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Dans son ultime déclaration | Décharge sauvage en Gruyère
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gf Une nouvelle décharge sauvage a été dénoncée par 1 écologiste gruérien Léon
Mornod. Situé sur le territoire de la commune de Villars-sous-Mont , ce dépôt de

Klaus Barbie, introduit hier dans la salle d'audience de la Cour d'assises de déchets divers (n. photo) prend des proportions inquiétantes. Explication du syn-
Lyon à la fin de son procès, avant la lecture des questions aux jurés, a nié, en j  jc. « c'est pas nous, c'est les autres »... GD Bruno Maillard
français , les accusations portées contre lui. Reuter/Keystone
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a. W i % *̂  ̂ 'immm\

If mWÊmammaamWmmmmaawÊÈmmm ^

—, Après les catalyseurs, c'est au tour des contrôles antipollution de susciter des pratiques frauduleuses. D'aucuns garagistes
OTT7P D Yt T TPf ^T-TTT n'hésitent pas à « maquiller » l'examen qui donne droit à la petite vignette verte. Alertée, la police, dans certains cantons, se
rlj fcKKj fc Llc.vJrl H met à contrôler les contrôleurs... Keystone
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© Les «Radio Days»

de Benjamin
Camille Lagalisse, vous connais-
sez ? Sûrement pas. Celui qui porte
ce nom à l'état-civil est plus connu
sous le pseudonyme de Benjamin
Romieux. Voix pastorale et solen-
nelle, il a marqué de son talent
40 ans de Radio romande. Il égrène
ses souvenirs.

116- ANNÉE

(E) Release: soutenir
les jeunes

(B Tabac: une longue
tradition

© Passeport-vacances

CD Belluard:
le programme

© Tennis: Lendl
en finale à Wimble-
don

© Football: la boucle
bouclée pour
Fribourg

©QD Mortuaires



CORMINBŒUF
Les Avudrans

...un quartier à succès!

PORTES OUVERTES
samedi 4 juillet
de 9 h. à 16 h.
Venez visiter et comparer nos

villas contiguës
à vendre

Devenez propriétaire de l'une de ces belles villas

dès Fr. 420 000.-

y compris place de parc dans garage collectif et place de
parc extérieure.

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: . LA LIBERTE - Pérolles 42

gestion et marketing, 1700 Fribourg
Tarif
SUISSE: Fi a joindre en timbres poste. Merci

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.
2 semaines 9.20 de 17.60 à 26
3 semaines • 12.80 de 25.40 à 31
4 semaines 16.40 de 32.50 à 5C

Ancienne adresse: Nom
Prénom: 
Rue: 
NPL: Localité:

Nouvelle adresse: 

N° d'abonné: 

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N̂  
NPL Localité 

Du: au: inclus

Pays

Changement d'adresse: — Définitif
¦* Temporaire

Expédition: — Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

Urgem
à louei

STUDIO
à Pérolles.
Prix
Fr. 505.- ch. c.

• 24 72 15
heures des repas

17-30362

Cherche

APPARTENIEZ
2 ri - 3 PIÈCES
Loyer modéré
Fribourg-Ville

¦a prof.
26 31 81
41 1651

17-303664

A louer
à Marsens.

VIL.IA
5 pièces + salle dc
jeux + garage.

Libre 1 "r août
1987, Fr. 1300.-
+ charges.

«029/5 25 17
17-46116;

Près de Romont

PETITE
MAISON
avec grand jardin,
tranquillité.
Idéal pour retraités
ou jeune couple.
Fr. 198 000.-
à discuter.

Ecrire sous chiffre
1-H 22-38299
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer
pour le 1.10.8]

APPARTEMENT
3 PIÈCES
situé à 3 min. de la
gare, loyer: Fr.
825.- + charges.
Ecrire sous chiffre
H 17-053652,
Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre
à Domdidiei

APPARTEMEN1
de AVi pièces
avec balcon,
situation calme,
seulement
Fr. 228 000.-
Eventuellement lo
cation-vente.
« 037/71 50 09

17-83;

Près de Mora-
(5 min.)

FERME
à rénover .
2700 m2 terrain
ruisseau, tranquil
lité absolue.
Fr. 398 000 -
à discuter.
Ecrire sous chiffre
1P-22-38303
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Broyé vaudoise
petite
MAISON
LOCATIVE
3 appartements
petit magasin, î
garages.
Fr. 460 000-
à discuter.
Ecrire sous chiffre
1L-22-38295
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer

appartement
4 Vi pièces
Fr. 815.- pour le
I» septembre
1987.

«24 08 19
17-30367;

A louer
à Marly

très grand
atelier
cheminée,
bain, W.-C.

«46 1271.
17-30366:

A vendre à 10 min. de Fribourg, en Gruyi
re, avec vue imprenable

MAGNIFIQUE VILLA
FAMILIALE NEUVE

5 chambres, cuisine moderne, garage
place de parc, 1000 m2 de terrain.
Prix Fr. 540 000.-
Hypothèque à disposition.
Les intéressés s'annoncent sous chiffre
Z 17-303576 Publicitas, 1701 Fribourg

IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parveni
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
compris) après réception.
Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à i
JOURS OUVRABLES.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- a titre de frai;
administratifs (à joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
à l'étranger.

DÈS FR. 457 320.-
VOTRE VILLA

FAMILIALE À NEYRUZ
Y COMPRIS TERRAIN.

Sise sur le Plateau. Orientation
plein sud, à l'écart du bruit et
de la route.
Pour tous renseignements :
«037/26 19 66

A louer à Prez-vers-Noréaz
Dans ferme rénovée avec cachet,
un

appartement
de 4 Vz pièces

150 m2, tout confort , galetas, cave,
garage, places de parc, jardin, etc.
Libre dès le 15.7.87 ou à convenir.
Fr. 1690.-à  voir absolument.
« 30 16 40 (travail) ou
«02 1/29 52 67 (privé) .

17-303653

 ̂ COSTA BRAVA ^

* ROSAS *

A vendre y-y
d'un propriétaire suisse •:•:•;•

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant : '.y '.y.
séjour + salle à manger avec yy>\
cheminée, 3 chambres à cou- ;:•:•:•:
cher (5 lits,- , cuisine, salle de ttv

bains, garage, réduit. yyy-
Y compris mobilier , literie,

etc. ;•:•:•:•:
Terrain arborisé !•:';'.;:•.
d'env. 600 m2 yy'-<

Renseignements : ::::::::

<c\
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Vieille-Ville à louer URGENT
pour un an ^e cherche a

Fribourg ou env.

APPARTEMENT FERME OU
2 PIÈCES MAISON
à une pers. éventl. à rénover
dès mi-août Sous chiffre

• 22 50 09 17-303654 à
s0;r Publicitas,

17-303656 1701 Fribourg.

A vendre à Crésuz en Gruyère,
CHALET de 6% pièces

+ appartement de 2 pièces séparé.
Situation ensoleillée plein sud avec
vue imprenable, au-dessus du village
(1000 m ait.), vue panoramique sur
le lac et les montagnes, 836 m2 de
terrain, garage indépendant.
Prix : Fr. 565 000.-
Pour tous renseignements, s'adres-
ser sous chiffre 3958 W à OFA Orell
Fûssli Werbe AG, case postale,
3008 Berne.

A VENDRE A VILLARS-SUR-
GLÂNE

SPLENDIDE VILLA
GROUPÉE NEUVE DE 5 %

PIÈCES
REZ:
hall d'entrée vestiaire, W.-C, bu-
reau, cuisine avec sortie sur ter-
rasse, grand séjour de 41 m2

avec cheminée et sortie terras-
se.
ETAGE:
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 pu-
blics et commerces.
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 notaire.
Loyer mensuel Fr. 2383.-
amort. compris.

GAY-CROSIER SA
P̂ â V^H Transaction mmobakere

.CjlrJ® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg,
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Politique coordonnée des transports

La petite guerre rail-route fait rage
Bâle-Ville: 20 fonctionnaires

Pour les cas
de catastrophe

La commission spéciale du
demi-canton de Bâle-Ville chargée
d'étudier la catastrophe de Schwei-
zerhalle a rendu son 2e rapport ven-
dredi. Elle recommande la création
de 20 nouveaux postes dans l'admi-
nistration cantonale, notamment à
l'Office de la protection des eaux et
à l'Office de l'hygiène de l'air. Le
Gouvernement bâlois a accepté la
création , d'un organe de coordina-
tion pour la protection de l'envi-
ronnement et d'un organe de
contrôle de la sécurité dans l'indus-
trie chimique rattaché au labora-
toire cantonal. Le rapport de la
commission spéciale présente des
recommandations concernant la
mise en alerte de l'organisation en
cas de catastrophe, l'information à
la population ainsi qu'une série de
mesures destinées aux hôpitaux. La
commission estime qu 'il est néces-
saire de mettre immédiatement et
simultanément en alerte le groupe
catastrophe et les autorités. (ATS)

Avion suisse disparu
En Yougoslavie

Un avion de tourisme suisse a
disparu depuis samedi soir dans la
région de uuorovnik en Yougosla-
vie. A son bord se trouvaient un
homme d'affaires de 61 ans et un
passager. Ils avaient quitté Lommis
dans le canton de Thurgovie. De-
puis dimanche, on est sans nouvel-
les de l'appareil et les recherches
entreprises par les Yougoslaves
sont demeurées vaines. (ATS)

Lavage de l'argent sale
Pénalisons!

T n FpHprïàtinn ciiicçp HPQ avnrîàta:
îve le principe d'une
du lavage d'argent

ion consistant à recy-
:s d'origine douteuse,
onse à la procédure de
les avocats rejettent
l'adoption de prati-

res étrangères. La FSA
:ela provoquerait une
textes légaux et à des
nnlifatinn Rllp se HP-
tre favorable à la «va-

riante A» modifiée du projet de
révision. Cette dernière limite la
criminalisation aux infractions les
plus graves, comme le brigandage,
l'extorsion, le chantage et les infrac-
tions à la législation sur les stupé-
fiants. (ATS)

Rentrée secondaire
Initiative bernoise

Lors de sa dernière séance, le
Conseil exécutif du canton de
Berne a apporté son soutien à une
initiative prévoyant une entrée plu;
tardive à l'école secondaire (modèle
6/3). Le Gouvernement a en revan-
che demandé le rejet d'une autre
initiative pour une structure coopé-
rative du degré supérieur émananl
du même comité. (ATS]

Avoirs de Marcos en Suisse
Réaction à Manille

L'avocat de Ferdinand Marcos
Mc Rafaël Recto, a mis le Gouver-
nement de Manille au défi , vendre-
di, de laisser rentrer l'ex-présidenl
philippin dans son pays, afin qu 'il
puisse se défendre contre les accu-
sations d'acquisition illicite de sa
fortune. L'avocat a estimé, lors
d'une conférence de presse, que la
décision du Tribunal fédéral (TF),
mercred i à Lausanne, dc rejeter les
recours des Marcos contre la levée
du secret bancaire, afin de permet-
tre un examen des comptes de Mar-
cos, «était spécifiquement liée à
l'inculpation (de l'ex-président) par
les tribunaux philippins , et à une
autorisation de revenir aux Philip -
pines pour qu 'il puisse y assurer sa
propre défense ». (ATS)

Le chemin de fer doit remplacer la voiture quand l'intérêt général l'exige. Ur
petit pays surpeuplé comme la Suisse doit avoir un système de transport cohérent
ménageant l'environnement et économisant l'énergie. A cet effet , deux nouveau*
articles doivent être insérés dans la Constitution (36ter et 37). Le peuple et les
cantons diront oui ou non à ce sujet au printemps prochain. C'est ce qu'a rappelé,
hier, à Berne, le conseiller fédéral Léon Schlumpf, devant des représentants dc
l'Union des villes suisses et du Groupement suisse pour la population de monta-
gne. Ces deux associations avaient organisé un colloque sur la politique coordon-
née des transports.

Mais tout le monde n est pas de
l'avis de Léon Schlumpf. Les camion-
neurs, par leur association ASTAG, el
les automobilistes, par le TCS, ont an-
noncé qu 'ils combattront les deux arti-
cles constitutionnels. Ils refusent un
système qui les saignerait à blanc el
limiterait le libre choix du moyen de
transport , ont-ils dit.

Rouler moins
Léon Schlumpf a trouvé un allié en

la personne du conseiller national
René Longet, de l'AST (Association
suisse des transports), Genève. Poui
celui-ci, la renaissance du rail à la-
quelle on assiste maintenant est une
chance pour le pays. Il est faux de pen-
ser qu 'on va sauver l'environnement
uniquement par des mesures techni
ques touchant la voiture. Il faut auss
rouler moins. Un tiers de trafic er
moins. Il y a encore un million de per-
sonnes qui se rendent à leur travail er
auto. Le rail nous sauvera. Le vaste
projet «Rail 2 000» doit précisémem
rendre plus attrayants les transport ;
publics. C'est là d'ailleurs une autre
échéance politique : cet objet passe er
votation en décembre prochain. Le
Conseil fédéral a bien agi en stoppant i
son niveau actuel le développement di
réseau autoroutier. On est parvenu i
stabiliser la part au trafic général de k
route et celle du rail. C'est bien , mais
cela ne suffit pas. Il faut maintenam
poursuivre les efforts en faveur du che-
min de fer. Les deux articles constitu-
tionnels projetés fourniront une base

solide pour cette nouvelle politique dei
transports.

Vaches à lait
Les camionneurs sont en colère. Le

trafic individuel , a dit Heini Fischer
directeur de l'ASTAG (Associatior
suisse des transports routiers), Berne, i
versé plus de 5 milliards de francs, er
1986, à la Confédération, aux canton;
et aux communes. Et cela par le moyer
des taxes sur l'essence, de l'ICHA, de
l'impôt sur les véhicules à moteur, etc
L'Etat central a touché à lui seul 3,9;
milliards dont 2 milliards ont été affec-
tés à la construction de routes. De l'au-
tre côté, on a le déficit monstre de;
CFF et des chemins de fer privés: 1
milliards de francs en tout. On peu;
dire que c'est l'automobiliste - «vache
à lait» - qui paie le découvert ferro-
viaire. Ça suffit comme ça ! Il n'est pa;
question d'approuver une politique
des vases communiquants (entré le tra-
fic privé et public). L'ASTAG combat-
tra les deux articles constitutionnels
sur lesquels on se prononcera au prin-
temps.

Libre choix
Le Conseil fédéral veut transférer ai

chemin de fer le trafic marchandises i
grande distance. «Si l'intérêt généra
l'exige », dit l'article 36ter , l'Etat pren-
dra des mesures pour «décharger le;
routes» de ce trafic. C'est de l'autorita-
risme pur, c'est une grave atteinte à k
liberté du commerce et.de l'industrie

estime l'ASTAG. Quant au TCS (Tou
ring-Club suisse), il a déploré, par 1;
voix du rédacteur en chef de son or
gane de presse «Touring», Walte:
Rohner , que le projet constitutionne
de politique coordonnée des transport:
ait été modifié par les Chambres. Il n<
correspond plus aux 40 thèses de l'an
cienne «conception globale des trans
ports » ni aux propositions initiales di
Conseil fédéral. Il contient notammen
des éléments étrangers au domaine dei
transports : les impacts sur l'homme e
sur l'environnement , par exemple.

Trafic d'agglomération
Pour le maire de la ville de Berne

Werner Bircher, la politique coordon
née des transports que l'on veut mettn
en place touchera aussi les villes. D
trafic d'agglomération - les deux tien
de la population habitent en miliei
urbain - prend maintenant une impor
tante très grande. Il faut, dans les agglo
mérations urbaines, une concepioi
d'ensemble du trafic. On doit moin:
rouler et utiliser les transports en com
mun. Les équipements du type « pari
and ride» doivent être cofinancés pa:
le canton et la Confédération, car il:
vont dans le sens de l'ordonnance sui
l'hygiène de l'air. Les transports ur-
bains desservent souvent toute une ré-
gion. Enfin , la surtaxe sur les carbu-
rants doit aussi être affectée au cofi-
nancement des réseaux routiers com-
munaux.

R.B

Sanasilva 87: 8000 arbres à l'examen
La maladie vue du ciel

Dès le 6 juillet et jusqu'à fin août, des forestiers de l'Institut fédéral de recher
ches forestières (IFRF) de Birmensdorf et de l'Office fédéral des forêts et de h
protection du paysge (OFFPP) examineront dans tout le pays quelque 8000 arbres
dans le cadre de l'inventaire Sanasilva 1987. Par ailleurs, le programme de prises
de vues aériennes sera poursuivi. Sept cantons (BE, FR, NE, SG, SH, TG, ZHT
établiront des inventaires complémentaires sur un réseau d'observation à maille
de 1 km.

Selon l'OFFPP, les cinq équipes qui
ont pour tâche d'établir le nouveau
bulletin de santé des forêts suisses exa-
mineront quelque 8000 arbres répartis
sur 706 placettes éloignées les unes des
autres de 4 km. Les observations por-
teront principalement sur la perte des
feuilles ou des aiguilles. Comme, d'an-
née en année, on observe toujours le;
mêmes arbres, il est possible de
connaître l'évolution de l'état de cha-
cun d'eux.

L'examen prévoit l'enregistremem
de tous les dégâts ou maladies, que
leurs causes soient exactement déter-
minées ou non.

Environ un tiers des forêts suisse;
ont déjà été photographiées dans l'in-
frarouge depuis 1984. Le programme
sera poursuivi cette année par des vols
au-dessus de dix cantons (BE, GL, GR
LU, SG, SH, SZ, Tl, VS, ZH). Les pri-
ses de vues à l'échelle 1: 9000 som
mises à disposition des cantons qui

L inventaire des dégâts est réalisé

assurent ensuite les travaux de carte
graphie des dégâts. Jusqu 'ici , les spé
cialistes ont interprété des clichés coi
vrant plus de 100 000 hectares de fc
rets, les traduisant sous forme de cai
tes.

: •
Platanes menacjîs à Soleun

Actuellement , qe nombreux platî
nés de parcs et d'allées perdent prérra
turément leurs feuilles. Normale en ai
tomne, cette perte de feuilles ne l'esi
pas en été. De quelle maladie ces arbre;
sont-ils dès lors victimes?

Selon le Service d'informations fo-
restières (SIF), cette chute anormale
des feuilles est due au champignor
«Apiognomonia veneta », un de:
agents infectieux les plus fréquents di
platane. Le développement de ce para
site a été favorisé par le temps frais e
humide qui a caractérisé le printemp:
ces dernières années. (AP

de photos aériennes infrarouges.
ASI

partii

19 000 fausses montres saisies
Fabriquées en Suisse ?

Nouvelle explosive sur le front des contrefaçons : la saisie
: le 7 mai dernier à Genève, d'un lot de 19 000 fausses mon
très exhibant la marque Gucci vient d'être rendue publique
C'est en raison des besoins de l'instruction qu'un black-ou
total sur cette affaire a été observé pendant près de deux
mois. Car la qualité des contrefaçons est telle- que l'avocai
des sociétés lésées pense que les fausses montres ont «vrai-
semblablement été fabriquées en Suisse». La valeur de cette
marchandise est estimée à 8 mio de francs suisses.

La saisie a eu lieu dans des condi
tions dignes d'un roman policier
Quand les sociétés lésées ont pri:
connaissance d'informations confi
dentielles quant à l'existence du stocl
de fausses montres, celles-ci étaient en
treposées au Port Franc de Genève
Mais , au moment de l'opération de sai
sie, la marchandise avait déjà été em
barquée en avion vers Zurich, à desti
nation finale de Singapour afin d'inon
der le marché asiatique. De justesse
l'avion a été bloqué à Kloten et les dix
neuf caisses, représentant le poid:
d'une tonne, ont été réacheminées ven
Cointrin.

Toute l'opération a nécessité une
étroite collaboration entre les avocats
les sociétés lésées, la police et la justi
ce.

Selon Me Philippe Azzola, avocat d<
la Société Gucci, cette saisie pourrai
n'être que «la partie visible de I'ice
berg» et mettre à jour un trafic beau
coup plus important à l'échelle inter
nationale.

Par ailleurs , en raison de la qualité
exceptionnelle des contrefaçons, l'avo
cat pense qu 'elles ont vraisemblable-
ment été fabriquées en Suisse. En com-
paraison , les fausses montres produites

Loi sur l'impôt fédéral direct

Appliquer l'égalité
La commission du Conseil national sion entrée en force. La commission i

chargée de l'examen du projet de loi sur aussi créé la base légale permettant de
l'impôt fédéral direct a achevé ses déli- punir la personne morale qui participe
bérations concernant le droit de procé- à une soustraction d'impôt.
dure. Elle a notamment admis que les
époux vivant en ménage commun soient Message publiétenus de signer tous les deux la déclara-
tion d'impôts. Par ailleurs , le Conseil fédéral pro

pose le rejet sans contre-projet de fini
En ce qui concerne le droit pénal fis- tiative de l'Union syndicale suisse

cal , elle a limité la responsabilité des «pour une réduction de la durée du tra
héritiers pour les soustractions d'im- vail». Le message y relatif , dont le
pôt commises par le défunt aux amen- contenu était connu depuis le 27 ma
des prononcées sur la base d'une déci- dernier, a été publié hier. (ATS

On avance à
pas comptés

Différend Suisse-RD/

Les négociations ouvertes avec li
République démocratique allemande
(RDA) sur l'indemnisation des Suisse:
dont les biens ont été nationalisés pen
dant la dernière guerre mondiale on
fait quelques progrès. Commencés ei
1973, les pourparlers ont débouché ré
cemment sur la présentation d'une of
fre par l'Allemagne de l'Est, comme l'j
confirmé Biaise Godet, directeur ad
joint de la direction du droit internatio
nal public au Département fédéral dei
affaires étrangères. Les négociation;
étant en cours, l'ampleur de la diffé
rence entre la demande suisse de dé
dommagements et l'offre est-aile
mande n'a pas été citée.

