉ LO
« Première» à Moscou

Le rock qui réveille I
Vendredi 14/Samedi 15/
Dimanche 16 août 1987 SIRS
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Eglise de Villarlod, édifiée en 1910
par Rodolphe Spielmann dans le
style néoroman. C'est une très

Dessin tiré de Cabu « Plutôt russe que mort » Seuil

/

' La salle de la
Maison de la

Culture vibre aux ac-
cents du concert rock,

organisé dans la banlieue
/ de Moscou, en ce clair diman-

che estival. Les premiers ac-
cords avaient pourtant résonné

avec plus d'une heure de retard, sur
ordre des responsables, sans que cela
ne provoque de protestations parmi le
jeune public accouru en masse, sage-
ment. Le jean serré, la crête punk pour
les filles. Le badge bien en évidence
pour les garçons ; la bobine de Lénine a
laissé la place aux insignes new-look.
Un brin provocateur, un branché ar-
bore au revers de son veston l'effigie de
celui qui, un jour, eut la bonne idée de
créer le KGB.

Sages dehors, déchaînes a 1 inté-
rieur. Des sifflets , des hurlements,
conspuent un groupe qui tente d'inter-
préter son troisième morceau. Ce sera
le dernier. Le vieux rideau rouge s'abat
sur le trio et le renvoie à ses chères étu-
des ; pas de pitié pour les ringards...

La scène offre un décor aux allures
macabres. Une tuyauterie de laquelle
s'échappe un filet noir, qui forme une
toile d'araignée géante et satanique.
Les groupes engagés ont pour nom
«Chemin tortueux», «Vaban», «Ali-
bi», «Kratoya Toroga».

Entre chaque set, les spectateurs ,
comme pour reprendre des forces, se
calment. On parle musique, pas un
groupe occidental n'est inconnu. Mais
ce soir, les vedettes du show ce sont les
11 musiciens du groupe «Brigades S»,
fier de sa section de cuivres tonitruan-
te. Fortement inspiré de Madness ou
de King Créole et des Coco-nuts. Le
chanteur, petit blond gominé, raconte
les vicissitudes d'un jeune play-boy à
qui personne ne résiste, amoureux
d'une prostituée qui préfère l'argent
vite gagné à ses yeux en amande.

Mais c'est, lorsque, en compagnie
d'un de ses camarades, le chanteur
tourne en dérision la célébrissime sta-
tue montrant un couple de travailleurs ,
faucille et marteau à la main, en mar-
che vers la Révolution , qu 'il déchaîne
l'enthousiasme général. Seuls les mili-

belle construction en pierre, avec
un mobilier liturgique inspiré lui
aussi de l'art roman. Une impor-
tante restauration de l'édifice a eu

ciens disposés aux quatre coins de la lieu en 1957. L'ancienne chapelle
salle ne bronchent pas. consacrée également à Saint-Mi-

chel existait déjà en 1645. Le
Une audace que personne ne se se- mardi de Pentecôte, il était de tra-

rait certainement permis il y a encore dition de se rendre en pèlerinage -
deux ans. Le public debout, en délire, parfois de fort loin - à la croix du
tape dans les mains. Comme un rêve Sault, au-dessus du village .
méchamment interrompu , un dernier M. Th. Torche-Julmy
accord claque sous les projecteurs.
L'heure, c'est l'heure, le rideau rouge,
encore lui, s'agite, menaçant. Des peti-
tes filles comme le veut la tradition , les
bras chargés de fleurs , s'avancent vers
les musiciens, on s'embrasse. Dernier
regard au public, ultime salut, rideau et
à la prochaine fois.

Jean-François Moulin

«Relâche»,
ilm de l'été

Guerre est déclarée aux parasols,
soleil, terrasses de cafés et surtout
aux folles nuits d 'été. Preuve en est
toutes les salles obscures se l'ont
arraché et personne n 'a voulu abdi-
quer. «Relâche» est à l'affiche dans
tout Fribourg.

Mi-polar, mi-comique, mi-tragi-
que, mi-romantique, aucun qualifi-
catif n 'est vraiment à la hauteur.
«Relâche» f it partie de ces œuvres
qui dérangent et déroutent le specta-
teur. Un classique en avant-garde!
Et vous, vous-même qui lisez ces
lignes, qu 'en pensez-vous? Com-
ment? A urais-je bien entendu, ce
f ilm ne fait pas encore partie de
votre répertoire? Ne prenez même
pas la peine de f inir cet article,
lâchez votre journal et foncez vers le
cinéma le plus proche: projection
assurée 24 h. sur 24. Seul risque de
l'aventure, vous vous retrouvez nez à
nez devant une porte bouclée. Sans
rancune, satisfait ou remboursé!

Esthevale

Connaissez-vous
Fribourg ?

Nocturne