Les discussions entre chefs de délé
gâtions qui viennent de s'achever i
Berlin-Est - les douzièmes depuis 197i
- sont entrées dans une phase décisive
selon Biaise Godet. Après que la Suissi
a déposé sa demande de conclusioi
d'un accord, la RDA a fait connaître
en guise de réponse , «une estimatioi
chiffrée partielle». Il s'agira, lors de 1;
rencontre qui se tiendra l'année pro
chaine à Berne, de trouver un compro
mis entre les exigences suisses et l'offre
est-allemande.

Pour la Suisse, les montants ei
cause s'élèvent à plus de 100 million
de francs. Mais il ne s'agit nullemen
d'une affaire de prestige, selon Biaise
Godet, et la Suisse est disposée à faire
des concessions. Elle espère d'ailleur
que la RDA adoptera une attitude sem
blable. (AP

[GENEVE aSSUli,
dans des pays tels que Hong Kong oi
Taïwan sont de plus piètre facture. Pa
le montant de la marchandise , cetti
saisie serait l'une des plus importante:
effectuées en Europe.

Intermédiaires recherchés
«L'instruction suit activement sor

cours»: après cette formule consacrée
le juge d'instruction genevois Laun
Rossari nous précise que la justice
cherche à déterminer par quel biais et ;
l'aide de quels intermédiaires le stocl
de fausses montres a «échoué» au Por
Franc de Genève. Pour l'instant , au
cune inculpation n'a été prononcée. Le
juge d'instruction , tout comme la po
lice genevoise, confirment que l'affaire
est importante et que la fabricatioi
peut être effectivement d'origine hel
vétique.

En mai, plainte pénale avait été dé
posée par la Société Gucci (Italie) çt 1;
Société Séverin Montres AG (Bienne
dont la maison mère est située au:
Etats-Unis. R.R



DIESEL SANS FRONTIÈRES.
Voyager relax, c'est voyager en FORD Diesel. D'abord parce qu'un dense réseau de colonnes à gazole couvre toute
l'Europe, ensuite parce que les diesels Ford ne sont pas des moteurs à essence modifiés, mais des propulseurs
spécialement conçus pour ce carburant. Conséquence:

Une sobriété exemplaire.
En version diesel 1,61 , les Ford Fiesta , EscortetOnon
comptent parmi les voitures les plus économiques

jyjJJJJ jj j l.l.l.l.l lf d'Europe! Leur autonomie croît en même temps que
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//flmao. ¦̂k X,.., àaaJ-L. \\ ^^  ̂ ^̂ .Z silencieuses et dépolluées (US 83). Alors?
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sortit 
de performances qui ne craignent pas la com-

WggjgSSÊÊ \_m BT' j f l  Wkf********** paraison avec les moteurs à essence de cylindrée
RZ ,̂ fl similaire. Brio , fiabilité et entretien aisé s 'allient.

Alors?

f mBMémmmmmmmm E32BB.BHHH mMMmmmmmmmm\ FORD DIESEL 16
Mutine, racée - et super-économique: seulement 3,8 I de Supérieure en tout - et surtout en matière de sobriété : seule- Joliment confortable - et drôlement sobre: seulement 3,9 I ,maa^ âmfa%,gazole au 100 km à 90 km/h! Traction avant , habitabilité ment 4,0 I de gazole aux 100 km à 90 km/h. Berline ou de gazole aux 100 km à 90 km/h! A partir de fr. 17 460. -. l

Ŵ/
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exceptionnelle. A partir de fr. 13 200 - déjà. break. A partir de fr. 15 370. -. ¦ _ -.._, ..,^d, ,,- ,..-,a^.ni f i.,--

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie,^ 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général Guisan 1,» 037/6 1 25 05 -La Tour de Trê-
me: Garage Touring SA , Dupré Frères, -s- 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse - Muntelier: H. & L. Aufo-Haus AG Muntelier Chablais,
© 037/71 24 22.
Attalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage R. Perrottet, rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage
Moderne - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens :
Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

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

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

: >
Vacances à la mer

Si vous n'avez pas encore décidé où
passer vos vacances et si vous aimez
la mer, la plage, la tranquillité, la cui-
sine familiale,

téléphonez-nous
e 027/22 18 24 ou 22 84 84

Hôtel Lory, San Giuliano Mare,
Rimini, v 0039/ 541 /56153

V 

UDO DI SAVIO/ RA
ADRIATIC - ITALY

Hôtel OLD RI VER - sur la mer - plage privée
- chambres avec salle de bains et balcons
avec vue sur la mer - parc autos - séjour
très spacieux, bar, petite taverne. Pension
complète 1.7-11.7 Fr.s. 38.-, 11.7-31.7
Fr.s. 46.-
Tous compris - Rabais pour enfants -
Offres avantageuses à partir du 25.7 jus-
qu'au 7.8. Réservations aussi par télé-
phone au e 0039/ 544/949105

Crédit-express

""^SfiSÏ"1" RENCONTRES
Paiements comptants élevés - CCDICIIQCQmensualités modérées UbllIbUtfkW
également si crédit en cours.

3RGIS2S kJSodŒ,.!! Très nombreux
Téléphone 056/2715 51 part j s (18-75 ans)Pas d'attente pouf nos clients r
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Sans avoir Quimper
, (France)
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Superoccasions
Citroën Visa Super

81, 54 000 km

Renault 11 GTX 86, 31 OOO km

Renault 9 TXE 85, 70 OOO km

Renault 20 TS 83, 130 OOO km

Mazda break 323
83, 95 OOO km

Renault 9 aut. 83, 63 OOO km

Renault 5 GTL 80, 96 OOO km

Parfait état, expertisées

Bungalows vacances, au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano, à
partir de Fr. 11.- par personne. Libre de-
puis le 8 août.

Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
» 091/71 41 77.

24-328

Eté - la plus belle saison pour une
sortie au

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf - k̂égm-
Telefon (032l 531944_dfJP&FL

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
© 037/52 21 25

17-635
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L'avenir à votre poignet

Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une toujours à l'aise avec votre nouvelle Rado - dans le

des matières les plus dures et les plus résistantes calme comme dans le stress, à la fête comme à

qui soient. C'est encore le cas aujourd'hui et les l'aventure. Et chaque nouveau regard admiratif sur

techniciens de l'espace n'ont pas été les seuls à s'en votre poignet vous confirmera une fois de plus que

apercevoir. Les constructeurs et designers de Rado vous avez fait le bon choix.

l'ont compris eux aussi. Ils ont eu recours à la Rado DiaStarAnatom .étanche, bracelet céramique et

céramique pour créer une nouvelle Rado DiaStar verre saphir inrayables, Fr. 1975.- pour dames et

At.itom. Une montre d'une élégance exceptionnelle Fr. 1995.- pour hommes.

et d'une beauté qui défie le temps. Très mince et

légèrement bombée, sa forme anatomique épouse m-** àWJA W^ f*A

étroitement votre poignet. Afin que vous vous sentiez Rado (marché suisse) S.A. 2540 Granges



Pollution à Bâle
Soutes vidées

Les soutes du tanker qui avait
perdu de ,1'essence dans le port de
Bâle, jeudi, ont été vidées dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le bâti-
ment , immatriculé en France, avait
chargé 2000 litres de carburant.
Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de la fuite.
L'alerte a pu être donnée dans un
délai de cinq heures à tous les rive-
rains au neuve, a inuique ic conseil-
ler d'Etat Eugen Keller. La fuite a
été constatée à 16 heures. Le quar-
tier ei« rinn lnin dp l'enrlrnit nïi l'ac-
cident s'est produit a été bouclé par
crainte d'une explosion. On juge
aue plusieurs milliers de litres d'es-
sence se sont répandus dans le
Rhin. (ATS)

1
Canton de Nidwald

La CEDRA veut forer
La Société coopérative nationale

pour l'tntreprosage de déchets ra-
aioacins w.c,utu\) a uepose une
reauêti auDrès du Conseil fédéral
relative à un vaste programme de
sondage de la marne valanginienne
du Willenberg, dans la commune
nidwaldienne de Wolfenschiessen.

(ATS)

Fanie fauchée à Grabs (SG)
Sur un trnttràrUIU uu uviwu

conducteur a heurte de
avec sa voiture une
ille et ses deux enfants
oir jeudi soir à Grabs
llette de deux ans a été
jup. La mère et le bébé
ns un landau ont été
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ais où
itaine
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.Le prix de la paix
>—PUBLICI

Onparle beaucoup du nouveau langage de M. Gorbatchev et de ses in
tentions qui semblent «pures» lorsqu'il s'agit des problèmes de désai
mentent.

Oublie-t-on si vite que si l'Eu-
repe a bénéficié, ces trente der-
néres années de la paix et de la
s:curité , c'est grâce à la dissua-
son nucléaire? Au début des
ceux guerres mondiales , les for-
tes d'armement classique des
leux camps étaient à peu prè s
igales. Cela n'a empêché ni l'une
ni l' autre guerre.

Les leçons de l'histoire
En réalité qu 'attend-on en
Europe de M. Gorbatchev? Qu 'il
démantèle l'intégralité du sys-
tème militaire de l'URSS? Certes
non , car en bons démocrates , les
Occidentaux ne veulent se livr er
a aucune ingérence , ni con-
traindre les Soviétiques à modi-
fier leur politi que.
De temps en temps , des voix se
font entendre pour lui demander
de faire cesser la guerre , la tor-
ture et les assassinats en Afgha-

nistan. On demande aussi au Se-
crétaire général de ne plus finan-
cer Cuba qui consacre toute son
énergie à déstabiliser certains
pays d'Afrique et d'Amérique
centrale. Le Président Reagan lui
a lancé le défi de faire démanteler
le mur de Berlin derrière lequel
se cachent de nombreuses victi-
mes du «paradis soviétique» .
On lui demande moins de mots et
davantage d'actes. Car c'est sur
les actes que l'on juge un homme
politique!

Il serait temps de ne pas répéter
les erreurs commises dans les
années trente... avant l'expansion
du nazisme et de ses méfaits.

Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6
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Moteurs qui toussent, factures salées
Les arnaqueurs du test antipollution

lÊ UÊTE ^̂ ^.

Samedi 4/Dimanche 5 juillet 1987

Beaucoup de garagistes acceptent à la demande de leurs
clients d'effectuer un contrôle antipollution (obligatoire
depuis mars 1987)... puis de remettre la voiture dans son
état initial. Pourquoi ? Parce que le test a des effets désas-
treux sur certaines voitures, les rendant poussives, hoque-
tantes et hésitantes. D'entente avec leur garagiste, des auto-
mobilistes recourent au dérèglement illégal pour éviter des
frais astronomiques. Cela signifie qu'un nombre inconnu
d'automobilistes suisses arborent la fameuse petite vignette
verte, caution d'un moteur propre, et le carnet d'entretien...
mais continuent à polluer allègrement !

Certaines voitures supportent mal le
test: démarrage difficile , perte de puis-
sance du moteur, il arrive que l'auto-
mobiliste ne reconnaisse plus sa voitu-
re, qui cale systématiquement aux ar-
rêts ou produit des explosions inquié-
tantes. Et il y a un problème de sous.
Les garagistes l'admettent: le contrôle
antipollution peut exiger beaucoup de
temps et d'argent. En général, ils effec-
tuent un «pré-test» et informent le
client du coût du contrôle antipollu-
tion. Qui peut grimper très haut. Un
garagiste fribourgeois a mis une jour-
née pour qu'une Daihatsu respecte les
normes exigées. La note est salée : envi-
ron 500 francs. Selon un grand conces-
sionnaire BMW à Genève, les voitures
de cette marque connaissent souvent
des ennuis après le test et les factures
peuvent être lourdes (plus de mille
francs pour une nouvelle culasse).

Il arrive souvent que l'automobilis-
te, troublé par le prix à débourser pour
régler son véhicule, se laisse convain-
cre par le garagiste d'acheter un nou-

veau véhicule, plus cher mais déjà pro-
pre. «C'est ce que nous recomman-
dons parfois à nos clients», confirme
l'importateur Citroën-Suisse à Genè-
ve.

Retour sur start
Il y a aussi des petits malins. Voici

quelques possibilités d'obtenir à frais
réduits la vignette attestant que votre
voiture est propre .
- Après un premier essai, le gara-

giste effectue les réglages nécessaires
qui permettent de descendre en des-
sous des normes exigées. Il remplit le
carnet d'entretien obligatoire et joint
un ticket sur lequel sont mentionnées
les mesures relevées. Jusque-là, rien à
dire. Mais quand il donne le tour de
tournevis en arrière, qui remet la voi-
ture dans son état initial , il évite à son
client des frais supplémentaires et
plonge dans l'illégalité .

- Une autre méthode : le garagiste
porte sur le carnet d'un véhicule qui
demanderait un gros investissement le
résultat du test d'une voiture de la
même marque, qui respecte les nor-
mes. «Certains véhicules sont parfois
tellement difficiles à régler et coûteux,

Contrôle de l 'échappement dans un garage

que nous sommes obligés d'effectuer t
ce genre de pratiques», affirme un ga- t
ragiste fribourgeois, qui estime que 5 à î
8% de ses clients polluent autant le
qu avant avec une vignette verte, ju-
rant de leur propreté. Donc dans l'illé-
galité. A Genève, un concessionnaire
Volkswagen-Audi reconnaît «qu'il
faut parfois magouiller. C'est rare,
mais ça arrive».

- Un autre garagiste nous a pré-
senté le carnet d'entretien d'un de ses
clients. On y prétend qu'une pièce a été
dûment réglée. L'ennui, c'est que cette
pièce n'a jamais figuré dans ce type de
moteur. Pour ce garagiste, cette erreur
prouve noir sur blanc que le mécani-
cien qui a rempli le carnet n'a même
pas ouvert le capot du véhicule pour
faire le test ! Autrement dit, les émana-
tions toxiques de son véhicule n'ont
pas changé d'un iota, mais il a toutes
les apparences de la légalité !

Des risques
Il semble que les petits garages et

ateliers soient plus disposés à satisfaire
les clients qui leur demandent d'effec-
tuer un faux test que les gros garages.
Chez Citroën-Suisse : «Nous ne nous
risquerions jamais à tricher. Cela coûte

e. GD Bruno Maillard

trop cher». Mercedes Benz: «Ces tests
bidon sont complètement stupides.
Nous gagnons suffisamment dans la
légalité sans prendre de risques». Mais
un important garage de Fribourg, re-
présentant une grande marque, recon-
naît , sous le couvert de l'anonymat, le
pratiquer régulièrement.

«Effectivement, on pensait que ce
test irait très facilement, mais il pose
plus de problèmes que prévu», recon-
naît Marcel Mauron , expert au Service
des automobiles du canton de Fri-
bourg. Mais il n'a jamais entendu par-
ler de ces tests «truqués». Selon les
garagistes interrogés, un quart des vé-
hicules qu'ils soumettent au test anti-
pollution présentent ensuite des pro-
blèmes de moteur. Combien de ces
automobilistes feront ensuite dérégler
leur moteur ? Mystère. Ce qui est sûr,
c'est que les polices cantonales, assis-
tées d'experts des services automobi-
les, se mettent gentiment à effectuer
dés mesures et à sanctionner. Cest le
cas entre autres à Zurich et à Neuchâ-
tel. Le tarif? Dénonciation au juge et
amende salée (plus de 100.-). Sans
compter le test antipollution à refaire
immédiatement.

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Un championnat du monde à Verbier
Parapente roi delairs

Voilà deux ans à peine que d étranges engins se sont mis à voler dans nos cieux.
Cousin à la fois du parachute et du delta, le parapente suscite un formidable
engouement parmi les bipèdes qui ont toujours rêvé de voler. D'un prix abordable
(de 1500 à 3000 fr.), pas encombrant pour un sou, léger (5 kg au maximum), plus
facile à maîtriser que le delta, plus excitant que le parachute, le parapente a tout
pour séduire. Voilà que les meilleurs pilotes s'affrontent désormais en compéti-
tion. Du 6 au 12 juillet, Verbier organise le premier championnat du monde de la
spécialité.

r l'atout parapente
velle clientèle,
uchâteloise Cathe-
mière monitrice en
ïampoussin), a fait
;s. Aujourd'hui , de
is ont leur école de
pprentissage est in-
ibtenir une licence
ration suisse de vol
i teurs d'une licence
isurés, les autres
sques et périls.
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pour attier une no

Pionnière, la N
rine Crevoisier, pr
Suisse romande ((
de nombreux ému
nombreuses statioi
parapente. Car un i
dispensable pour e
délivrée par la Fédi
libre ; seuls les déte
sont d'ailleurs a
s'élançant à leurs r

C'est que ces caissons de toile qui se
gonflent sous la pression de l'air peu-
vent atteindre 35 km/h. Et certains
faux départs peuvent être douloureux
pour les chevilles.

Pour l'heure, les amateurs de para-
pente bénéficient d'une grande liberté
de manœuvre." Mais le nombre d'adep-
tes gonfle à une telle vitesse que les
interdits ne vont sans doute pas tarder
à tomber. Surtout que certains acci-
dents ont occasionné une vive émo-
tion. Notamment lorsque des tiers sont
victimes. Ainsi , cet hiver à Zermatt, le
directeur d'une grande société hydroé-
lectrique implantée en Valais a été fau-
ché par derrière, sur les pistes, par un
parapentiste non breveté ayant perdu
la maîtrise de son engin. Grièvement
blessé, le skieur a dû être remplacé à
son poste à responsabilités.

Pour éviter de tels incidents , les sta-
tions commencent à confiner les para-
pentistes dans certains secteurs. A Ver-
bier , pour les championnats du mon-
de, trois sites ont été retenus, entre le
sommet des Attelas (point culminant à
2700 mètres et Montagnier (le plus bas
800 m). Après deux jours d'essais li-
bres, les pilotes seront répartis en trois
groupes de cent pour les épreuves éli-
minatoires. Finesse du vol , précision à
l'atterrissage, faculté de planer long-
temps et bonne estimation du temps
de vol : autant de critères qui serviront
à désigner les 90 qualifiés pour les fina-
les prévues les 11 et 12 juillet. Parallè-
lement , les constructeurs présenteront
les derniers modèles commercialisés.

M. E.

[ VALAIS >4lHCA
La France comptait accueillir en

1989 - une fois ce sport bien lancé - les
premières joutes mondiales. Verbier a
pris tout le monde de vitesse. Joli coup
publicitaire à l'heure où les stations

uj M* *^
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«On ne badine pas chez Swissair»
Monsieur le rédacteur en chef,

Vous m 'avez fait l 'honneur de me
citer dans notre journal du 2 juillet
198 7. Usant du droit de réponse, je vous
prie de publier dans votre journal à la
place où j 'ai eu le plaisir de lire ma pro-
se, les précisions suivantes:

1. Le magazine «Rencontre» est un
organe d 'information à l'usage des em-
ployés de Swissair à Genève. Son tirage
est de 2500 exemplaires. Il est fait par
les employés pour les employés. Cha-
cun peut s 'y exprimer librement.

2. Je n 'ai ni le pouvoir ni la compé-
tence d 'ordonner quoi que ce soit à l'en-
semble des employés de Swissair à Ge-
nève. Ma prose reflète l'expression de
mes expériences et de mes observations
sur le comportement social, notam-
ment à Genève.

3. Vous avez sorti certaines phrases
de leur contexte, ce qui leur donne une
importance parfois démesurée.

4. Je vous prie de me dire où vous
avez trouvé le terme de «délation »
dans mon texte. Toute entreprise,
comme tout corps social, doit , pour
vivre: prévoir, organiser, coordonner,
commander et contrôler. Alors que la
délation est une dénonciation inspirée
par des motifs méprisables, selon le Ro-
bert. La nuance est de taille.

5. Mes propos s 'adressent à la per-
sonne humaine bien plus qu 'à l'em-
ployé de Swissair. Et comme j 'observe
depuis un certain temps que l'on mé-
prise de plus en plu s les bases de notre
civilisation que sont la religion, la mo-
rale et le droit , j ' ai fait part de ma
conviction profonde.

6. Vous n 'êtes pas le seul journal à
avoir reçu un exemplaire de cette publi-
cation, mais comme ces envois
n 'étaient pas signés, vos confrères ont
renoncé à publier un appel anonyme.

7. Après la parution de votre article,
le « Blick » a eu la courtoisie de me télé-

phoner pour vérifier la véracité des pro-
pos que vous me prêtez et pour contrôler
la source. J 'ai dit au correspondant du
«Blick » ce qui m 'avait incité à faire cet
«éditorial».

8. J 'aurais aimé lire un commen-
taire de votre journaliste sur ce sujet ,
après qu 'il eut questionné la personne
qui vous a fait parven ir mon article.

9. Et enfin , je crois bien me souvenir
de mes leçons de catéchisme où l'on
m 'enseignait que Jésus-Christ ne badi-
nait pas non plus avec les marchands
du temple. Gaston L. Couturier

Swissair
Presse et relations extérieures

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

Baisse en 1989
Impôts dans le Jura

Les contribuables jurassiens paie-
ront moins d'impôts dès le 1" janvier
1989, pour autant que le Parlement
cantonal accepte la révision fondamen-
tale de la loi dont le projet a été pré-
senté hier à Delémont par François
Lâchât, ministre des Finances. Le pro-
jet implique un manque à gagner de
11,4 millions pour les caisses de l'Etat,
soit près de 3/io de quotité. L'un des
axes les plus importants de la révision ,
a expliqué François Lâchât, consiste en
l'introduction dans la loi d'une disposi-
tion prévoyant l'adaptation obligatoire
et intégrale des tarifs et des déductions
de l'impôt sur le revenu et de l'impôt
sur la fortune à l'évolution du coût de la
vie chaque fois que l'indice des prix à la
consommation aura évolué de 3%. Le
Gouvernement entend ainsi assurer
une compensation complète et durable
de la progression à froid. (ATS)
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Vacances
annuelles

du 4 juillet
au 2 août

17-1052

Fermentation
desffOÙÈragé

En cette période d'engrangement des fourrages,
l'ECAB rappelle aux agriculteurs les dangers résul-
tant de la fermentation excessive des fourrages et
l'obligation qui leur est faite en vertu de I article 12 du
règlement sur la police du feu de CONTRÔLER LA
FERMENTATION de leurs tas de foin , regain ou
céréales.
L'inobservation de cette prescription peut entraîner
la réduction de l'indemnité en cas de sinistre.
Pour prévenir les incendies dus à la fermentation des
fourrages, surveillez vos tas. Mesurez régulièrement
leur température au moyen d'une sonde.
• Jusqu'à 30 degrés = température normale pour du

, fourrage bien sec à ia récolte.
• 30 à 50 degrés = température pour une fer-

mentation normale.
Continuez la surveillance.

50 à 70 degrés = température très dangereuse.
Entaillez les endroits surchauffés afin de provo-
quer une chute de température.
Si aucun refroidissement n'est enregistré, alertez
immédiatement les Doirmiers.

Alertez les pompiers. Danger de combustion spon
tanée au-dessus de 70°.

L'achat de sondes à fourrage est subventionné à rai
son de 25% par l'ECAB.
Nous sommes à votre disposition pour tout rensei
gnement complémentaire.

ECABÂ FC ETABLISSEMENT CANTONAL D ' ASSURANCE DES BATIMENTS
KGVAI KANTONALE GEBâUDEVERSICHERUNGSANSTA LT. FREIBURG

 ̂
=====

>:•:::•:•:¦:•: pour votre publicité

Peugeot 104 Z

2 places, 954 cm3,
FRIBOURG 1981,58 000 km,

expertisée,
: Fr. 3100 -

« 24 83 26

17-53531

entreprises

I 
électriques m fffWfk / *m%.

fribourgeoises MÉv Sf^

UN CONDITIONNEUR D'EAU
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^contre le tartre et la corrosion ^ifl .ÀmJmW
PRIX INTÉRESSANT ^^^Ateliers Clément .H^B f̂l%#EI K

Le bon choix
Nous avons un nouveau numéro de
téléphone, de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h.

• 037/23 29 69

l'armoi re à 2 portes
très avantageuse..

— 197 1. de réfrigérateur
— 48 I. de congélateur
- automatique FRIBOURG

- silencieux f̂"CHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:

NET FR. 6QS~ 
ORANDV^RD:

^̂   ̂̂ ^* GRANGES-MD:
LÉCHELLES:
MONTET-CUDREFIN

Livraison gratuite Lê MOURET :
— Garantie et service PAYERNE:

ROMONT:
SE

VAUDERENS:
VAULRUZ :

Nettoyage Universel, route de
Villars 34, 1700 Fribourg.

17-53444

Qui se dit ami des animaux choi- V IMMHHHMH

poulettes élevées ^ 3̂ m
en parcours libre |̂f

prêtes à la ponte, de notre I VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ
parc I •
(blanches, blanc-brun, brunes ou
noires).
5% de rabais à l'emporter.

GARAGE
GË%@m=Ê=JrS.A

SUPER SOLDES
(aut. du 1«au 16.7.1987)

Liste de mariage-Abonnement
1 724 ESSERT/FRIBOURG - * 037/33 33 40 m ftolie Table

CADKAl IX 

Route du Coteau 4
1700 Granges-Paccot

Face Iseli bur.
« 037/26 36 70

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

KUii.f\-[\.e, UTXACJ U.LK.V

COLLECTIONNEURS!!
Grand choix de
cartes anciennes
Achat - Vente
Rue de Lausanne 42,
1700 Fribourg
© 037/22 28 41

Audi 90, 115ch, 1993 cm3, fr. 29 980 -

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA © 037/24 C3 31
Lauper Walter © 037/75 03 00
Garage des Préalpes SA * 029/ 2 72 67
Oberson André SA s 037/63 13 50
Garage Central L. Liard SA © 037/31 1 j 53
Garage de la Gare
Michel Franzen SA « 029/ 8 13 48
Roulin Jean-Paul « 037/64 1112
Wicht Pierre « 037/61 2586
Kaufmann Max « 037/77 11 33
Garage Touring SA w 037/7 1 29 14
Eggertswyler Max œ 037/33 11 05
Garage de la Broyé SA « 037/61 15 E5
Piccand André, Garage Belle-Croix * 037/52 20 2?
Girard Michel, Garage de l'Halle » 037/52 32 5:
Garage Sava, Braillard Georges « 021/93 50 0/
Garage des Ponts, Grandjean Pascal « 029/ 2 70 70

j g»Z
 ̂ y J Dame, début quarantaine, mince,
/ ^  cherche

y  ̂ homme
7 J i situation stable pour amitié et plus si
f /  entente.

Faire offre sous chiffre Y 17-
303585, Publicitas, 1701 Fribourg.
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Publication de la 7e édition suisse

Vers une pharmacopée européenne
La 7* édition de la « Pharmacopée

suisse», ce guide assurant la qualité
des médicaments, est entrée en vigueui
le 1er juillet. Quelque 60% de ses nor
mes étant aujourd'hui valables dam
toute l'Europe occidentale, on se dirige
à l'avenir vers une pharmacopée euro
péenne unique. Mais d'ici là nous au
rons encore longtemps besoin d'un*
pharmacopée nationale, a déclaré ven
dredi à Berne M. Beat Roos, directeui
de l'Office fédéral de la santé publi
que.

La première «Pharmacopée suisse>:
date de 1865. Si les premières édition;
étaient des livres de préparations poui
le pharmacien, on est aujourd'hui er
présence d'une collection de normes
impératives destinées à contrôler k

qualité des médicaments et des subs
tances pharmaceutiques auxiliaires le
plus usuels, ainsi que leur manipula
tion correcte. Ces diverses éditions on
jusqu 'à présent été mises en vigueur ei
vertu d'un arrêté du Conseil fédéral oi
d'une ordonnance, pris avec l'assenti
ment des Gouvernements cantonaux
Un projet de loi permettant de comble
les lacunes formelles du droit actuel ;
ete mis en consultation.

La Suisse a adhéré en 1964 à 1;
Convention relative à l'élaboratior
d'une pharmacopée européenne dam
le cadre du Conseil de l'Europe. Biei
que son contenu soit déjà en grand*
partie internationalisé, la 7e édition d(
la «Pharmacopée suisse» porte cepen
dant toujours le nom de notre pays, i
relevé M. Roos. (ATS
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«Swiss Bank Tower» à New York
50e rue très convoitée

La construction d'une «Swiss Bank Tower », en face de la cathédrale de Saint
Patrick , à l'ouest de la 5e Avenue, a commencé avec un retard de près d'une année
Après des négociations difficiles le propriétaire de la parcelle - la maison spécia-
lisée dans les produits de luxe Saks - et la Société de banque suisse (SBS) se som
mises d'accord sur le projet et ont conclu

La tour, conque par les architectes
Lee Harris Pomeroy et Abramovitz
Kingsland Schiff, sera érigée entre la 5e
Avenue et Madison Avenue, où se
trouve actuellement le bâtiment Art-
Deco de Saks. Le contrat prévoit une
dizaine d'étages pour la maison Saks,
qui augmente ainsi sa surface de vente
de 25%, tandis que 26 autres étages
abriteront 850 employés de la SBS.

Les coûts de l'ensemble du projet se
montent à environ 70 mio de dollars,
dont la plus grande partie est prise en
charge par la SBS. Celle-ci a dû er
outre conclure un bail à ferme de plus
de 100 ans. Le principal désaccord en-
tre les deux partenaires portait sui
l'une des façades, large de 35 mètres

une «joint-venture».

donnant sur la cathédrale Saint-Pa-
trick, sur la 50e rue. Saks voulait faire
de cette façade sa vitrine, et l'entrée de
la SBS était prévue de l'autre côté du
bâtiment, sur la 49e rue. La «dispute»
prit fin lorsque la maison mère bâloise
de la SBS menaça de rompre les négo-
ciations si elle n'obtenait pas la façade
sur la 50e rue pour y transférer son siège
principal du World Trade Center
Après 14 mois de discussions, le
contrat fut enfin signé en avril 1986.

Quelque 400 des 1000 employés di
World Trade Center travailleront dan;
la tour. La SBS a également l'intentior
d'augmenter ses effectifs. La fin des
travaux, est prévue pour 1989. (ATS^

Travail en continu et a tout pro
Pétition à succès

Le Comité travail et santé a déposé jeudi en fin d'après-midi au Château de
Neuchâtel une pétition munie de quelque 7000 signatures s'opposant à l'extensioi
du travail de nuit et à l'introduction du travail en continu partout où il n'y a n
raison sociale, ni raison technique impérative qui le justifie. Ces signatures ont ét<
récoltées en moins de 3 mois, essentiellement dans les trois villes du canton et au:
abords des usines et des magasins.

Cette pétition, qui entendait avam
tout tester les réactions de la popula-
tion face à des problèmes nouveau?
d'organisation de travail, a rencontre
selon le Comité travail et santé ur
«succès inespéré». Les pétitionnaire;
ont également envoyé une lettre au>
députés neuchatelois des Chambres fé
dérales. Ils leur demandent dans celle-
ci de tenir compte de la demande de;
pétionnaires de limiter très strictemen
le travail en continu et de s'engager i
améliorer dans le même temps le;
conditions de tous ceux qui sont déjj
contraints à des horaires nocturnes oi
dominicaux, en particulier par de;

congés compensatoires sans diminu
tion de revenu.

Le Comité travail et santé demande
par ailleurs dans cette lettre adressée i
la députation neuchâteloise au:
Chambres fédérales de les recevoi
après les vacances afin de se faire le
porte-parole de ceux et celles que l'or
entend peu ou pas. Parmi les signatu-
res recueillies, le Comité travail ei
santé a été surpris a-t-il déclaré jeudi de
dénombrer un nombre important de
signatures d'enseignants, de médecins
de prêtres et de pasteurs.

(ATS

Usines à vendre
Région soleuroise

Les usines Isola, qui emploient 90C
personnes, à Breitenbach (SO), spécia-
lisées dans les câbles et les matériaux
d'isolation, sont à vendre. Selon le pré-
sident du conseil d'administration, toui
le groupe Essex, à qui les usines Isola
appartiennent, va être vendu par la
maison mère, la société United Tech-
nologies (Etats-Unis). La société de
conseil américaine Solomon Brothers a
été chargée de trouver un acheteur. Les
cadres des usines Isola ont été informés
de ces mesures mardi.

La décision a suscité des craintes
dans la région, mais le fait que les ate-
liers doivent être vendus et non fermés
a quelque peu rassuré les personnes
concernées. (ATS

Concentration
Entreprise de courtage

L'entreprise zurichoise de courtagf
en métaux précieux Premex SA a ra
cheté la totalité du capital-actions de k
société Finex SA, Zurich, courtière er
devises et en monnaies. Cette reprist
permettra une «diversification indis
pensable» des activités de Premex i
long terme.

Premex, qui occupe 12 personnes, a
été fondée en 1982. Son capital-actions
de 1,5 mio de francs est détenu à égalité
par les trois grandes banques, SBS,
UBS et CS.

Finex SA emploie 30 collaborateurs
Elle est la dernière grande courtière
suisse à ne pas être en mains étrangè-
res.

sur la commercialisation d'une
nouvelle prumese caruio-vascuiai-
re, le «Wallstent».

Ce petit appareil auto-expansible
permet d'éviter la reformation de
rétrécissements des artères chez les
malades cardiaques. (ATS)
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30 min.ap.ouv

Aetna- 
Americ. Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson 8a J. ...
Ully Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

02.07.

59.625
19.125
86.375
95.375
46.75
52.75
44.125
63.375
54.625
35.125
72
86
121.87!
86.25
92.875
99.50
66.375
55
81.375
38.75
68
35.75
164.37!
49.625
58.75
90.625
94.25
95.875
70.25
37.625
5.50
36.25
91.375
72.75
46.50
50.75
61
340
41.25
30.50
123.62!
32
16.125
74.50
63

Etats-Uni!
Angletern
Allemagne
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ....
Danemark
Norvège
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

1.51
2.437
82.70
24.60
3.96
73.35
- .113E
11.76
23.50
21.65
22.35
33.75
1.04
1.18
1.132!
1.024

1.54
2.487
83.50
25.30
4.06
74.15
- .116
11.88
24.20
22.25
23.05
34.75
1.08
1.22
1.162!
1.036

III ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich l TRANSPORT

Swissair
Swissair r

02.07

1355
1060 :

DAKini  ICC

Aarg. Hypo p
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bar Holding ... .
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

02.07.

1975
3175
870
3225
2540
497
19500
820
1675 d
470C
880
179
460
372 1
393
3140
600
630
2120
207

03.07.

1975
3225
890
3325 1
2550
500
19500
825
1700
4750 t

460
372
397
3175
600
630 d
2140
211

USA & CANADA

AM CMA^MC

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ..
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Budington 
Campbell Sou[
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp .
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercule 
Homestake ....
Honeywell 
Inco tltd 
IBM 
Inter.Paper ....
ITT 
Kraft Inc 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L. ...
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.DistlIors .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesii
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

02.07.

94.50
90.25
46.25
66.25
80.50
31
70.50
74.25
52
132
28.50
42.75
131.5C
37 d
143
36
36.50
102
48
61.50
35
70.25
89.25
58
113 d
98.50 c
28.25
79.50
92.50
52.75
89.50
66.75
73.50
67.25
43.25
95.25
82.50
52.50
249.8C
108
129.5C
182
130
38.50
141 t
26.50
149.5C
82.25
123
57
103 d
95.25
59
128 t
57.50
95.50
53.50
122.5C
25.50
248.5C
75
88.50
91.75
142
139
78 50
56.50 <
20.50
107.50
77
127
73.50
102.50
112.50
105
56.25
30.50
41
115
53.50
107 50

03.07

95
91
47
65.75
82.25
32.25
71.75
77
53.25
132 d
29.50

133 d
38.50
145
37.25
36.75
104 d
49.50
K9 H
35.50
71.75
89.75
59.50
113 d
102.50 (
29.25
80
95.75
54
92
67.75
75
67 d
43.50
96.75
84
54
254 5C
109.50
131
185.50
132.50
38 d
141.50
27
153
84.75
125
59
103.50
96 d
59.25
130.50
58
98
54
121
25.50
251
76.50
90
93.50
145.50
145.50
79
57
20.25
107.5C
79
128.5C
74
104
113.5C
105 d
57.50
31
40.25
118
55.25
110 50

PhilipMorris ...
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tecnn.
Us West ...
USG Corp. .
USX Corp.
Wang Laboi
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 

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

137
24.50
145.50
81.75
40.75
39
70.50
76.25
95.25
58.50
132
99.25 e
74.25 i
60.50
61.50
48
188
80
80
54 d
48
24.75
111.5C
79.50
116 d
39.50

02.07.

261
249.5C
274.5C
580 t
223
908 ex
410
535 t
275 t
248 t
137.5C
785
177.5C
480
576
102.5C
258
346 t

139.50
25.25
148
83.50
41.25
38 d
71.25
77.50 1
95
59 d
135
99.50 (
75.50
62.50
62
46
188.50
80.50
81.50 (
54 d
48.75
25
115
82
118.50

03.0:

260
253
280 t
574
227 t
922 t
418
543
278
253.5C
140
799
177.5C
488
581
103
264.5e
344 ex

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atol.  Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourç
Globus p ."
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..
Zûrch. Zieg. bp

02.07.

1825 c
277
1850
1165
2390 t
420
360
2175
1875
1320 c
3700 t
1690
2485
2425
1475
260
3750 c
3600 t
320
100
5325
2300
8290
7050
1560
9725 t
4720
1700 t
585
12500
4725
2140 t
653
228
54
7600 c
3275
548
255
2875 t
5400
850

03.07.

1825
281
1820
1125
2400
430
372
2150t
1880
1320
3700 t
1710
2510
2425 c
1490
260
3900
3550
320 d
92 d
5325 d
2300
8350
7200
1580
9775
4735
1700 t
580
12700
4775 1
2150
650
228
54
7600
3300
555
265
2900
5250
850

DU I CTC

Etats-Uni:
Angleterr
Allemagn
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemark
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Japon ...

achat

1.48
2.37
82.25
24.25
3.85
72.90
-.1111
11.70
23.25
21.25
22.--
33 50

1 . 1 !
1.11
1.0

1.58
2.57
84.2E
25.7E
4.15
74.9C
-.1191
12.-
24.75
22.75
23.5C
35.--
1.25
1.28
1.20
1.06

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum. ...
Helvetia bp 
Neuchâteloise ..
Cie Nat.Suisse .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

02.07.

1530
3275
3850 c
3250
1030 t
8400 c
17000
7300
3085
6500
3270
1110
6575
3090 t
2750

03.07.

1535
3290
3900
3300 t
1030
8400 d
17500
7300
3110
6600 t
3270
IIIO l
6675
3150
2810 MCTAI  IV

Or achat vente

$ once 442.50 445.50
Lingot 1 kg 21717 21879
Vreneli 154 164
Souverain 156 166
Napoléon 125 135
Double Eagle 725 805
Kruger-Rand 660 700

Platin»

$ once ....
Lingot 1 k<

Argent

Sonce ....
Lingot 1 ki

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

17-83C

rnuMini/CO

Adia 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis 8a Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj ..
Surveillance n ...
Sûdelektra 
Usego p 
Villars 

02.07.

11850
9275
36 10
3435
840
740
5090
855
4875
5630
905 t
9090
830
1585
1190
5240
1750
2500
1670
7090
1390 t
318
330
5175
730
578
395
3850 d
306 d
431
6575
5950
450

03.07

1200C
9250
3625
3550
845
730
5140
865
4900
5675
900
9175
831
1600
1 175
5275
1750
2460
169C
7090
1450
325
335
5 100
730
580
400
3875
312d
437 t
6700 1
6300
445
980 d
250

UHDC Dni lDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bùro Fûrrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Keramik Laufer
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Prodega bp ....
Rieter bj 
Spiro int 
Swiss Petrol .
Walter Rentsch
Astra 

02.07.

21800e
13250C
13300
695
4675
1760
1650
3840
2450 d
2150 d
815
1015
33500
470 d
350
1250 c
100d
430
385
420
40
8275
2.15

03.07.

22200C
13400C
13400
725
4715
1775
1655
3900
2450 d
2250
820
1020
3350C
475
360
1275
110d
425
385
420
42
8300
2.10

CDIDfU IDPrniDvunu

02.07. 03.07.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque Gl. 8. Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

rm/CDC

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain*
Sony 
Unilever ...

02.07.

69
114.5C
355
57.25
36
162
9.70
17.75
35.50
11.75
35
16.75
36.75
19 t
22 t
47.75
38
202.5C
93
43.25
100 t

03.07.

71.50
116.5C
354
57.75
35.75
161 t
9.90
18.25
35.50
11.50
34
16.75
37
18.75
22 t
47
38.75
207
97
43
102

112̂ ^
Fiat Holding

Bon bénéfice
IHF, Internazionale Holding

Fiat SA. à Lueano. aui coiffe les
sociétés étrangères du
SpA, à Turin, dégage

de l'exercice 1986. contre 30,3 mio
en 1985. Les actionnaires ont ac-
cepté le versement d'un dividende
inchangé. Le portefeuille de partici-
pations a progressé de 2,53 à 2,58
mia de trancs. (A I SJ

Contrat américain pour BBC '
Important

Brnwn Bnveri SA (P.TKCX à Ba-
den, a conclu un important contrat
avec l'entreprise d'électricité amé-
ricaine Consumers Power Com-
pany pour la fourniture et le mon-
tage de douze installations de turbi-
nes à gaz. La valeur de la com-
mande s'élève à 270 mio de francs ,
a communiqué jeudi BBC.

Société vaudoise Medinvent
Ami américain

Les sociétés Medinvent SA, 15
employés à Villars-Sainte-Croix
(VD), et Pfizer Inc., une grande
compagnie américaine spécialisée
dans la fabrication et la diffusion de
produits pharmaceutiques et hospi-
taliers, ont signé un accord portant

553
27141

558
2740
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Champ d'activité : La Direction de la justice, de la police et des affaires militaires
- calculation et planification Nous cherchons pour notre département de met au concours le poste de

- établissement de devis, soumissions, décomptes ainsi que la conduite du charpenterie ^  ̂***àf*m^*kf m **** L\ m **% ***
personnel Otl*Kt I /\IKt

- formation des apprentis « ^ mi-temps
- contact clientèle 1 0  PU ARPENTIERÇ
- développement du secteur de commandes, automates, programmation, ' *" Vnnn ' Ul1 ' '**"** auprès du Service de la police du commerce

etc. porteurs si possible d'un CFC, sachant tracer. et des établissements publics.

Ce poste conviendrait à un : Exigences :

- ingénieur en électricité . Notre charpenterie se spécialise en réfection et - CFC d'employée de commerce ou formation équivalen-
.. . .  .̂ . ,, ., , , • i • rénovations d'anciennes charpentes, charpen- te •- électricien avec maîtrise fédérale ou formation similaire. ..„„„ „-._,:„« ptrtes neuves, escaliers etc. _ habile dactylographe;

Une expérience de la gestion est indispensable. . , .K a r - plusieurs années de pratique ;
UA... A«.nn«. Nous offrons les avantages d'une grande entre- i _ . u a :  MNous offrons: . 3 a - langue maternelle française ou allemande avec de très
- un salaire en fonction des capacités bonnes connaissances de l'autre langue.
- intéressement possible au chiffre d'affaires ' Entrée fin fonctjon.
- place stable, variée et intéressante Prendre contact avec MM. Ebner ou Moret de ,<* octobre 1987 ou date à convenir.
- locaux modernes et bien équipés notre charpenterie pour d'autres informations.
- avantages sociaux d'une entreprise moderne. Les Personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre

manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une pho-
Si vous êtes attiré par ce poste, faites parvenir votre offre avec les documents i o^iiur-FR «5A PHI ÎFR A r m i •» to, de copies de certificats et références, jusqu'au 15 juillet
usuels sous chiffre 17-580045, Publicitas SA, 1700 Fribourg. Discrétion ,«oo r¦ ¦ -  ««/««M 

en 1987« à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,l Oéii CriSSier, s- OZ1/35 7Z 83 i-7/ -\n i- -igarantie. 1700 Fribourg.
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EMPLOIS

FEDERAUX

Positions supérieures

Un/une chef de section
En qualité de chef de la section des

réserves obligatoires, vous contribuez à éta-
blir les principes de la politique de stockage
menée dans l'intérêt de l'approvisionnement
du pays. Vous êtes responsable de la conclu-
sion et de la gestion des contrats y relatifs
ainsi que des conventions de financement.
Vous représentez, la Confédération auprès
d'organisations de propriétaires de réserves
obligatoires. Pour cette tâche intéressante.
nous cherchons une personnalité dynamique,
ayant de l'entregent et disposant d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années à
un poste de dirigeant. La préférence sera
donnée à un/e universitaire (économiste ou
juriste). Une personne disposant d'une for-
mation commerciale supérieure entre égale-
ment en considération. Le/la titulaire de la
fonction doit être habile négociateur et avoir
le sens de la collaboration avec l'économie
privée. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonctions: le 1er novembre
1987 ou a convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérale pour
l'approvisionnement économique du
pays, Belpstr. 53. 3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/t rice pour le service

de la traction et des installations électriques.
Le/la titulaire sera chargè/e de s'occuper des
installations de sécurité ferroviaire , ainsi que
des installations électriques des téléphéri-
ques et des funiculaires. Il/elle examinera ces
installations sous l'angle de la sécurité , ap-
prouvera les nouveaux équipements , procé-
dera à leur réception technique et exercera
une surveillance sur les installations exis-
tantes. Un/une ingénieur électrotechnicien
avec diplôme universitaire , spécialisè/e de
préférence dans l' automatisation ou l'électro-
nique; expérience de la technique des servo-
mécanismes et des circuits de commande. La
connaissance de la technique de la sécurité
dans le secteur ferroviaire constituera un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Suppléant/e du chef de la section

recours. Faire valoir les droits en matières de
recours AVS/AI face aux tiers responsables.
Activité complexe dans un domaine juridique
varié (conjonction du droit des responsabili-
tés et du droit des assurances sociales). Le/la
titulaire travaillera de façon autonome au sein
d'une petite équipe; il/elle assumera des
fonctions de direction et d'état-major. Juriste
avec un brevet d'avocat et/ou ayant déjà une
expérience professionnelle dans le secteur de
l'assurance-responsabilitè civile. Expérience
dans une position dirigeante souhaitée. Le/ la
titulaire devra être prêt à endosser des res-
ponsabilités, être habile négociateur , mani-
fester de l'intérêt pour les problèmes d'orga-
nisation. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances des langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, section services centraux,-
3003 Berne

Fonctionnaire
scientifique
Diriger une exploitation de moyenne

importance. La sphère d'activités comprend
la planification des commandes et de l'enga-
gement , la surveillance et la bonne marche du
travail quotidien, ainsi que la planification et
le traitement de projets d'extension. Ingé-
nieur électricien diplômé EPF, èv. avec per-
fectionnement comme expert organisateur.
Personne intégre , ayant de l'initiative et des
qualités éprouvées de chef et d'organisateur .
Grade d'officier . Langues: l' allemand, le fran-
çais et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr . par an
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
scientifique
Suppléant/e du chef de la section

statistiques du marché du travail de la nou-
velle division économie et statistique. Colla-
boration au développement et à la moderni-
sation du système d'information sur le mar-
ché de l'emploi , une part de cette activité
consistant à diriger un projet de manière in-
dépendante; analyse et interprétation des
données relatives aux statistiques du marché
du travail , préparation du bon à tirer et publi-
cation. Formation universitaire complète en
sciences économiques, bonne compréhen-
sion des techniques de l'informatique. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'indus trie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome
Etude de questions en rapport avec

l'orientation de la production , au sein de la
Division du lait: Application et supervision du
contingentement laitier; élaboration d'actes
législatifs et de prescriptions; collaboration
au sein des groupes de travail. Diplôme d'in-
génieur agronome. Esprit d'initiative, capa-
cité de travailler de manière indépendante,
bon rédacteur , esprit d'équipe. Langues: le
français et de bonnes connaissances de l'alle-
mand, év. bilingue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur, <Je:|'prgane d'ètat-ma

jor Planification. El̂ bpçation du concept de
base des transmissions de l' artillerie. Analyse
et développement à l'ébhelon des télécom
munications et de l'informati que. Préparer
des propositions en faveur d' un système de
commandement et d'information (renseigne-
ments). Ingénieur électricien ETS (év. ingé-
nieur électricien diplômé EPF). Connais-
sances en matière de télécommunications et
d'informatique. Officier ' d'artillerie (èv. offi-
cier de transmissions. Langues: le français ou
l'allemand , avec de tçàs ,. bonnes connais-
sances de l'autre langue. Bonnes connais-
sances de l' ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l' artillerie,
service du personnel,
Papiermùhlestr. 14. 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Traiter de manière ,indépendante des

problèmes variés du domaine opèratif et
conceptionnel de la con'duite et de l'engage
ment de l'armée. Formation supérieure (ma-
turité ou formation équivalente), avec plu-
sieurs années d'expérience professionnelle , si
possible dans l'administration. Expérience
professionnelle de la conduite de groupes de
travail , bon rédacteqr doué pour les travaux
d'EM. Officier EMG ou candidat à une telle
formation . Langues: bonnes connaissances
de deux langues officielles ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major géhéral, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du vice-directeur au

niveau de l'organisation, 'Contrôle permanem
de la mise en place et du:dèroulement de l'or-
ganisation dans le domaine de responsabilité
du Groupement de l'instruction. Elaborer des
mesures de rationalisation. Effectuer des
contrôles des résultats obtenus. Conseiller les
offices fédéraux et l'Etat-maior du Groupe-
ment de l'instruction en 'matière d'économie
d'entreprise. Traiter ded;problèmes relevant
de l'informatique et assister les utilisateurs
du TED au sein du Groupement de l'ins-
truction. Formation commerciale supérieure
(ESCEA , ECCA) ou diplôme d'ingénieur ETS.
très bonnes connaissances de l'informatique;
habile négociateur. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle. Officier de préfé-
rence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, section personnel et
administration, Papiermùhlestr. 14
3003 Berne

Un/une traducteur/trice
Traducteur/trice de français à plein

temps. Traduction de descriptions et règ le-
ments techniques, de correspondance techni-
que et commerciale , de contrats de livraison
et de développement , de documentation pour
la presse , de parties de messages d'arme-
ment ainsi que de rapports adressés à des
commissions parlementaires , etc. d'allemand
en français et , partiellement vice-versa.

Contrôle de textes allemands et français.
Connaissance parfaite de l'allemand et du
français; si possible formation spéciale et ex-
périence en tant que traducteur; culture gé-
nérale et agilité d'esprit au-dessus de la
moyenne; vaste entendement technique et
juridique: caractère résistant.

Entrée en fonctions: 1.1. 1988.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement .
division personnel et administration.
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/e jeune collaborateur auquel/à la-
quelle il confiera le calcul des parités pour les
comparaisons internationales du pouvoir
d'achat. Après avoir élaboré un concept se-
lon les recommandations de l'OCDE , le/la
titulaire de ce poste organisera et réalisera
les relevés de prix correspondants. Diplôme
ESCEA/ECCA ; habileté à négocier , talent de
rédacteur et connaissance de deux langues
officielles au minimum.

La durée de l'engagement est limi-
tée à deux ans.

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

Un/une secrétaire (TED)
Un/une programmeur-analyste ayant

de l'expérience en matière de COBOL ,
chargè/e du développement de nouvelles ap-
plications TED ainsi que de la maintenance
d'applications TED existantes dans les do-
maines de la motorisation (planification,
contrôle des véhicules , réquisition des véhi-
cules , permis de conduire , service des acci-
dents , etc.). Formation complète de program-
meur-analyste ayant de l'expérience dans ce
domaine en tant qu'activité indépendante.
Manière de travailler précise et efficiente, es-
prit d'équipe , disposition quant au perfection-
nement , connaissances de l'anglais se rap-
portant à l'informatique ainsi que d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstr. 39. 3003 Berne

Administratives

Un/une assistant/e-
bibliothécaire
Collaborateur/trice capable de tra-

vailler de manière largement indépendante et
chargé/e de liquider les tâches variées in-
combant au Service de documentation et à la
bibliothèque de la Division principale de la
circulation routière. Réunir , enregistrer et
classer toutes sortes de textes suisses et
étrangers , rédiger des résumés et collaborer
à la mise au point d'un système automatisé
de gestion des données. Capacité de rempla-
cer , à l'occasion , le chef du service. Diplôme
d'emp loyé/e de commerce ou d'employé/e
d'administration. Bonne culture générale et ,
si possible, expérience acquise dans un ser-
vice de documentation ou une bibliothèque.

Habile rédacteur , sachant faire preuve des
prit d'initiative et travaillant de façon précise
et consciencieuse. Langues: le français ou
l' allemand , bonnes connaissances de l' autre
langue; bonnes notions d' anglais et d' italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police.

. service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la Section arts et mo

numents historiques appelé/e à traiter direc
tement des affaires ayant trait à la conserva
tion des monuments. Il/elle s'occupera de
travaux de secrétariat et , plus particulière
ment , du règlement administratif des de
mandes de subvention Le/la candidat/e doit
savoir et vouloir travailler de manière auto
nome; il/elle doit avoir un diplôme commer
cial ou une formation équivalente , ainsi
qu 'une bonne culture générale et de bonnes
connaissances de deux langues officielles La
maîtrise du traitement de textes (AES de pfé
férence) est indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
service du personnel, case postale.
3000 Berne 6

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à mi-temps pour une année

Le/la nouveau/nouvelle collaborateur/t rice
travaillera au secrétariat de la Section Execu
tion des peines et mesures de l'Office fédéra
de la justice. Il/elle y sera responsable de
tous les travaux administratifs (notammeni
correspondance , décisions du département ,
directives et formules) qui ont été ou qui se
ront faits à la suite de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur les prestations de la Conté
dèration dans le domaine de l'exécution des
peines et des mesures. Le poste conviendrait
à un/e jeune secrétaire ayant de l'entregent ,
disposant d' un diplôme d'employè/e de com-
merce ou d'une formation équivalente et
aimant travailler sur ordinateur. Il/elle devra
en outre avoir l'habitude de travailler soi
gneusement. Langues: l'allemand ou le fran
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue; autres connaissances linguistiques
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral dé la justice, section
des service généraux, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Un/une secrétaire pour la section ro

mande et le Tessin. Dacty lographie de la cor
respondance sous dictée ou d après manus
crits. Travaux généraux de secrétariat Ap
prentissage de commerce ou formation èqu
valente; habile stènodacty lographe. Langues
le français , bonne connaissance de la langue
allemande

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel. Taubenstr 16,
3003 Berne
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Un/une traducteur/trice
Traducteur/trice de français à plein

temps. Traduction de descriptions et règ le-
ments techniques, de correspondance techni-
que et commerciale , de contrats de livraison
et de développement , de documentation pour
la presse , de parties de messages d'arme-
ment ainsi que de rapports adressés à des
commissions parlementaires , etc. d'allemand
en français et , partiellement vice-versa.



Guides et cartes
Dernière fournée

Les guides et cartes, nouveaux ou
réactualisés, continuent à sortir de
presse à un rythme soutenu.

Notons, dans la dernière fournée, les
cartes Hallwag d'Irlande, d'Allemagne
(fédérale et démocratique), ainsi
qu'une carte panoramique de la Suisse
centrale.

Michelin publie pour sa part le guide
des principales villes d'Europe et celui
du Bénélux, ainsi qu'une carte détail-
lée (N°413) consacrée à l'Allemagne
du Sud (Bavière et Bad-Wurtemberg).

Enfin , Berlitz édite un guide sur
Chypre et Kûmmerly + Frey sort un
plan touristique de Paris dont on se
demande, étant donné sa dimension,
s'il est possible de le consulter dans la
rue. MN

Genève-Pans-Geneve
Les ailes au prix du rail

La concurrence fait rage entre l'air et
le rail sur le trajet Genève-Paris-Ge-
nève.

Dernier coup, celui d'Air France et
de Swissair qui offrent, du 1er juillet au
31 août, un tarif super pex à 174 francs.
Ce tarif est applicable tous les jours de
la semaine sur quatre vols à l'aller et au
retour. A titre de comparaison, le
même trajet en TGV 2e classe coûte
entre 164 et 176 francs. OS

Hôtels bâlois
Les jeunes choyés

Intéressante proposition que celle
faite aux jeunes par l'Office bâlois du
tourisme et la société locale des hôte-
liers.

Du 15 juin au 31 août, les jeunes jus-
qu'à 25 ans paient leur chambre d'hô-
tel à raison d'un franc par année d'âge
dans les établissements à 1, 2 ou 3 étoi-
les et de deux francs par année d'âge
dans les 4 et 5 étoiles. En outre - et
contre cinq francs - l'Office du tou-
risme leur remet un carnet de bons
donnant droit à diverses prestations
comme le libre parcours sur les trans-
ports publics, un tour en bateau et le
tour de ville à demi-prix, ou l'entrée
libre dans les musées.

C'est l'occasion rêvée de visiter une
ville qui mérite d'être connue. Surtout
par les Romands que son esprit ouvert,
son libéralisme et son art de vivre sur-
prendront agréablement. Car elle peut
être considérée comme la plus latine
des villes alémaniques. De toutes fa-
çons, elle vaut le détour rien que pour
les richesses culturelles qu'elle offre gé-
néreusement à l'admiration de ses hô-
tes. MN

Les petites fugues
A l'heure où la plupart des vendeurs

de voyages renoncent, faute de rentabi-
lité, à tout ou partie de leurs vols inter-
villes, Danzas (Genève) propose une
exceptionnelle palette d'escapades eu-
ropéennes.

Bien agréables, les petites fugues
qu'on s'offre en fin de semaine et qui
permettent, sans empiéter sur le temps
officiel des vacances, de prendre un
peu le large, de changer de cadre, de se
rafraîchir les idées.

Le programme de Danzas répond
parfaitement à ce besoin d'évasion.
Les escapades offertes durent de trois â
huit jours, peuvent être combinées
avec un circuit ou une formule «fly &
dnve». Les horaires sont pratiques
(pour les week-ends, le départ a lieu le
vendredi en fin d'après-midi et le re-
tour le dimanche soir), le choix d'hô-
tels est bon et le rapport qualité-prix
intéressant. Enfin , la variété des desti-
nations est telle que chacun devrait y
trouver son bonheur.

La société a ajoute récemment une
autre corde à son arc. Le Byblos Anda-
luz, un superbe hôtel en forme de pa-
lais mauresque. Situé dans les collines
entre Malaga et Marbella , ce palace
offre un confort hors du commun,
deux parcours de golf, cinq courts de
tennis, deux piscines et - surtout - un
centre de thalassothérapie Louison Bo-
bet, le plus moderne d'Europe, où on
soigne, le plus agréablement du mon-
de, le stress, les affections rhumatisma-
les, les séquelles post-traumatiques ou
les problèmes de poids. Possibilité de
prendre un forfait golf ou thalassothé-
rapie. MN
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Multiplication des maladies d'origine alimentaire

Adopter de nouveaux comportements
Les maladies d'origine alimentaire prennent des proportions inquiétantes. Leur

multiplication est due, en partie, à la « voyagite » aiguë qui caractérise notre épo-
que. En outre, faute d'information , peu de gens sont conscients de l'ampleur du
phénomène. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a étudié la question. Elle
conclut à la nécessité d'un changement de comportement et invite ses membres à
fournir des « efforts concertés et massifs dans des domaines tels que l'éducation
pour la santé, l'environnement socio-économique, le commerce et l'industrie,
l'agriculture et le tourisme». Voici quelques extraits de son rapport.

Il y a quelques années, les habitants
d'un pays européen ne parlaient que de
certains «voyages mayonnaise aux îles
Salmonelles», après la découverte de
plusieurs cas de maladies d'origine ali-
mentaire (parfois appelées «intoxica-
tions alimentaires») qui avaient pu
être mis en relation avec un vol charter
ayant conduit des vacanciers du
Vieux-Continent en mal d'exotisme
vers des îles lointaines aux rivages en-
chanteurs. Voilà pour les vacances in-
souciantes.

Certains voyageurs évoquent le
« drôle de goût des langoustes » dans tel
endroit de l'Asie du Sud-Est, d'autres
les périls de la nourriture caraïbe lors-
qu 'un plat à base de fruits locaux trop
peu mûrs a toutes les chances de vous
réveiller en pleine nuit sous le coup de
symptômes appelés parfois «nausée
des Caraïbes». Et voilà pour les fruits
verts.

Sur les quelque 2000 millions de
personnes qui voyagent chaque année
pour leur plaisir, près de la moitié souf-
frent de diarrhée, provoquée dans la
plupart des cas par la nourriture ou par
l'eau. S'agit-il seulement pour autant
d'un problème des touristes à visage
pâle, connus pour leur flore intestinale
délicate ? Pas vraiment.

Des millions de cas
On estime qu'en 1980 près de

1000 millions de cas de diarrhée aiguë
se sont produits chez des enfants de
moins de cinq ans en Afrique, en Asie
(à l'exception de la Chine) et en Améri-
que latine. Il est de plus en plus admis
que la contamination des aliments doit
être tenue pour responsable d'une
grande partie des cas de diarrhée. Et il
pourrait bien ne s'agir que de la
«pointe visible de l'iceberg». .

Dans le cas des maladies d'origine
alimentaire, les comportements de
chaque individu se trouvent mis en

cause de multiples façons : hygiène per-
sonnelle, températures de chauffage,
qualité de l'eau, conditions de stockage
et de vente, habitudes en matière de
conditionnement , de cuisson et de ma-
nipulation des aliments. Il s'agit donc
d'une très longue liste de facteurs qui
varient localement au gré des influen-
ces culturelles et de la situation parti-
culière de chaque pays.

Trop de gens continuent à croire que
les maladies d'origine alimentaire ne
s'attrapent que dans les établissements
publics, alors que la contamination
peut aussi se produire chez les particu-
liers. Il est donc essentiel de faire com-
prendre une fois pour toutes cette véri-
té simple: alimentation et santé sont
étroitement liées.

Mais, comment transmettre ce mes-
sage aux populations à la démographie
galopante du monde en développe-
ment, avec leurs habitudes et leurs tra-
ditions culturelles profondément enra-
cinées? Comment atteindre les mil-
lions de marchands ambulants qui pra-
tiquent leur commerce dans des condi-
tions de propreté douteuse faute
d'avoir accès à l'hygiène la plus élé-
mentaire qui permettent un approvi-
sionnement en eau saine et des moyens
d'entreposage appropriés ?

La réponse à ces questions passe par
la mise sur pied de campagnes de lon-
gue haleine nécessitant les efforts
concertés de toutes les parties intéres-
sées, c'est-à-dire de presque tous les
secteurs de la société : gouvernement,
industrie, commerce, santé publique et
éducation, médias, tourisme, agricul-
ture, organisations fémines, de jeu-
nesse et de consommateurs, groupe-
ments religieux et sociaux. Il faut créer
un climat favorable pour que chacun ,
des décideurs aux consommateurs au
bout de la chaîne alimentaire, soit ré-
ceptif et motivé en vue de l'introduc-
tion de nouvelles conceptions et prati-
que en matière de sécurité alimentai-
re. QB

L'éden à dix heures de vol de Genève
Fascinante île Maurice

La compagnie Air Mauritius, qui
vient d'ouvrir une ligne directe sur
Cointrin, met en dix heures de vol le
paradis à portée des Suisses. Si l'île
Maurice développe ainsi son tourisme,
elle n'entend pas pour autant se laisser
submerger et surveille étroitement
l'évolution de ce secteur dont la qualité
est le point fort.

Si Ion en croit les Mauriciens, leur
île est le «paradis sur terre avant le
péché originel». Plantée dans l'océan
Indien , protégée par une barrière de
corail, épargnée par la pollution, elle
tient effectivement de l'éden. De plus,
sa population d'origine indienne, afri-
caine, malgache, européenne, chinoi-
se, lui donne un caractère cosmopolite
qui se retrouve dans sa vie culturelle ,
ses traditions, ses langues et, bien sûr,
sa gastronomie. Ainsi, l§s fêtes de pres-
que toutes les religions sont célébrées
sur l'île, les restaurants offrent une va-
riété gastronomique unique au monde
et l'artisanat est tout aussi diversifié.

De plus, la population de l'île a un
sens naturel de l'accueil et de l'hospita-

lité. Il y a donc là de quoi attirer le tou-
riste. Mais le Gouvernement mauri-
cien mise sur la qualité et tient à éviter
les abus qui, en fin de compte, détrui-
sent lé tourisme. Il refuse d'accueillir
les masses voyageuses (les charters ne
sont pas acceptés) ; les hôtels construits
sur l'île ne peuvent pas dépasser la hau-
teur des palmiers alentour et l'architec-
ture doit être en harmonie avec l'envi-
ronnement.

C'est donc à pas très prudents que
l'île s'ouvre au tourisme, en préservant
jalousement les valeurs qui font son
succès. Elle atteint ainsi un niyeau éle-
vé de qualité qui lui permet (Je sélec-
tionner ses hôtes en ne s'adressant
qu'aux visiteurs disposant d'un pou-
voir d achat eleve et disposes à « payer
un bon prix pour un bon produit».

Air Mauritius assure une liaison
hebdomadaire sans escale avec Genè-
ve-Cointrin (départ le lundi soir, re-
tour le dimanche soir). Dix-sept orga-
nisations de voyages suisses proposent
l'île Maurice dans leur programme.

Madeleine Nicolet

Vue aérienne d'un lagon typique de la côte mauricienne

Emmener son animal domestique en vacances
Des règles à respecter

Le stockage et la manipulation des aliments laissent parfois à désirer

Partir en vacances avec un animal
n'est pas une petite affaire. Il y a évi-
demment là pension pour le chien, mais
il risque de s'y ennuyer ; quant au chat,
c'est chez lui qu'il se sent le mieux,
mais il faut trouver quelqu'un pour le
nourrir. Faute de solution idéale, nom-
bre de propriétaires emmènent leur
compagnon à quatre pattes vers leur
lieu de villégiature. Dans ce cas, certai-
nes règles sont à respecter, tant pour le
confort de l'animal que pour celui de
son maître.

Voyager en voiture avec des ani-
maux malades ou agités est assez in-
supportable et peut être dangereux.
Contre le mal des transports, les anti-
nauséeux administrés une demi-heure
avant le départ sont efficaces. Il ne faut
pas donner à manger à l'animal, il sup-
porte mieux la route. Un calmant, trois
quarts d'heure à une heure avant le
départ , a raison des agites. Ne pas ou-
blier la bouteille d'eau et un bol en
plastique et s'arrêter régulièrement
pour une indispensable promenade
hygiénique. Le chat , tenu en laisse, ap-
précie aussi de se rouler dans l'herbe.

Le chien voyage à l'arrière, attaché
ou séparé du conducteur par un filet.
Le chat est installé dans un panier en
osier - plus pratique qu'un sac - dont
on garnit le fond d'un journal. Un chat
paisible peut rester attaché sur la plage
arrière, avec son bac à sable bien calé, à
proximité. Le confort des animaux est
plus grand avec une grille qui s'adapte
à la vitre arrière et leur permet d'avoir
de l'air, sans mettre le museau à la
fenêtre.

En train , les petits animaux enfer-
més dans un sac ne posent guère de
problèmes. Les chiens plus grands doi-
vent être tenus en laisse et, en principe,
muselés. Les chiens prennent aussi
l'avion. Un animal de petite taille, si
on prévient la Compagnie, a des chan-
ces de rester en cabine avec son maître.
Les gros animaux sont condamnés à la
soute à bagages dans une cage spéciale.
Un calmant avant le départ est recom-
mandé car le voyage est stressant. En
bateau , les conditions varient selon les
compagnies.

Loisirs : modération
Seul, un animal bien entraîné, jeune

et en pleine santé, peut courir sans pro-
blème derrière un vélo ou marcher des
kilomètres. La plupart des chiens ai-
ment l'eau et tous savent nager. Mais si
le chien n'apprécie pas les bains de
mer, il ne faut pas le forcer. Il n'est pas
recommandé d'entraîner le chien , si le
maître nage loin. Fatigué, il risque de

Un panier d'osier serait plus conforta-
ble. Keystone

s'affoler et le retour sera difficile. Il faut
aussi éviter de lancer des cailloux dans
l'eau pour que le chien n'en avale pas
trop.

Aprè s le bain, il est inutile de sécher
un chien, mais il est bon de le doucher ,
car le sable et le sel irritent l'épidémie.
En cas de maladies de peau , éviter la
baignade. Si la mer est froide, la pru-
dence guidera le maître d'un chiot ou
d'un chien âgé.

En montagne, il ne faut pas transfor-
mer en alpiniste un chien âgé qui peut
en souffrir. Il faut faire attention aux
pierres coupantes: les coussinets sont
fragiles et les blessures sous les pattes
se referment difficilement.

Quelques précautions
Avant le départ , il faut penser au

vaccin contre la rage, indispensable
pour la plupart des pays.

- Acheter un collier antiparasitaire
spécial contre les tiques qui , dans cer-
taines régions, peuvent transmettre
une grave maladie : la piroplasmose.

- promener une chienne en chasse à
la campagne n'est pas de tout repos. Si
l'animal doit avoir ses chaleurs en été,
il faut demander conseil au vétérinaire
pour le choix d'une contraception.

- Les risques de perdre un animal
sont beaucoup plus grands pendant les
vacances. Pour avoir les meilleures
chances de retrouver l'égaré, une seule
solution : le tatouage. ••

- Enfin , il ne faut pas espérer trouver
une pension à la dernière minute , si
l'animal ne peut être du voyage : les
bonnes maisons affichent vite com-
plet. GD (AP)



CANTON DE ^B FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste de

CHEF de la
section de l'élevage bovin

auprès du Département de l'agriculture

Exigences:
- Titulaire d'un diplôme d'agro-ingénieur ETS ou formation

équivalente;
- Intérêt pour les questions zootechniques;
- Expérience souhaitée;
- Langue maternelle française avec bonnes connaissances

de la langue allemande.

Conditions d'engagement:
Conformément à la loi sur le statut du personnel et à l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: 15 septembre 1987
ou à convenir.

Le cahier des tâches et tout autre renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du Département de
l'agriculture, ruelle Notre-Dame 181, Fribourg,
» 037/21 15 43 (M. Yerly, chef de service).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une pho-
to, de copies de certificats et de références jusqu'au 25
juillet 1987 à l'Office du personnel de l'Etat, av. de Rome
19, 1700 Fribourg.
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am â*mW

337/ 22 50 13
15

F JOWA ^^^

désire engager pour sa boulangerie maison d'Avry-Centreà
Avry, pour le i " septembre ou date à convenir, un

boulanger
ou
boulanger-pâtissier
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Conditions de travail agréables et avantages sociaux très
intéressants, 5 jours par semaine, 41 heures de travail heb-
domadaire.

Veuillez adresser vos offres à

JOWA SA
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S Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
A # active ? Contactez-moi... chaque jour , je propose
W des remplacements temporaires, plein temps ou
¦Q temps partiel, à Fribourg et Berne, dans une foule de
St secteurs.

secrétariat, gestion
informatique, commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Profil temporaire estival?
Contactez vite Thierry Genêt, au « 037/22 50 13
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LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste devenu vacant de

JURISTE
de l'administration communale

Conditions :
- âge: 25 - 35 ans
- Formation : licence en droit avec quelques an-

nées de pratique
- Langue: langue maternelle française avec

de bonnes connaissances d'alle-
/ mand

- Traitement: selon l'échelle des traitements du
personnel communal

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

Activités :
- rédaction d'avis de droit
- élaboration de mémoires de recours ou de réponses à

des recours
- examen et mise à jour des règlements communaux
- tâches diverses au sein des commissions communa-

les.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser leurs offres de
service manuscrites avec curriculum vitae, diplômes, cer-
tificats et photo, jusqu'au 15 juillet 1987, au Secrétariat
de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, où le cahier des
charges peut être consulté.

17-1006

CANTON DE BS FRIBOURG

La Direction des finances
du canton de Fribourg

met au concours pour le Centre de calcul équipé des maté-
riels et logiciles suivants : NAS 6660, IBM 4341-2, VM,
MVS, ACF-VTAM, CICS, IDEAL, SGDB DATACOM, ROS-
COE, PL 1, COBOL, ASSEMBLER

un poste d'

OPÉRATEUR - PUPITREUR
Exigences :

- CFC dans un domaine technique ou commercial ou for-
mation jugée équivalente ;

- langue maternelle française avec très bonne connaissan-
ces de l'allemand ;

- notions d'anglais technique;

- aptitude à travailler en équipe avec horaire tournant.

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience dans un environnement
grand système.

Nous offrons :
- activités intéressantes et variées

- formation complémentaire et continue

- conditions de rémunération selon l'échelle de traitement
du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références , jus-
qu'au 20 juillet 1987, à l'Office du personnel de l'Etat , ave-
nue de Rome 19, 1700 Fribourg:

Brillenfassungen und Sonnenbrillen fur hochste Ansprùche

bieten wir dem optischen Fachhandel an. Unsere stets aktuelle Kollektion, die
der Augenoptiker kennt und schâtzt, ist nach den Gesichtspunkten hohe Quali-
tât , moderne Technik und aktuelles Design zusammengestellt.

Zum weiteren Ausbau unseres Aussendienstes suchen wir eine Dame oder
einen Herm zum baldigen Eintritt als

Verkaufsberater(in) beim Optiker
fur das Gebiet Suisse Romande-Bern-Solothurn.

Sie haben Aussendiensterfahrung und wollen eine Kollektion anbieten, die trotz
eines schwierigen Marktes ûberdurchschnittliche Wachstumsraten hat.

Einsatzfreude, Zielstrebigkeit und systematisches Arbeiten sind Ihre Stârken,
gepaart mit Lebensfreude und Humor.

Wir bieten Ihnen bei der Einarbeitung jede Unterstûtzung und offerieren Ihnen
intéressante Verdienstmôglichkeiten (z.B. Fixum und Erfolgsbeteiligung, Firmen-
auto etc.).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Photo, Zeugnis-
kopien und Gehaltsvorstellungen an die untenstehende Adresse.

OWP Franz AG, z.Hd. Herrn G. Franz, Lerchenbûhlhôhe 5,6045 Meggen-Luzern,
«041/37 33 47/46.
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GRfim/n
Nos produits en béton armé, précontraint, centrifugé et vibré, de très haute
technicité sont de plus en plus demandés. Pour renforcer l'effectif de notre
bureau technique, nous souhaitons engager de jeunes

DESSINATEURS EN BÉTON ARMÉ
ET

DESSINATEURS MACHINES
pouvant travailler de manière indépendante, et désireux d'acquérir une solide
expérience en matière de dessin assisté par ordinateur.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer vos
offres, auxquelles nous vouerons toute notre attention.

il Gpnm/fl
|||| CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021—J li Bi



Si ce n'est pas de la charité...
Une quête très profitable aux Romands

Si les Suisses alémaniques n exis-
taient pas, il faudrait les inventer. Fi-
nancièrement en tout cas : depuis 124
ans, la (probablement) plus ancienne
œuvre car i tat i ve de Suisse distribue des
mille et des cents dans les paroisses du
Tessin et de Suisse romande qui, sans
elle, pourraient tout simplement fer-
mer. Alimentée à raison de 90% par la
générosité des Alémaniques, la « Mis-
sion intérieure des catholiques de Suis-
se » ne leur en rend pas le tiers. Tout le
reste passe le Gothard et la Sarine,
dans un flux à sens unique qui ne man-
que pas d'intriguer.

Avec ses deux employés à plein
temps au siège central à Zoug, la Mis-
sion intérieure fait figure de Lillipul
face aux géants de la charité. 2,2 mil-
lions de recettes en 1986, récoltés poui
l'essentiel par les paroisses à l'occasion
du Jeûne fédéral. Une redistribution
qui se fait par l'intermédiaire des ad-
ministrations diocésaines, les ordina-
riats. La moitié environ sert à la cons-
truction et la rénovation d'églises ou
de cures, le reste assure un minimum
vital aux prêtres qui ne l'ont pas.

«En dessous de 2000 fr. brut par
mois nous intervenons, explique An-
toine Rôôsli, directeur de la Mission
intérieure. C'est le cas dans de nom-
breuses paroisses de Suisse romande et
du Tessin, dépeuplées par l'exode ru-
ral. Les diocèses ne peuvent les aider,
soit parce qu'ils n'ont pas d'impôt ec-
clésiastique - c'est le cas du Tessin -

Mgr Richoz, répondant romand de la
Mission intérieure. A. Wichl

soit parce qu 'ils ne pratiquent pas une
péréquation interparoissiale suffisan-
te. Fribourg est encore dans cette situa-
tion. »

En 1986 toujours, le Tessin aura
reçu près de 500 000 fr., le Valais
230 000.- et le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg 720 000 fr. De:
sommes considérables, surtout si or
sait que ces trois diocèses, ensemble
ont donné à peine plus de 300 000 fr
lors de la collecte. En moyenne, chaque
catholique d'Obwald verse 1 fr. 61
Dans le canton de Vaud, bon dernier, i
aurait déboursé 11 centimes.

Un phénomène que connaissent k
plupart des œuvres d'Eglise implantée!
en Suisse alémanique : le Romand re
çoit plus-qu'il ne donne. N'est-on pa;
fatigué d'être les vaches à traire, outre-
Sarine ? «Pendant longtemps, nou!
avons porté à bout de bras les catholi
ques zurichois, répond Antoine Rôôs
li. Aujourd'hui, ce sont nos plus groi
donateurs. Certains protestent, c'es
vrai, en voyant la répartition actuelle
mais l'introductioa d'un impôt ecclé-
siastique rie dépend pas de nous. Pai
ailleurs, c'est à peine si le public ro-
mand sait que nous existons. Un im-
portant travail d'information serait né-
cessaire.»

Au prochain Jeûne fédéral, les
Waldstâtten retourneront une nou-
velle fois leurs poches pour boucher les
trous de ces sacrés Welsches. Si ce n'est
pas de la charité... PF

Novices et
pékinoises

Le passage en Suisse de Mgr .fin.
évêque auxiliaire de Shangai, au débul
de juin, a polarisé l'attention sui
l'Eglise de Chine, peu connue et mal
aimée: la collaboration d'une partie
des chrétiens avec le pouvoir commu-
niste, la résistance souterraine des au-
tres compliquent non seulement les re-
lations avec le Vatican - qui ne recon-
naît pas les ordinations épiscopales ef-
fectuées depuis la Révolution - mais
aussi le jugement des observateurs oc-
cidentaux.

«Nous voulions des libertés reli-
gieuses, nous les avons» a dit Mgr Jin ,
une déclaration que certains faits sem-
blent confirmer : depuis trois mois, le
diocèse de Beijing (Pékin) compterait à
nouveau 12 religieuses en formation,
les premières depuis 30 ans.

Le 23 mars, le «Quotidien du Peu-
ple» (diffusion: 7 millions d'exemplai-
res) rendait compte de leur entrée au
noviciat , au cours d'une cérémonie à
laquelle participaient plus de 3000 ca-
tholiques chinois et étrangers, y com-
pris la parenté des novices. La liberté
religieuse n'est plus seulement inscrite
dans la Constitution , elle trouve un
début d'application , disent les Chi-
nois, qui insistent sur la volonté d'ou-
verture du régime. D.M./PF

Après un courageux dossier sur les
Palestiniens, la toujours excellente re-
vue missionnaire «Vivant Univers »
récidive avec un autre sujet brûlant,
l'apartheid . Un peu moins original
cette fois, puisque qu'on n'y entend pas
la voix des personnes les plus contes-
tées, les défenseurs de l'apartheid eux-
mêmes. Le résultat n'en est pas moins

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg et - le cas échéant - avec l'accord
des Supérieurs :

- M. l'abbé Jean-Marc Lacreuze
reçoit un nouveau mandat de quatre
ans comme aumônier de l'ACI pour le
canton de Genève ;

- le Père Bernard Bonvin, op, est
nommé directeur du Service catholi-
que de catéchèse et responsable de la
formation aux Services pastoraux à
Genève ;

- M. l'abbé Georges Maillard , curé
de Romont , Mézières et Billens , ajoute
à sa charge la responsabilité des parois-
ses de Villaz-Saint-Pierre et Villarim-
boud. Il assumera ce ministère en soli-
darité avec M. l'abbé Rémy Berchier,
vicaire à Romont, qui est nommé éga-
lement curé de ces mêmes paroisses et
qui résidera à Villaz-Saint-Pierre ;

- le Père Hubert Lab, MEP, auxi-
liaire à la paroisse de la Visitation à
Meyrin, est nommé curé de la paroisse
Saint-Julien à Meyrin, en remplace-
ment de M. l'abbé Etienne du Mont,
dont la démission pour raison d'âge a
été acceptée, et qui reste à disposition
pour des ministères auxiliaires en ville
de Genève. GD
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L'apartheid, une invention de colons très chrétiens

La Bible des racistes
intéressant sur deux sujets clés, d'ail-
leurs dépendants l' un de l'autre : le rôh
des Eglises et l'effet des sanctions éco-
nomiques sur le régime au pouvoir er
Afrique du Sud. ')

Le débarquement des premiers co
Ions hollandais remonte au XVIIe siè-
cle, mais la ségrégation forcée des grou-

Unis dans la révolte, Noirs et Blancs aux obsèques des neuf Noirs tués en aoûi
1985 près du Cap.

pes ethniques date de 1948 seulement
Une histoire très récente, qui corres
pond à l'arrivée au pouvoir des afrika
ners, les descendants des premiers co
Ions, aux dépens de la communauté
anglaise. Celle-ci n'avait jamais accep-
té l'esclavage, ni la mise à l!écart de
l'énorme majorité non blanche de
l'Afrique du Sud.

Depuis toujours , les Blancs eux-mê-
mes ont été divisés sur la politique
raciale, depuis toujours aussi les parti
sans du principe démocratique, «Ui
homme, une voix », n'ont été qu'uni
petite minorité : quelques idéalistes
mais aussi les industriels et bourgeoi:
anglophones, conscients que l'écono
mie profite bien sûr d'une main-d'œu
vre noire à bon marché mais qu 'elh
aurait plus encore besoin d'ouvrier:
qualifiés , de consommateurs argenté:
et de débouchés extérieurs.

Les Zoulous moins chers
que les tracteurs

De tout cela, les paysans boers se
moquent éperdument. Ils n'achèten
pas de tracteurs parce que les Zouloui
coûtent moins cher, et ils ont leur fo
pour eux. Comme dit Paul Vanbergen
président du Mouvement chrétier
pour la paix de Liège et principal ré
dacteur de ce numéro, «la Bible est k
clé qui permet de comprendre le passe
et le présent de l'Afrique du Sud »
dopés au calvinisme, les colons hollan
dais se sont pris pour le peuple élu à k
découverte d'une nouvelle Terre pro
mise, quitte si nécessaire à massacrei
les Philistins locaux.

Plus qu 'une initiation démocrati
que , toute l'histoire récente de l'Afri
que du Sud est celle de la lente, trè:
lente prise de conscience des Eglises di
scandale de l'apartheid. La partie n'es
pas encore gagnée, révèle «Vivan

Univers », mais aujourd'hui plus au
cune Eglise chrétienne digne de ce non
n'ose s'appuyer sur la Bible pour justi
fier l'injustifiable.

Efficacité psychologique
Ce sont ces Eglises, Desmond Tuti

en tête, qui défendent aujourd'hu
l'idée des sanctions économiques ai
prix même d'un appauvrissement de li
population noire. Qu'elles aient un ef
fet contraignant sur Pretoria , Pau
Vanbergen en doute un peu : « L'ineffi
cacité (prouvée après coup) des sanc
tions décidées contre la Rhodésie di
Ian Smith et les récentes révélations de
l'Irangate aux Etats-Unis montrent i
suffisance qu 'il est facile de contourne
des sanctions. Israël joue un rôle de
premier plan dans la pratique de ce
subtils détournements».

Ces mesures n'en ont pas moins une
portée psychologique déterminante
en mettant l'Afrique du Sud au ban de:
nations démocratiques et en confor
tant la communauté de couleur. «C'es
la dernière possibilité d'amener ui
Gouvernement inflexible à la table d<
négociation et d'éviter une guerre ci
vile qui serait encore beaucoup plu:
sanglante...» disaient les représentant:
des Eglises aux banquiers suisses, ei
septembre 1986 à Berne.

Le temps presse en effet. «Ce don
les jeunes rêvent aujourd'hui , c'est d<
la révolution , ils veulent le pouvoir à k
majorité noire. Tout simplement». L<
machine est lancée, rien ne l'arrêtera
A moins d'un dernier sursaut que sou
haitent , déclare «Vivant Univers »
des Sud-Africains dans les deu>
camps. Patrice Favn

1 Vivant Univers, 3968 Veyras
Sierre
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Eglise de SuèdeEntre les sapins et la modernité

Le coin des nostalgiques
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Dans la campagne suédoise, où h
forêt de sapins est épaisse et les habi
tants peu nombreux, la paroisse luthé-
rienne est davantage un lieu de rencon-
tre qu'un lieu de culte. C'est une admi
nistration officielle. Depuis 400 ans er
effet, l'Etat et l'Eglise luthérienne ne
font qu un. Encore aujourd hui , le clo-
cher d'une église en briques dans un vil-
lage ou dans un poste de l'Arctique peut
être le seul point de contact avec les
autorités sur des centaines de kilomè-
tres à la ronde. Mais cela pourrait
changer.

A sa naissance, il y a 69 ans, Gostî
Hedberg a été inscrit dans sa paroisse;
de Stromsnabruck, une bourgade de
3000 habitants. «Si j'ai besoin d'un
papier pour mon permis de conduire
c'est encore à l'église que je dois aller le
chercher», déclare M. Hedberg, un de
ceux qui voudrait séparer l'Eglise de
l'Etat. Lui-même- est membre d<
l'Eglise de l'Alliance missionnaire, qu
s'est séparée de l'Eglise nationale ai
siècle passé, et il rêve d'une Eglise qu
se dédierait totalement à sa charge spi
rituelle.

A l'heure actuelle, les candidats aux
conseils ecclésiastiques locaux se pré-
sentent à des élections publiques, sous
la bannière des partis politiques. «Si
Jésus avait été Suédois, ses disciples
auraient été cinq sociaux-démocrates
deux libéraux, quatre modères et ur
communiste!» conclut Gosta Hed-
berg. «L'Eglise a un rôle important à
jouer et elle ne le joue pas très bien, cai
elle ne peut prendre position contre
l'Etat », ajoute Per Arne Aglert , un par-
lementaire libéral.

On ne touche pas
à la tradition

Un projet de loi a été déposé devanl
le Parlement, afin de transférer les re-
gistres d'état-civil à l'administratior
fispale. S'il était voté, ce serait le pre-
mier coin légal enfoncé entre l'Eglise ei
l'Etat, mais l'opposition s'est avérée s:
forte que la décision a été renvoyée i
l'automne. Cette oppositon vient du
Parti du centre, qui entretient des liens
étroits avec les milieux agricoles et qu:
veut une Eglise forte.

La principale église de Stockholm, accolée au palais royal : plus qu'un symbole.
F. Lindstrôn

Forte, l'Eglise évangélique luthé
rienne l'est encore, en apparence tou
au moins. 92% des Suédois en font par
tie, l'impôt ecclésiastique, perçu pa:
l'Etat , rapporte plus d'un milliard d<
francs suisses par an. Les; 13 évêque:
luthériens sont nommés par le Gou
vernement, et le roi Charles XVI Gus
tave est toujours le chef officiel d<
l'Eglise. Mais une enquête récente i
montré qu'un Suédois sur dix seule
ment assiste à un office religieux une
fois par mois au moins. Et la brochun
que reçoivent les immigrants dépein
quasi officiellement la Suède comme
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un des pays les plus sécularisés di
monde.

Toucher a aux rapports de l'Eglisi
avec l'Etat , c'est donc, d'une certain!
façon, toucher à la culture suédoise
mais aussi suivre le mouvement d'in
différence religieuse. «Il y a trois cent:
ans existait une symbiose totale. Tou
ne faisait qu'un : un peuple, un roi, uni
langue, un Dieu, un royaume. Ce qu
reste, ce sont les ruines de cette socié
té», commente Anders Nyman, fonc
tionnaire de l'Eglise nationale, et nos
talgique en diable. AP RÎ
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Dans son ultime déclaration

Barbie nie les accusations
«Je n'ai pas commis la rafle d'Izieu,

je n'avais pas le pouvoir de décider des
déportations. J'ai combattu la résis-
tance que je respecte, c'était la guerre et
la guerre c'est fini ». Ramené de force à
son procès, Klaus Barbie a prononcé
ces quelques mots, en français, hier
après midi, avant que la Cour d'assises
du Rhône ne se retire pour délibérer sur
son sort. Le jugement était attendu
dans la soirée. Avant l'intervention de
l'accusé, son avocat Me Jacques Vergés
s'est exprimé pendant près de trois
heures pour demander l'acquittement
de son client. «Ce procès-spectacle, ce
procès-alibi provoque un sentiment
d'indignation. Il délie toutes les règles
du droit, de la raison, de l'honnêteté.
Barbie est le seul accusé de France pré-
sumé coupable. Il n'est que question de
le condamner au bénéfice du doute.
Vous répondrez non à toutes les ques-
tions qui vous seront posées », a notam-
ment plaidé M 1 Vergés en s'adressant
aux «jurés que les médias ont cherché
à conditionner». (ATS)

Les quelques heures qui ont précédé
le verdict , hier, dans le procès Barbie
devant les Assises du Rhône, se sont
déroulées dans une atmosphère surréa-
liste. Un public considérable se pres-
sait à l'intérieur de la salle et à l'exté-
rieur, les journaux avaient délégué
leurs collaborateurs les plus presti-
gieux.

On n'était pas à court de symbole, en
présence de tant de vedettes de l'uni-
vers médiatique, mais il a fallu, par
surcroît , qu'à l'instant très précis où Me
Vergés reprenait sa plaidoirie, le bour-
don de la cathédrale Saint-Jean se
mette à sonner. «Pour qui sonne le

glas?» a-t-on aussitôt pensé. Dans la
salle, au milieu de cette foule, Ute Bar-
bie, la fille de Klaus Barbie, était pré-
sente avec son mari, très reconnaissa-
ble, dans son ensemble vert clair tout
simple, à son faciès très proche de celui
de son père.

Jacques Vergés s'est donc remis à
plaider sur le dossier de loin le plus
délicat, celui de la déportation des qua-
rante-quatre enfants juifs du home
d'Izieu. Et, là, curieusement, l'avocat
du «boucher de Lyon» à déçu. Cet
homme si habile s'est noyé dans une
longue démonstration technique ten-
dant à démontrer que le télex signé de
Barbie ne peut qu 'être un faux fabriqué
par les parties civiles. Pour Mc Vergés,
il est surprenant que lors d'une pre-
mière instruction de cette affaire
d'Izieu , le nom de Barbie n'ait jamais
été prononcé.

Ute Barbie (n. photo), la fille de l'an-
cien chef de la Gestapo de Lyon, a
assisté pour la première fois, hier ma-
tin, au procès de son père.

ATS/Keystone
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A l'en croire, les choses sont tout à

fait claires: l'initiative a été prise par
un «flagbataillon» installé dans la pe-
tite ville de Belley. Il est impensable
que Barbie, pris la veille par des opé-
rations dans les Glières, le lendemain,
par d'autres opérations dans le Jura ait
pu être présent. Me Vergés réfute le seul
témoignage qui mette en cause la pré-
sence véritable de Barbie. Mais il va
plus loin et se fait accusateur. Si l'on a
cherché à mettre cette affaire sur le dos
de son client , c'est parce que l'ensem-
ble du dossier à son encontre est trop
ténu et que cette déportation-là, par
son ignominie, devait emporter la
conviction des jurés.

Concrètement , c'est plutôt une pe-
sante atmosphère d'ennui qui s'est aus-
sitôt abattue sur la salle d'audience à
l'examen de la moindre lettre du fa-
meux télex. Une impression tout de
même s'est dégagée : l'instruction sur
ce point aurait gagné à être plus ex-
haustive.

Dans l'après-midi, Jacques Vergés,
réfutait les témoignages des «plai-
gnants individuels», c'est-à-dire ceux
qui demandaient justice au nom des
souffrances qu 'ils ont personnellement
endurées de Barbie. Une fois de plus,
Jacques Vergés a défendu la thèse d'ac-
cusations fabriquées.

Les parties civiles usant du droit de
réplique qui est reconnu dans le droit
français, ont pu faire entendre leur
voix à propos des mises en cause dont
elles avaient fait l'objet. J. M.

«Volkswagen» victime d'escrocs à la spéculation

Les actionnaires pardonnent
Quatre cent quatre-vingt millions de

marks, tel est le pactole qu'ont coûté à
la société « Volkswagen » les agisse-
ments de plusieurs escrocs qui opé-
raient soit à l'intérieur soit à l'extérieur
de l'entreprise. Cette semaine se tenait
l'assemblée générale des actionnaires
au cours de laquelle il s'agissait de
demander et de rendre des comptes.
480 millions de marks représentent une
année de bénéfices...

Dans son rapport, la société fidu-
ciaire constate qu'aucun reproche ne
peut être fait au directoire et au conseil
de surveillance puisqu 'ils ont été eux-
mêmes les victimes. Seul le directeur
financier Rolf Selowski, licencié, n'a
pas fait preuve de l'attention néces-
saire dans la surveillance et le contrôle
des opérations , constate ce rapport.

Au cours de cette assemblée histori-
que, de nombreuses questions ont été
posées au directoire et surtout au
conseil de surveillance car, de toute
évidence, ce dernier n'a pas été à la
hauteur de ses responsabilités. Le pré-
sident de conseil , M. Ratjen, a concédé
qu'un «coup incroyable» avait été
porté à la société fiduciaire qui n'avait
pas adressé le moindre reproche au
directoire et au conseil de surveillance.
Tout est bien qui finit bien , sauf pour

les escrocs qui - à l'exception d'un seul
- se trouvent en prison.

En pleine santé
Même roulés par des escrocs, les

directeurs et les contrôleurs de «Volks-
wagen» ont réalisé de bonnes affaires,
ce qui a incité les actionnaires à ne pas
les traquer après coup. L'année der-
nière «VW» a réalisé les meilleures
ventes de son histoire, avec 2,5 mil-
lions de véhicules à travers le monde
(«Volkswagen» et «Audi»), soit 5,1%
de plus qu 'en 1985. Le chiffre d'affaires
n'a progressé que de 0,6% pour le pre-
mier semestre de cette année, le record
de 1986 a été presque atteint au niveau
des ventes. Bons princes et bons per-
dants, les actionnaires ont préféré tour-
ner la page. M. D.
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Des raisons suffisantes évidemment
pour expliquer que quatre mille ac-
tionnaires se soient présentés à l'as-
semblée et qu'au total six mille person-
nes aient suivi le débat. Contre toute
attente, tout s'est bien passé.

Le montant du dividende n'a pas été
modifié malgré ce coup dur, de sorte
que les 344 000 actionnaires de la so-
ciété n ont pas essuyé de pertes person-
nelles. Cela a évidemment détendu
l'atmosphère et créé un climat propice
à des échanges de vues extrêmement
serrés et vifs, mais menés avec le souci
de ne pas aggraver la situation.

Beaucoup s'étonnent toutefois du
calme avec lequel les actionnaires ont
voté à une majorité de 98% la décharge
du directoire et du conseil de surveil-
lance de la société. Seul Rolf Selowski,
directeur financier de la firme a été
déchargé de ses fonctions. Les action-
naires avaient reçu le rapport de la « so-
ciété fiduciaire allemande» (DTG) sur
les escroqueries dont «Volkswagen»
avait été victime.

Le pot aux roses
Utilisant le nom de cette dernière,

mais aussi ses infrastructures, ses ré-
seaux et ses... liquidités de par le mon-
de, une poignée d'escrocs avaient pro-
cédé à leurs propres spéculations sur le
dollar avec succès et sans problème,
aussi longtemps que la monnaie améri-
caine se portait bien. Le pot aux roses a
éclaté lorsque la chute du dollar a fait
circuler le bruit sur certaines places
financières que «Volkswagen»
connaissait des difficultés. «Volkswa-
gen» n'était au courant de rien, puis-
que les escrocs s'en servaient pour l'es-
croquer...

La «guerre des ambassades» continue entre Paris et Téhéran

Le dilemme de la France
Faut-il poursuivre le processus de

normalisation des relations avec un
pays qui n'hésite pas à avoir recours au
terrorisme comme pratique politique ?
Telle est la très difficile question qui se
pose aujourd'hui à la France.

envenimer les rapports - déjà tendus -
avec Téhéran. Mais le Ministère de
l'intérieur de son côté est déterminé à
aller jusqu 'au bout de l'enquête sur les
attentats qui ont ensanglanté Paris en
1986. Et il agit avec le feu vert de Mati-
gnon.

S'il n'y avait pas les otages les choix
seraient peut-être plus faciles à faire.
C'est en effet dans l'espoir de faciliter
la libération des otages que Jacques
Chirac, dès son arrivée à Matignon , a
entrepris de normaliser les relations de
la France avec l'Iran.

Trois conditions
Les négociations commencent. Té-

héran pose trois conditions : le rem-
boursement d'un prêt de 1 milliard de
dollars consenti par Téhéran au Com-
missariat à l'énergie atomique, le dé-
part d'un groupe d'opposants iraniens
installés en France et l'arrêt de la vente
d'armes françaises à l'Irak. Paris accè-
de à l'une des demandes et organise le
départ des « moudjahidin du peuple».
Cinq qtages sont libérés. La France
verse ensuite à l'Iran 330 millions de
dollars au titre d'un premier rembour-
sement. Les autre s otages ne sont pas

libérés : la déception est grande. Les
négociations sont bloquées en décem-
bre car la France n'entend pas par ail-
leurs modifier sa politique à l'égard de
l'Irak.

Un fait nouveau
A Paris, on continue à affirmer vou-

loir poursuivre le processus de norma-
lisation lorsque intervient un fait nou-
veau : dans le cadre de l'enquête menée
sur les attentats, la police démantèle en
mars dernier un réseau terroriste d'ins-
piration iranienne. L'Iran pourrait
avoir été à l'origine de certains des
attentats meurtriers : si l'on en a la cer-
titude , on évite toutefois de mettre
officiellement en cause ce pays pour ne
pas rompre les relations diplomatiques
et mettre en danger la vie des otages.

Aujourd'hui cependant , avec le jeu
de cache-cache de Wahid Gordji , l'Iran
se moque ouvertement de la France :
est-ce supportable longtemps ? Rien
n'a filtré de la réunion qui s'est tenue
jeudi soir à l'Elysée. MM. Mitterrand
et Chirac sont d'accord, semble-t-il ,
sur une attitude de fermeté : ce qui
signifie qu 'ils seraient prêts à rompre
avec Téhéran. B.S.
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Avec habileté, les Iraniens mettent
le doigt sur l'ambiguïté de la politique
actuelle de la France à l'égard de l'Iran.
Au cours d'une conférence de presse
coup de théâtre , où est réapparu Wahid
Gordji , le numéro deux de l'ambas-
sade recherché par la Justice française,
le chargé d'affaires iranien a affirmé
que celui-ci s'était réfugié à l'ambas-
sade d'Iran sur les conseils d'un haut
fonctionnaire du quai d'Orsay. Le Mi-
nistère des Affaires étrangères a aussi-
tôt démenti. Il n 'empêche que quel-
qu'un a bien prévenu Wahid Gordji de
l'arrivée des policiers à son domicile.

Quel jeu joue-t-on ? Le quai d'Orsay
veut poursuivre la politique de norma-
lisation engagée par Jacques Chirac en
mars 1986 et est soucieux de ne pas

ETRANGER 
Haïti : face aux manifestations populaires

Le Gouvernement cède
Le Gouvernement haïtien a annulé

jeudi soir un décret électoral qui avait
provoqué une grève générale, après
plusieurs jours d'émeute qui ont fait
une douzaine de morts.

Mais il n'est pas certain que ce recul
du Conseil national de Gouvernement
présidé par le général Henri Namphy
désamorce complètement la plus grave
crise qu'ait connue le pays depuis la
fuite du dictateur Jean-Claude Duva-
lier en février 1986.

Un communiqué officiel lu dans la
soirée à la télévision nationale n'expli-
que pas les motifs de l'annulation du
décret adopté il y a dix jours , par lequel
le Gouvernement s'arrogeait une par-
tie du contrôle des opérations électora-

les, en prévision des élections munici-
pales et présidentielles, au détriment
du Conseil électoral provisoire , un or-
ganisme indépendant.

La Constitution approuvée en fé-
vrier établissait le Conseil électoral
provisoire en tant que seule autorité de
contrôle.

Dans son communiqué, le Gouver-
nement confirme que le calendrier
électoral prévoit des élections munici-
pales en août et un scrutin présidentiel
en novembre.

Les villes du pays le plus pauvre de
l'hémisphère- occidental , étaient para-
lysées jeudi par une grève générale,
comme elles l'avaient été lundi et mar-
di- (Reuter).

La tombe de Juan Peron profanée
Les mains de l'ancien président ar-

gentin Juan Peron, décédé il y a treize
ans, ont été sectionnées par les pillards

Argentine

qui ont pénétré dans sa tombe avant d y
dérober plusieurs reliques personnelles
le week-end dernier, a annoncé le juge
d'un tribunal civil jeudi lors d'une
conférence de presse.

Parmi les objets subtilisés, figurent
une lettre adressée à l'ancien président
par sa femme Isabel, le drapeau argen-
tin qui recouvrait son cercueil, la cas-
quette d'uniforme qu 'il portait lors des

cérémonies officielles ainsi que son
épée, a expliqué le juge Jaime Far
Suaur.

L'affaire a suscité une vive émotion
dans tout le pays, notamment parce
que les malfaiteurs ont exigé une
rançon pour la restitution des objets
volés.

Juan Peron, qui effectua trois man-
dats présidentiels entre 1946 et jusqu 'à
sa mort le 1er juillet 1974 fut l'homme
d'Etat le plus populaire d'Argentine.

(AP)

Des Pakistanais eux aussi
En quête de démocratie

C'est le 5 juillet 1977, qu'Ali Bhutto,
premier homme d'Etat pakistanais élu
démocratiquement à la tête du pays, fut
démis de ses fonctions par le général
Zia ul Haq. Il devait être exécuté quel-
ques mois plus tard, tandis que ses par-
tisans en grand nombre quittaient le
pays pour ne pas subir la répression de
la dictature.

On évalue néanmoins à plus d un
millier le nombre des prisonniers poli-
tiques dans le pays et l'opposition qui
réclame en vain depuis lors de nouvel-
les élections générales libres n'est pas
sur le point d'obtenir satisfaction. En
dépit du succès populaire de Benazir
Bhutto à son retour au Pakistan l'an
dernier.

En exil aujourd hui en Suisse, une
quinzaine de Pakistanais commémo-
rent à leur manière ces événements.
Par une grève de la faim symbolique
durant ce week-end à Bâle. Par une
conférence de presse hier à Berne au
cours de laquelle l'ancien ministre des
Chemins de fer de M. Bhutto, ainsi que
le secrétaire du Comité des droits de

l'homme du PPP (Parti du peuple pa-
kistanais) se sont longuement expri-
més sur la nécessité d'un retour à la
démocratie au Pakistan. Lançant un
appel aux Gouvernements occiden-
taux et notamment aux Etats-Unis.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

M.P.

35 morts
Accident d'autocar

en Espagne

Trente-cinq retraités espagnols ont
péri hier dans un accident d'autocar,
qui a fait une chute dans un ravin, dans
une région montagneuse, à proximité
de Monterrey (province d'Orense,
nord-ouest de l'Espagne), selon un bi-
lan officiel. Onze autres personnes ont
été gravement blessées.

L'accident s'est produit en début
d'après-midi sur une route abrupte ,
vraisemblablement en raison d'une dé-
faillance mécanique.

Le chauffeur a perd u le contrôle du
car qui a dévalé la pente, et s'est abîmé
dans un ravin de 150 mètres. Les pas-
sagers, au nombre de 46, revenaient
d'une excursion au Portugal.

Durant plusieurs heures, la plus
grande confusion a régné sur le nombre
des victimes, le Gouvernement civil
faisant état dans un premier temps de
30 à 35 morts puis de 20 morts avant
de revenir à son premier chiffre. Plu-
sieurs corps n'avaient pu être extraits
de la carcasse de l'autocar. (AFP)

Forte diminution

Demandeurs d'asile
en RFA

Le nombre de demandeurs d'asile
en Allemagne fédérale a diminué de
près de moitié dans les six premiers
mois de l'année 1987 par rapport à la
même période l'an dernier, passant à
22 400 contre 42 000 précédemment , a
indiqué hier le ministère de l'Intérieur
à Bonn.

Le pourcentage des demandes ac-
ceptées a été de 10% pour les six pre-
miers mois de 1987, contre 16% l'an-
née précédente. La plupart des deman-
deurs d'asile sont originaires de Tur-
quie, de Pologne et d'Iran , a précisé le
ministère. (AFP)



Fréquentation en hausse au centre « Release»
Soutenir les jeunes

Le nombre de jeunes qui fréquentent
le « Release » est en augmentation. On
y compta, l'an passé, quelques 5000
passages représentant 375 jeunes gar-
çons et filles qui se sont retrouvés dans
les locaux de la rue de Lausanne. Pa-
rallèlement, le nombre d'animateurs
permanents s'est accru de deux mem-
bres. Actuellement, ils sont six et le
président de l'association ne désespère
pas de voir compléter son équipe de res-
ponsables par une septième personne,
l'an prochain. A l'issue de l'assemblée
générale de l'association qui, s'est te-
nue jeudi soir, le président se veut opti-
miste.

«Je suis optimiste », explique Jean-
Brice Willemin, le président «parce
que je crois que les gens sont plus moti-
vés pour assurer l'avenir du «Relea-
se ». Les autorités et le public nous sou-
tiennent». L'achat d'un véhicule, objet
de discussion depuis de nombreuses
années, fut réalisé cette année. Dès le
début de l'anée prochaine, le « Relea-
se» va quitter ses locaux, décidément
trop vétustés, de la rue de Lausanne
pour s'établir à l'avenue de Rome.

Le travail dans la rue
Le gros problème que connaît le cen-

tre est celui de la répartition des res-
ponsabilités entre les permanents qui
travaillent à mi-temps dans ce foyer

pour adolescents. Il concerne un des
postes les plus importants : le travail
dans la rue. Une activité qui n'est pas
des plus faciles : elle consiste à aider
des jeunes adultes qui ont des problè-
mes: drogue, logement, impôts, etc.
Ces jeunes ne fréquentent pas le centre
et les animateurs se préoccupent de
prendre contact avec eux dans la rue.
Ces derniers mois, seul Yvan Sallin
était sur le terrain en moyenne quatre
heures par jour. Le comité souhaiterait
maintenant que tous les animateurs
participent à ce travail.

13 à 20 ans
Le Centre «Release » s'occupe de la

jeunesse en difficulté. Notamment du
problème de la toxicomanie, mais éga-
lement des problèmes que rencontrent
les jeunes, âgés de 13 à 20 ans en majo-
rité, auprès de l'école ou dans leur
famille. Son travail se déroule sur trois
axes principaux : les activités d'anima-
tion et de prévention, par exemple la
surveillance des devoirs, réalisation
d'un film , sorties sportives dans la na-
ture ; l'accompagnement, qui permet
de dépanner quelqu'un qui connaît des
difficultés , pour remplir-une feuille
d'impôt ou se loger. A cet effet , le cen-
tre dispose d'un studio. Enfin l'infor-
mation par le biais de journaux ou de
contacts avec les directeurs d'écoles et
d'associations de parents. QS JMM

Asile : «Pour une solution humanitaire»
Banquet et signatures

Quelque 200 personnes ont pris part,
la semaine dernière à Fribourg, à un
grand banquet républicain organisé
par « Coordination droit d'asile ». But
de cette rencontre : manifester un total
soutien au Conseil d'Etat du canton
dans la recherche d'une solution huma-
nitaire pour les requérants d'asile qui
attendent que les autorités fédérales se
prononcent sur leur sort. A cet effet,
une pétition de 200 signatures a été
remise cette semaine au Gouvernement
fribourgeois.

Dans le canton , rappelle « Coordina-
tion droit d'asile » dans un communi-
qué diffusé hier, « plus de 450 deman-
deurs d'asile arrivés avant la fin 1984

attendent , avec anxiété, une réponse a
leur demande ou leur recours (...) Ils se
sont intégrés à la vie sociale, travail-
lent, subviennent presque toujours
eux-mêmes et entièrement à leurs be-
soins. Leurs enfants suivent nos éco-
les».

Une « attente intolérable » à laquelle
on peut répondre par «une solution
globale». Et «Coordination droit
d'asile» d'ajouter: «Concrétiser cette
solution , c'est accorder un permis de
séjour humanitaire à ces personnes ve-
nues en Suisse avant la fin 1984 et qui
ne peuvent retourner chez elles en rai-
son des risques qu'elles encourent».

ACCIDENTS /5\
Domdidier

Motocycliste blessé
Jeudi à 21 h. 45, François Collomb,

âgé de 30 ans, de Domdidier , circulait
de son domicile à Saint-Aubin. A l'en-
trée du pont de la Broyé, il perdit la
maîtrise de sa motocyclette et percuta
une voiture de La Joux venant en sens
inverse. Blessé, le motard fut trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. __

BD

Givisiez
Motard grièvement blessé
Hier à 2 h. 20, Marc Cherzai, âgé de

22 ans, habitant Fribourg roulait au
guidon de sa moto. Peu avant le pont
qui enjambe la semi-autoroute, dans
un virage à droite , il se déporta sur la
gauche, dévala le talus et termina sa
course sur la semi-autoroute. Griève-
ment blessé, le motocycliste fut
conduit par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. f m

>^—PUBLICITE <7

5 ANS AUTOMOBILES BELLE-CROIX SA
Il y a déjà 5 ans que le GARAGE BELLE-CROIX SA à Villars-sur-Glâne, Agence
officielle des marques OPEL et ISUZU et importateur des voitures améri-
caines de General Motors, BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, OLDSMO-
BILE et PONTIAC a ouvert ses portes.
Une soirée très sympathique avec les employés a marqué cet événement.
Au cours de ces 5 ans, 3300 voitures ont été livrées à la clientèle et la marque OPEL
est aussi devenue à Fribourg le N° 1. L'entreprise a démarré avec 9 employés et
s'est agrandie jusqu'à 29 personnes aujourd'hui. La direction et ses employés
remercient , à cette occasion, leur clientèle pour la fidélité et la confiance témoi-
gnées et assure aussi pour le futur un service impeccable et très soigné.
MM. René Rossier , chef d'atelier et Benoît Rossier, chef du département pièces
détachées se sont particulièrement mis en évidence au cours de ces années par
résultats obtenus au sein de l'entreprise. Grâce à leurs efforts, leur engagement et
leur professionnalisme, ils sont devenus membres de cadre et actionnaires de
l'entreprise. Félicitations I

Hai ^̂  "*" W \*" m\\a\\\\

M. René Rossier M. Benoît Rossier
chef d'atelier chef du dépt. pièces détachées

17-3019
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Un spectacle désolant autant que polluant. 03 Bruno Maillard

Décharge sauvage à Villars-sous-Mont
«C'est pas nous...»

Nouvelle dénonciation émanant de l'écologiste Léon I 7}}=Mornod, président du GPE-Gruyère (Groupement pour la \Z^iprotection de l'environnement) : elle vise une décharge sau- I GRLMzRE V^V*') ,
yage sise sur la commune de Villars-sous-Mont, à une cen- mune pour les déchets inertes est sisetaine de mètres seulement de la route cantonale Bulle- en bordure d'une route alpestre . «Les
Montbovon. promeneurs sont nombreux à passer

afe à#VrfHr par '**• ^t '
on sa

'1 que beaucoup ne
Entre Enney et Villars-soùs-Mont , sous-Mont, est bien sûr gêné par cette sont pas scrupuleux du tout pour aban-

au lieu dit «Londzorne-Derrey», dénonciation. «On était en train de donner leurs déchets en cours de rou-
M. Mornod a constaté la présence s'occuper de cette décharge , ouverte te.» M. Ecoffey admet qu 'aucun pan-
d'une décharge qui prend des dimen- par la commune il y a deux à trois ans neau d'interdiction n'a été apposé. «Il
sions inquiétantes : ce dépôt de ga- pour le dépôt des déchets inertes. Par- est commandé. Nous avions prévu de
doues dans un ravin est large d'une ein- tout , dans les communes, on nous ré- le planter après le déversement de ma-
quantaine de mètres et a une belle hau- clame un endroit servant à déposer des tériaux provenant de la toute pro-
teur. En plus de l'atteinte à la nature déchets de jardin , de petits chantiers, chaine ouverture d'une route pour le
par la laideur des déchets abandonnés C'est normal qu'on y donne suite. futur lotissement des «Loyettes». Les
là, M. Mornod parle aussi de grave pol- Mais voilà, ce que l'on en fait. Je travaux doivent commencer dès lundi ,
lution des eaux. Et il demande au nom m'empresse de dire que les dépôts illé- Nous avons prévu de fermer la dé-
de son groupement un retrait des maté- gaux ne sont pas l'affaire des gens de la charge dans un mois, une fois les dé-
riaux polluants , ces derniers devant commune. On vient d'ailleurs nousap- pots de terre terminés. »
être transportés dans une décharge porter de tels cadeaux. J'en suis sûr. » A la préfecture de la Gruyère, on
contrôlée. M. Mornod insiste : «En pa- Et M. Ecoffey de faire état de son inter- précise que les décharges pour les dé-
reil cas, il ne faut pas se contenter de vention auprès de ses collègues syndics chets inertes doivent faire l'objet d'une
recouvrir les ordures par apport de ter- de Flntyamon lors d'une toute récente demande d'autorisation. Dans le cas
res. La méthode de camouflage, telle assemblée, pour leur demander une de Villars-sous-Mont , aucune démar-
qu'on l'a pratiquée ailleurs, ne saurait certaine surveillance des agissements che dans ce sens ne figure dans les dos-
être admise. » de leurs administrés. siers.

Jean-Paul Ecoffey, syndic de Villars- La décharge ouverte par la com- Yvonne Charrière

Givisiez : une usine victime de la chute du dollar
Exploitation interrompue

Il HSARINE . M̂ HJ

La baisse du dollar américain conju-
rée à une diminution du carnet de com-
mandes ont contraint l'entreprise CO-
NIMAST SA à interrompre sa produc-
tion à fin juin. Située dans la zone
industrielle de Givisiez, cette jeune
usine fabrique en série des tubes coni-
ques en acier, utilisés comme mâts
d'éclairage et de ligne. Depuis trois
jours, les 41 employés de l'entreprise,
bureaux et ateliers, sont au chômage.
Mais d'activés négociations sont en
cours afin de poursuivre, dans les meil-
leurs délais, l'activité des ateliers de
Givisiez.

C'est en 1982 que, attirés par les
efforts de l'Office de développement
économique du canton , des investis-
seurs étrangers fondent la société CO-
NIMAST SA. Ils souhaitaient implan-
ter au centre de l'Europe , une usine
pour la production en série de tubes
coniques en acier, devant être utilisés
comme mâts d'éclairage et de ligne. Un
an plus tard , l'entreprise installe ses
bureaux et ses ateliers dans la zone
industrielle de Givisiez : elle occupe
alors une quinzaine de personnes. Le
démarrage est difficile : il faut mettre
au point certaines machines spéciales
de fabrication, trouver du personnel
qualifié. En 1984-1985, la société enre-
gistre une «très vive expansion de son

chiffre d'affaires» explique la direc-
tion , «tout en réalisant des résultats
négatifs» en raison d'importants in-
vestissements.

Un premier assainissement de la so-
ciété est opéré à mi-1986 par l'injection
de nouveaux capitaux. Et au début de
cette année, tous les espoirs sont per-
mis. Le carnet de commîandes est com-
plet pour six mois. A Givisiez, l'entre-
prise occupe alors 41 personnes, dont
cinq dans les bureaux, fabrique entre
6 000 et 8 000 poteaux par mois, ex-
porte l'entier de sa production vers
l'Europe, le Moyen-Orient et les Etats-
Unis. Un gros 40% des produits s'en va
donc dans des pays «à dollar améri-
cain». Mais voilà que ce même dollar
chute de manière «catastrophique»
pour la société. Et de surcroît , le carnet
de commandes se contracte. «Si la
contruction d une route est prioritaire,
son éclairage l'est peut-être moins»
commente la direction. La conjugai-
son de ces deux facteurs entraîne pour
CONIMAST SA des difficultés de tré-
sorerie. Aussitôt mis sur pied , un plan
de sauvetage échoue. A la fin du mois
dernier , l'entreprise se voit alors
contrainte d'arrêter momentanément
toute production.

Les 41 employés de cette entreprise
non conventionnée, principalement

des étrangers, ont reçu leur congé au 30
juin dans les délais légaux. Les salaires
du mois de juin ont été réglés. Et la
direction a entrepris immédiatement
les démarches nécessaires avec les cais-
ses de chômage. Aujourd'hui, d'inten-
ses négociations sont en cours pour
reprendre dans les délais les plus brefs,
la production dans les ateliers de Givi-
siez.

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 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.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel ' 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

«.- ..« £„ 1
lll l I KHAhlVIAUbS J
Samedi 4 juillet : Fribourg - Pharmacie Thal-
mann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Dimanche S juillet: Fribourg - Pharmacie
Saint-Barthélémy, route de Tavel 2. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cer
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) «037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v OU 122 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, 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 à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels , travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Soudante femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

1 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 j uridique 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. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, me du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, me 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, me du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
me du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h . 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen,- me 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, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neymz, « 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, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, «037/28 41 88. Ma + je 9-11 h. '
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l= 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.

LALIBERTé

iANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg l.« 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me 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.
I " et 3' 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. Gmyère » 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
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, me Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h: 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES j
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 H. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue dc 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.
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi6juillet , de 14 h.à 16 h., àGrolley,
à l'ancienne cure, à la salle du rez-de-chaus-
sée, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Chapelle de Bonavaux
Demain dimanche 5 juillet , à 15 h.,

messe à la chapelle de Bonavaux.

Chapelle de la Providence
Lundi 6 juillet , à 16 h. et à 20 h., exerci-

ces de la Neuvaine à Notre-Dame de la
médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

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

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

III CINEMA UatfcJ .
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 2.

Attention bandits: 12 ans.
Rex. - 1. Le sixième sens : 16 ans. - 2. Le

moustachu: Mans. - Taboo, jeux
d'amour: 20 ans. - 3. Police des mœurs :
18 ans.

Bulle
Prado. - Les enfants du silence : 12 ans.
Lux. - Club de rencontres: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le grand chemin : 12 ans. - Les

exploits d'un jeune Don Juan : 16 ans. .

I MéTéO V/HZSJ .
Temps probable aujourd'hui

En bonne partie ensoleillé. Orages locaux
l'après-midi, surtout en montagne.

Situation générale
Une zone de haute pression recouvre une

bonne partie de l'Europe. La tendance aux
orages persiste sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse : le temps sera en bonne

partie ensoleillé le matin, plus nuageux
avec des orages locaux dans la seconde par-
tie de la journée, particulièrement en mon-
tagne. Température en fin de nuit 17,
l'après-midi 28. 0 degré à 4000 m. Rafales
d'orages.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Peu de changement. (ATS)
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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 Maî-
tre à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». Exposition: «Archi-
tectures en Inde».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: vendredi-samedi et dimanche de 14 h.-
17 h. et sur rendez-vous, exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères, contempo-
raines et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien Théâtre de marionnettes d'Ascona
fondé et animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h.-12h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi

jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nenL collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition « L'artisanat suisse
entre hier et demain».

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

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. Exposition
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau».

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

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

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

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

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

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

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

1 GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et sur
rendez-vous exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux.

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

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

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

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

r~^ A ON ,CT ï-Jw-\rci \ic i u
QUOTIDIEN .m?)
Samedi 4 juillet

27e semaine. 185e jour. Restent 180 jours.
Liturgie: de la férié. Genèse 27 , 1-29:

Isaac dit à Jacob : Sois un chef pour tes frè-
res, que les 77/5 de ta mère se prosternent
devant loi. Matthieu 9, 14-17: On ne coud
pas une pièce d 'étoffe neuve sur un vicu.x
vêtement; on ne met pas du vin nouveau
dans de vieilles outres.

Fêtes à souhaiter : Elisabeth (du Portu-
gal), Berthe, Florent.

Dimanche 5 juillet
27e semaine. 186e jour. Restent 179 jours.

Liturgie : 14e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 2e semaine. Zacharie 9, 9-
10: Exulte, f i l le de Sion. Voici ton roi qui
vient vers loi: il proclamera la paix aux
nations. Romains 8, 9-13: Vous n 'êtes pas
sous l'emprise de la chair, mais sous l'em-
prise de l 'Esprit. Matthieu 11 . 25-30: Père,
ce que lu as caché aux sages et aux savants,
tu l 'as révélé aux tout-petits.

Fête à souhaiter: Antoine-Marie.



Les planteurs de tabac à Grangeneuve
300 ans de tradition

Samedi 4/Dimanche 5 juillet 1987

La Fédération suisse des planteurs
de tabac (FAPTA) est quinquagénaire ,
bien que cette culture ait 300 ans de tra-
dition. Et c'est en 1937 aussi que fut
signée la première convention réglant
ses relations avec la Société coopéra-
tive pour l'achat du tabac indigène
(SOTA). Les planteurs ont marqué ce
double jubilé hier à l'Institut agricole
de Grangeneuve où ils ont tenu leur
assemblée générale sous la présidence
de Jean-Pierre Berger, conseiller na-
tional , de Dompierre (VD).

Dix associations régionales du pays
sont membres de la FAPTA. Paul Her-
ren de Lurtigen, préside la fédération
groupant les planteurs de la Broyé fri-
bourgeoise et vaudoise. Le secrétariat
général de l'organisation faîtière-suisse
est confié depuis 1952 à Paul Bourqui ,
directeur de Grangeneuve. La FAPTA
doit beaucoup à M. Bourqui qui est
notamment 1 initiateur des prêts de la
Confédération pour la construction
des séchoirs, d'une caisse de compen-
sation , d'échanges entre organisations
sœurs des pays voisins. Egalement se-
crétaire de l'assemblée de fçndation de
l'Union internationale des planteurs et
producteurs de tabac (UNITAB) et dé-
légué scientifique , il est l'auteur de
nombreuses communications dans les
congrès internationaux et de plusieurs
publications d'ordre économique et
technique. M. Berger a salué M. Bour-
qui comme le père de la culture du
tabac dans notre pays. C'est Walter
Tschirren , secrétaire adjoint , qui lui
succède.

5% fumé en Suisse
Les planteurs de tabac se battent

avec beaucoup d'énergie pour défen-
dre leur petite corporation. « Le tabac
est souvent combattu. Car il y a mal-
heureusement souvent confusion en-
tre la fumée elle-même et la culture du
tabac qui , si elle fait vivre 800 familles
paysannes du pays, ne représente que
le 5% de la consommation de tabac en
Suisse», a relevé le président Berger.
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PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE
(du 1" au 16 juillet)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur du linge de maison
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Cette personnalité a rappelé que

c'est en 1969, en introduisant une im-
position du tabac, que les autorités po-
litiques ont donné un statut légal au
tabac indigène. Il y eut aussi, de la part
des professionnels de ce secteur de
l'agriculture, une volonté de collaborer
activement et efficacement avec l'in-
dustrie manufacturière suisse, collabo-
ration qui se concrétise notamment
par des accords conventionnés. La der-
nière convention date du 21 mai der-
nier et porte sur les trois prochaines
récoltes. Cette convention traite no-
tamment de la qualité du tabac et de
l'organisation de la culture. Elle tra-
vaille de concert avec des commmis-
sions d'échantillonnage et de taxation
sous la surveillance de l'Office fédéral
des douanes.

Un choix écologique
M. Berger a fait part de la volonté

des planteurs de s'adapter aux besoins
des industries. Et il a évoqué les essais
favorables des tabacs de Virginie, l'in-
dustrie ayant fait savoir que la produc-
tion suisse avait atteint un maximum
en burley. Cette variété se sèche dans
les hangars, le Virginie a besion de
fours spécifiques. Ce type de tabac, a
encore précisé M. Berger, est une
plante très écologique, qui ne supporte
pas l'azote : elle impose donc aux plan-
teurs des mesures adéquates, favora-
bles à l'environnement.

Mam-d œuvre familiale
La production de tabac du pays de-

meure un tout petit secteur de l'écono-
mie agricole puisqu 'elle est limitée à
1000 ha, une surface qui, proportion-
nellement , place cependant la Suisse
en bonne position , a relevé le président
Berger. Et le revenu social à l'hectare
d'environ 12 000 francs est considéré
comme intéressant. Il demeure cepen-
dant , a insisté M. Berger, un revenu
purement accessoire puisque la culture
est limitée à un seul hectare par plan-
teur. « Il faut considérer cette culture
comme une valorisation de la main-
d'œuvre familiale, sans perdre de vue
qu 'un hectare de tabac exige 1200 heu-
res de travail », a souligné M. Herren.
Ce revenu est bien sûr conditionné par
la qualité du tabac payé au prix moyen
de 1200 francs le quintal , indemnités
de grêle comprises. C'est là le seul
salaire du planteur qui ne touche au-
cune subvention. YCH

Ecuvillens-Posieux sur piste
Chez les Américains

Samedi 4 juillet , la fête nationale
américaine rassemble régulièrement
20 à 30 000 personnes à Genève, au
stade de Champel. La fanfare d'Ecuvil-
lens-Posieux s'y produira, une heure
durant, sur podium, mais également en
exécutant des figures sur le stade, une
discipline toute nouvelle pour elle.

Les musiciens d'Ecuvillens-Po-
sieux, dans leur costume de la milice
soleuroise au service des armées étran-
gères, modèle 1785, ont retenu l'atten-
tion d'un citoyen américain. «Et nous
allons jouer et nous produire devant 20
à 30 000 personnes puisque cette ma-
nifestation commémorant la Déclara-
tion d'indépendance est la plus impor-
tante d'Europe » dit Roger Jacquat ,
président de la société de musique.

Pour la circonstance, les 45 musi-
ciens fribourgeois travaillent , sous la
direction de Jean-Paul Rime, des cho-
régraphies qui leur permettront d'illus-
trer la croix suisse et le sigle USA. « On
a dû apprendre les contre-marches et
170 ordres différents nous sont donnés
par tambour» dit le président à propos
des nombreuses répétitions qui ont eu
lieu dans la halle de la station fédérale
de Grangeneuve, un abri bienvenu le
mois dernier.

Le directeur , sergent trompette mili-
taire, a mis au point toute la chorégra-
phie du spectacle d'une demi-heure.
« Et maintenant que les règles et figures
de base sont acquises, nous pourrons
aller encore plus loin» conclut Roger
Jacquat à la veille du départ à Genè-
ve. MPD

Vuisternens-devant-Romont
Coco-girls

Pour leur kermesse annuelle de ce
week-end, les footballeurs de Vuister-
nens ont misé sur des attractions tota-
lement neuves. Les Coco-girls de TF1
sont à l'affiche du samedi soir.

La kermesse est annuelle , mais les
manifestations qui la ponctueront sonl
différentes. Le FC Vuisternens , qui
joue en troisième ligue, a une belle
buvette qu 'il souhaite amortir sans
trop de délai. La kermesse 1987 devait
donc être différente.

Le samedi , il y aura un grand tour-
noi romand avec des équipes de

deuxième et troisième ligue. Le soir ,
sous un chapiteau de 1200 places, les
Coco-girls , toutes de brillants vêtues,
se produiront durant une heure entre
deux bals. Constamment en tournée à
travers la France, elles se font beau-
coup plus rares en Suisse. L événement
est donc de taille.

Enfin , le dimanche ce sera la fête vil-
lageoise avec des «jeux sans frontiè-
res» auxquels bon nombre d'équipes
sont déjà inscrites, adultes et enfants
confondus.

MPD
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Récupération des déchets toxiques

Action singinoise révélatrice
Les déchets toxiques ont été le centre d intérêt d une quinzaine de personnes

réunies jeudi soir à Tavel. Il s'agissait de faire le bilan d'une action de récupération
de produits toxiques organisée par le Groupe environnement d'Alterswil. Des
représentants des cinq communes concernées ainsi que le préfet de la Singine et
deux délégués de l'Office cantonal de l'environnement ont été les partenaires de
cette soirée d'où il est sorti que si en matière de récupération de déchets toxiques,
les ordonnances et les cadres ne manquent pas, en revanche l'information et la
bonne volonté sont encore les parents pauvres.

Le Groupe environnement d'Alters-
wil, né de la volonté et de la prise de
conscience écologique de quelques mé-
nagères (voir ci-contre) a organisé en
mai une action de récupération des
déchets toxiques dans cinq commu-
nes: Alterswil, Tavel , St-Ours, St-An-
toine et Guin. Le succès de cette action
a mis en évidence une absurdité : si
nombre de citoyens ont profité de l'oc-
casion pour débarrasser leurs remises
et galetas des fonds de bidons de pein-
ture et des bombes insecticides enta-
mées, plusieurs commerces ont aussi
amené leurs «retours » toxiques. Sur-
prenant si l'on sait que ces commerces,
drogueries, pharmacies, syndicats agri-
coles, sont justement ceux que l'Office
de l'environnement a chargé de s'occu-
per de cela.

C'est ainsi que nombre de personnes
ont découvert que le «circuit retour»
des produits toxiques existe.Une cam-
pagne d'information unique a été faite
à ce sujet au printemps 1986 mais pra-
tiquement personne ne savait que tout
commerçant qui vend des produits
toxiques (aussi bien des médicaments

Les déchets toxiques empoisonnent notre

que des herbicides ou des piles) est
tenu de reprendre les restes qu'on lui
rapporte et de les acheminer vers un
dépôt ad hoc. Même pas eux apparem-
ment , puisque certains ont profité
d'une action privée pour se débarrasser
de ce que des clients leur avaient spon-
tanément ramené...

Du côté des communes et des pri-
vés, on a cependant trouvé cette action
très utile et on souhaite la renouveler
au moins une ou deux fois par an. Du
côté de l'Office de l'environnement en
revanche, on préférerait que les initia-
tives privées se bornent à faire de l'in-
formation et de la publicité pour le cir-
cuit en place. Si cela le rendra efficace ,
personne n'en sait rien. En fait, on se
renvoie la balle : le Groupe environne-
ment et ceux qui les soutiennent esti-
ment n'avoir pas à y aller de leurs
deniers et de leur énergie pour faire un
travail qui devrait être celui du service
cantonal ; lequel argue qu'il ne peut , vu
la masse des choses à faire et le manque
de crédits et de personnel , que parer au
plus urgent. Informer tout le monde et
rendre systématique la récupération

des produits toxiques coûte de l'argent
et pour dépasser les succès d'actions
sporadiques , il faudra sans doute au-
tant de temps et de bonnes volontés
privées qu 'il en a fallu pour celles du
verre et de l'aluminium. E I

AVANT-SCèNE""
existence. Keystone

• Enney : 3es Rencontres des jeunesses
gruériennes. - Aujourd'hui samedi ,
Enney accueille les 3œ Rencontres des
jeunesses gruériennes. Au programme,
après l'apéritif et les délices de la borne
de midi , dès 13 h. 30, joutes sportives
humoristiques. A 18 h. 30 messe, sui-
vie, à 20 h. de la proclamation des
résultats et de la remise des prix. Un
bal clôturera la soirée. f M

• Musée gruérien à Bulle : démonstra-
tion d'artisanat. - Demain dimanche ,
entre 14 et 17 h., au Musée gruérien à
Bulle , et dans le cadre de l'exposition
«L'artisanat suisse entre hier et de-
main», démonstration de peinture sur
céramique, par Mmc Ruth Gelzer de
Zollikofen (BE). GD

• Payerne. - Championnat romand de
course de caisses à savon. Les jeunes
dingues du volant réduit s'élanceront ,
dimanche 5 juillet , dès 9 h. 30, des
hauts de Vers-chez-Savary. Couchés
dans leurs bolides qui ressemblent de
plus en plus à des formules 1, les jeunes
pilotes friseront des vitesses avoisi-
nant les 60 km/h. Une catégorie libre
laissera parler l'imagination et l'origi-
nalité des constructeurs. Le comité des
Masqués (CDM) mettra tout en œuvre
pour garantir la sécurité des coureurs,
mais aussi pour que le public puisse
participer à cette fête sympathique.
C'est pourquoi plusieurs buvettes se-
ront installées le long du parcours et un
speaker commentera les résultats du-
rant toute la manifestation. Le specta-
cle de la 5e manche du championnat
romand de caisses à savon est donc
garanti.

PAZ

La réponse
de la ménagère

Bouteilles à la benne, végétaux au
compost , insecticides chez le mar-
chand... Si la montagne de déchets
fond dans un proche avenir , ce ne sera
le fait ni des scientifiques, ni du pou-
voir public , ni des politiciens. Ce sera
la réponse, cinglante, de la ménagère
aux ricaneurs pas contents de voir les
femmes au turbin et à l'assemblée
communale : « N'ont qu 'à s'occuper de
leur ménage...»

Celles-ci ont obtempéré. Mais voilà :
à s'occuper intelligemment de son mé-
nage, on en vient vite à se poser des
questions de société. C'est à l'heure de
jeter que cela arrive. On se dit que le
mercure n'a rien à faire avec les éplu-
chures, on se demande en quoi est fait
l'emballage des biscuits, celui de l'hui-
le , on s'interroge sur l'inocuité des pla-
ques à gâteaux griffées...

Angelica Sekulic et Eliane Rappo
ont fait ce raisonnement. Se sont
concertées. Ont tenté de s'informer.
Ont constaté que ce problème semblait
n'être l'affaire de personne. Ont alors
alerté et tenté de sensibiliser leurs voi-
sines. Ont appns à tner, à composter.
Ainsi est né le Groupe environnement
d'Alterswil, totalement apolitique. Qui
a constaté son impuissance ! La politi-
que , il fallait passer par là. «Nous ne
nous intéressons pas aux partis comme
tels , ni à leurs messages, affirme A.
Sekulic ; nous voulons des faits. » Mise
en pratique : l'une est entrée au Conseil
communal de son village par le biais
du Parti socialiste, l'autre fait partie du
groupe Femmes et société du PDC.
Chacune à sa place a tenté d'une part
de s'informer «Pas facile: il faut
s'adresser à Berne ou dans quelques
cantons alémaniques très avancés dans
le domaine de la protection de l'envi-
ronnement ! », d'autre part de sensibili-
ser leurs concitoyens et surtout leurs
autorités. «Ecolos, nous? On veut vi-
vre confortablement, il n 'est pas ques-
tion de renoncer aux acquis du XX e
siècle. Mais en étant un peu responsa-
ble de son comportement , on peut être
confortable et respectueux de l'envi-
ronnement. »

La folle époque du tout à l'égout
aura été de courte durée : une généra-
tion à peine pour beaucoup de dégâts.
Nos grand-mères nous faisaient sou-
rire parce qu 'elles ne jetaient rien. La
génération d'Angelica Sekulic ,
d Eliane Rappo et sans doute de bien
d'autres femmes, refuse d'être la risée
(et en moins aimable !) de la suivante
parce qu 'elles continuent , avec une in-
conscience que nos descendants quali-
fieront sans doute de criminelle, de
tout jeter.

Eliane Imstepf

Tir cantonal à Guin
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cartouches
yv • s

Aujourd hui et demain , le Tir
cantonal fribourgeois vit ses derniè-
res heures à Guin. Les dernières
cartouches pourront être tirées, sa-
medi et dimanche , entre 7 h. 30 et
12 h. et entre 13 h. 15 et 19 h., ex-
cepté dimanche où les tirs cesseront
à 17 h.. A moins qu 'à cette heure ,
les tireurs ne soient encore nom-
breux... L'animation à la cantine ne
sera pas en reste et c'est en beauté,
ce soir, qu 'une soirée fribourgeoise
permettra à de nombreux groupes
et sociétés folkloriques du canton
de présenter folklore, danse et mu-
sique.

Nul doute que dimanche soir, à
l'heure de la clôture , le président du
comité d'organisation , Norbe rt
Schuwey pourra annoncer un re-
cord de participation. Cette se-
maine déjà , la dotation du plan de
tir prévue par les organisateurs a été
dépassée. nn
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Fribourg : Passeport de vacances, édition 1987

Activités de la semaine
Voilà vraiment l'été... Et les activités

du Passeport de vacances Fribourg qui
débutent lundi prochain. Pour permet-
tre à chaque enfant de faire son pro-
gramme (attention le choix est riche),
«La Liberté » publiera chaque fin de
semaine le calendrier de la semaine sui-
vante.

En vente à l'Office du tourisme de
Fribourg ainsi que dans quelques bu-
reaux communaux (Belfaux, Courte-
pin, Domdidier, < Givisiez, Granges-
Paccot, Marly, Matran , Rossens, Vil-
lars-sur-Glâne et Posieux), le passepon
coûte 25 francs pour deux semaines,
Destiné aux enfants entre 7 et 16 ans, il
est personnel. En plus des activités
offertes, il donne droit à certains privi-
lèges: transport gratuit sur le réseau
des Transports en commun de la ville
de Fribourg et sur le réseau des GFM
entrée gratuite dans les musées d'his-
toire naturelle, d'art et d'histoire et de
la marionnette à Fribourg, à Morat
Romont, Tavel , Bulle ; prêt gratuit de
jeux aux ludothèques du Jura , de la
Vignettaz et du Schoenberg à Fri-
bourg ; entrée gratuite à la piscine de* la
Motta et à moitié prix au Levant et au
Schoenberg. Vous avez l'embarras du
choix ? Alors tant mieux et bonne se-
maine... GE

(i) Les activités marquées de ce si-
gne nécessitent une inscription.préala
bie. ¦

• 49 - STEP. Visite commentée de
la Station de transbordement des ordu-
res et de l'épuration des eaux. Les Nei-
gles.
• 54 - Danse moderne. Cours de
danse moderne. La Vannerie.
• 59 - Musculation. Avec le Silvei
Gym de Marly. Route de St-Eloi, en
dessous du tea-room Le Castel.
• 65 - Portalban. Excursion à Por-
talban, en direction des grèves de Cha
brey et baignades à la plage. Rendez-
vous à la gare GFM.
• 74 - Aquarelax. Découvrir le cen-
tre Aquarelax, route du Jura 53. (i)
• 80 - Mini-golf et pop-corn. Jouei
au mini-golf et fabriquer du pop-corr
au Foyer St-Joseph à Courtepin. Dès
12 ans.
• 86 - DAT. Assister à des démons-
trations d'appareils téléphoniques, té-
lex, téléfax, vidéotex. Visiter le service
des renseignements et des dérange-
ments. Avenue de Tivoli 3. Dès 13 ans.
(i)
• 92 - Falma SA. Visite de la fabri-
que à Matran. (i)
• 94 - Instruments de musique.
Faire la découverte et la connaissance
de multiples instruments au Conserva-
toire, rue Louis-Braille 8. (i)
• 102 - Gare de Fribourg. Présenta-
tion de la gare et visite de différents
services. Rendez-vous sur le quai 1.
Dès 12 ans. (i)
• 109 - Reportage vidéo. Initiation a
la réalisation d'un petit reportage vi-
déo. Centre dé loisirs du Jura. Dès 12
ans. (i)
• 112 - Atelier de terre. Travailler la
terre au Centre de loisirs du Jura.
• 156 - Randonnée. Randonnée d'un
jour a Hautenve avec un groupe de
danse de la Vannerie. Dès 7 ans.
• 162 - Tir à air comprimé. Essayer
son adresse à la halle de gymnastique
au Mouret. Dès 12 ans. (i)
• 163 - Hockey sur gazon. Avec Hu-
bert Audriaz, à la ferme du Grabsaal.
Dès 10 ans.

GS Alain Wich
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• 21 - Confitures et yoga. Confec-
tion de confitures et approche du yoga
avec Marguerite Pilloud. La Vannerie.
(i)
• 24 - Tir à air comprimé. Essayer
son habileté au tir avec Othmar Baeris-
wyl. Centre paroissial de Tavel. Dès 8
ans.
• 29 - Police de la circulation. Visite
des locaux et observation des chiens
policiers au travail. Granges-Paccot.
• 36 - Excursion. Excursion avec pi-
que-nique dans la région de Fribourg.
Rendez-vous devant l'église Saint-
Maurice.
• 43 - Hamburgers. Découverte des
cuisines du McDonald's, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. (i)
• 48 - Sur les traces... Suivre les tra-
ces des Romains à Avenches avec le
Groupe de danses folkloriques. Ren-
dez-vous à la gare GFM. (i)
• 54 - Le Petit Poucet. Vivre ce
conte avec le groupe « Théâtre Théma-
tique». Puis grillades autour d'un feu
de camp. La Vannerie.
• 59 - Musculation. Avec le Silvei
Gym de Marly. Route de St-Eloi, en
dessous du tea-room Le Castel.
• 64 - Peinture. Peindre une vue de
Fribourg avec Hester McConnell. La
Vannerie.
• 77 - Rock'n roll danse. Initiation
au rock'n roll danse. La Vannerie.
• 108 - Promenade à vélo. De Fri-
bourg à Salavaux en passant par les
routes secondaires puis, baignades
dans le lac. Rendez-vous devant le
stade St-Léonard.
• 114 - Excursion. Avec Christophe
Rutsche, Lac-Noir - La Roche. Envi-
ron 6 heures de marche. Rendez-vous
à la gare GFM.
• 123 - Escalade. Comment s'encor-
der et grimper en toute sécurité. Ren-
dez-vous à la gare GFM. (i)
• 126 - Athlétisme. Initiation a
l'athlétisme avec le CAF. Au Stade St-
Léonard.
• 146 - Baby-sitting. Cours abrégés
avec la Croix-Rouge. Ancienne école
du Jura. Dès 11 ans. (i)
• 170 - Bateaux. Avec Hubert Au-
driaz, construire puis mettre à l'eau des
bateaux. Ferme du Grabensaal.

I MARDI ]

• 22 - Toilettage des chiens. Assistei
à la toilette des chiens chez M™ Berna-
dette Gugler, Riedlé 4. (i)
• 40 - Imprimerie Saint-Paul. Dé-
monstration et explication des installa-
tions techniques, (i)
• 43 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romonl
15. Dès 9 ans. (i)
• 45 - Biscuits. Apprendre à faire
des biscuits et des bricelets. La Vanne-
rie. De 7 à 10 ans. (i)

1 MERCREDI ^
• 31 - Energie solaire, visite du cen
tral thermique qui chauffe le centre
sportif de Villars-sur-Glâne. Centre
sportif du Platy.
• 43 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romonl
15. Dès 9 ans. (i)
• 59 - Musculation. Entraînemenl
avec le Silver Gym de Marly. Route de
St-Eloi 18, en dessous du tea-room Le
Castel.
• 71 - Fromage. Visite de la laiterie
de Raphaël Clerc, à Cottens. Dès 1C
ans. (i)
• 72 - Danses folkloriques. Appren-
dre quelques danses folkloriques de
pays différents. La Vannerie.
• 79 - Champignons. Découverte de
la nature et apprendre à connaître les
champignons avec la Société fribour-
geoise de mycologie. Rendez-vous à k
gare GFM.
• 85 - Peintures mystérieuses. Faire
des peinturs mystérieuses avec Annie
Pollet et Christine Gugelmann. La
Vannerie. De 7 à 10 ans. (i)
• 94 - Instruments de musique
Faire la connaissance de multiples ins-
truments de musique. Conservatoire
rue Louis-Braille 8. (i)
• 98 -Boxai SA. Visite de l'entrepri-
se. Passage du Cardinal. Dès 11 ans
(i)
• 110 - Bulles. Faire des bulles de
savon géantes. Centre de loisirs du
Jura.
• 111 - Football. Jouer librement au
football sur le terrain situé au-dessus
de la route Mont-Repos, au Schoen-
berg.
• 116 - Peinture. Peinture sur T-
shirts ou tissus. Centre de loisirs du
Jura.
• 120 - Modern-jazz. Cours avec
l'école de danse «La Planche». Plan-
che-Supérieure 39. Dès 12 ans.
• 139 - Cuisson au gaz. Préparer , sui
une cuisinière à gaz, le repas de midi el
le déguster. Planche-Inférieure 4. Dès
10 ans. (i)
• 141 - Terre. Travailler la terre er
créant des masques et des personnage;
imaginaires. La Vannerie.
• 153 - Boccia. Initiation au jeu de k
boccia. «Boccia-Club Amical», che-
min du Musée. Dès 12 ans.
• 154 - Manège. Visite du manège
des Monts SA, à Prez-vers-Noréaz. (i)
• 167 -Cadran solaire. Création d'ur
cadran solaire. Ferme du Grabensaal.
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• 87 - Pique-nique. Promenade:
dans la campagne fribourgeoise suivie:
d'un pique-nique et de jeux divers, (i)
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• 22 - Toilettage des chiens. Assistei
à la toilette des chiens chez Bernadette
Gugler, Riedlé 4. (i)
• 44 - Taxidermie. Comment em
pailler un animal?' Visite du Musée
d'histoire naturelle , (i)
• 59 - Musculation. Entraînemen
avec le Silver Gym de Marly. Route de
St-Eloi 18.
• 66 - Rallye. Rallye pédestre avec
des jeux à Grandfey.
• 68 - CartaMe. ' Fabrication d'ur
cartable pour dessins. La Vannerie
Dès 10 ans. (i)
• 70 - Judo. Avec le Judo-Aïkido
Karaté Club de Fribourg. 4e étage de k
maison Chocolat Villars , route de k
Fonderie 2.
• 73 - Randonnée. Randonnée dan;
les Préalpes fribourgeoises. Rendez
vous aux Grand-Places. Dès 9 ans. (i)
• 80 - Mini-golf et pop-corn. Jouei
au mini-golf et fabriquer du pop-corr
au Foyer St-Joseph à Courtepin. De!
12 ans.
• 92 - Falma SA, Matran. Visite de
la fabrique, (i) ; l
• 93 - Hauterive à'vélo. Aller jusqu 'j
Hauterive à vélo, se baigner, faire des
grillades et visiter les grottes. Rendez-
vous au Centre Fries, rue Techter-
mann 8.
• 94 - Instruments de musique. Dé-
couvrir et faire la connaissance de mul-
tiples instruments de musique
Conservatoire, rue Louis-Braille 8. (i)
• 103 - Escrime: Initiation à l'escri-
me, salle d'armes de l'Université, (i)
• 106 - Programmation. Initiation i
la programmation en jouant avec ur
micro-ordinateur. Institut de psycho-
logie, route des Fougères. Dès 11 ans
(i)
• 119 - Hauterive. Visite du couveni
d'Hauterive puis baignades et grilla-
des. Rendez-vous à la gare GFM.
• 128 - Grottes du Vully. Visiter les
grottes du Vully avec M. Schafer. (i)
• 139 - Cartes de vœux. Décorer des
cartes de vœux au Home médicalisé de
la Sarine, avenue Jeân-Paul II. Dès 1C
ans. (i)
• 142 - Cremo SA. Visite de l'entre
prise, route de Moncor 6. (i)
• 143 - Zeitungsreportage. Faire ur
reportage en allemand avec le journa
«Freiburger Nachrichten ». Pérolle:
40. De 14 à 16 ans.

• 144 - BEF. Visite du siège centrai
de la Banque de l'Etat de Fribourg
Pérolles 1. Dès 12 ans. (i)
• 148 - Dragons et donjons. La librai
rie «La Bulle » propose des jeux de
rôle. Rendez-vous à l'arrêt du bus i
l'entrée de la vallée du Gottéron. Dèi
10 ans. (i)
• 150 - Cardinal. Visite de la brasse
rie du Cardinal. Dès 11 ans. (i)
• 152 - Tennis de table. Jouer au ten
nis de table au Club de tennis de table
nouvelle école du Jura, (i)
• 168 - Chasse au trésor. Un trésoi
est caché dans les vieux quartiers de
Fribourg. Rendez-vous à la place de k
Lenda.
• 169 - Totems. Créer et peindre de:
totems et des animaux fantastiques
Ferme du Grabensaal.

• 35 - PAA, Romont. Visite des ate
liers du Parc automobile de l'armée ;
Romont. Dès 12 ans. (i)
• 50 - Entretien de vélos. Marc Bae
riswyl propose de montrer commen
entretenir un vélo. Gottéron 15.
• 59 - Musculation. Avec le Silvei
Gym de Marly, route de St-Eloi 18.
• 67 - Reportage. Réaliser un repor
tage du passepoort de vacances et réali-
ser ainsi un journal «Passeport de v;
cances». Centre de loisirs du Schoei
berg.
• 88 - Casse-tête. Fabriquer un ca:
se-tête en bois. Le Tremplin , rue Wecl
Reynold 62. (i)
• 89 - Repas turc. Préparer et dégu:
ter un repas turc. La Vannerie, (i)
• 101 - Boulangerie. Visite de la boi
langene Coop et fabrication d'une très
se. Dès 11 ans. (i)
• 113 - Peinture sur galets.' Avee
Christophe Rutsche. Rendez-vous der
rière la piscine de la Motta.
• 117 -Déjeuner en forêt. Avec Chris
tophe Rutsche,à Moncor.
• 165 - Vallée du Gottéron. Décou
vrir les gorges de la vallée en passan
par Bourguillon.

• 51 - Waterpolo. Avec le Fribourg
Natation , à la piscine de la Motta. Dè<
10 ans.
• 76 - Canoë-kayak. Sur le lac d(
Schiffenen avec le Canoë-Club Fri
bourg. Rendez-vous à la passerelle de:
neigles. Dès 11 ans. (i)
• 99 - Observatoire. Découvrir le
chemin planétaire et visiter l'observa
toire astronomique d'Ependes. Dès 11
ans. (i)
• 127 - Pétanque. Apprendre à joue
à la pétanque à la place de jeux couver
te, sous le pont de Zaehringen.
• 135 - Course d'orientation. Initia
tion à la course d'orientation dans le
bois de Moncor. Dès 10 ans.
• 266 - Pêche. Apprendre à pêcher e
à connaître les poissons. Rendez-vou
à la passerelle des Neigles.

C'est en effet reparti pour le passe
port sport-loisirs en ville d'Estavayer
le-Lac. Dès la semaine prochaine, une
vingtaine d'activités seront proposée:
aux jeunes d'ici et d'ailleurs dès l'âge
de dix ans.

Sports nautiques , pétanque, athlé
tisme, tennis , vélo, marche, aérobic
bicross, équitation même, leur permet
tront de bronzer intelligemment sur le:
rives du lac de Neuchâtel. Responsabli
de l'opération , la conseillère commu
nale Thérèse Meyer a prévu cinq se
maines de délassement, la premier»
démarrant ce prochain mardi avec ins
criptions dès lundi entre 10 et 11 h. ai
Centre de loisirs de la rue de Forel. Le
coût du passeport hebdomadaire es
fixé à 20 fr. Le programme des activi
tés, rappelle Thérèse Meyer, s'effec
tuera en fonction des conditions mé
téo. GF

1 SAMEDI "

• 46 - La CB. Initiation aux mystè
res de la radio. Centre de loisirs di
Jura. Dès 12 ans.
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Le temple de la paroisse réformée broyarde a 50 ans

n jubilé pour un nouveau départ

Une Eglise ouverte à tous

Les Compagnons
du Jourdain

Les préoccupations du pasteur Schluchter

Concert exceptionnel ce soir

La paroisse réformée du district de la Broyé fête en ce premier dimanche de
juillet le jubilé de la construction de son temple, appelé dès 1937 à remplacer
l'ancienne chapelle des jésuites (aujourd'hui chapelle de l'hôpital), utilisée à Esta-
vayer-le-Lac comme lieu de culte depuis le 12 février 1854, ainsi que le rappelle le
pasteur Jean-Pierre Barbier dans un historique publié en 1980. L'événement ,
voulu modeste par le Conseil paroissial que préside Jacques Vaucher, sera marqué
ce soir par un spectacle-concert des Compagnons du Jourdain et, demain, par un
culte solennel d'action de grâce, un apéritif, une partie officielle et un repas. Offi-
ciellement à la tête de la paroisse depuis sept mois, le pasteur Antoine Schluchter
a saisi le prétexte de cette fête pour exprimer les sentiments que lui inspire sa
mission en pays broyard, témoigner de

Originaire de Reichenbach, Antoine
Schluchter a passé son enfance sur les
bords du Léman, à Saint-Sulpice. Il
obtint son baccalauréat à Lausanne,
poursuivit ses études à l'Institut bibli-
que d'Emmaûs, à Saint-Légier, puis à
la Faculté de théologie d'Aix-en-Pro-
vence. Successeur du pasteur Pierre
Wyss depuis le 1er août 1983, Antoine
Schluchter fut consacré le 16 novem-
bre 1986 et installé le 7 décembre. Il a
épousé en 1981 une jeune fille de Ma-
dagascar. Le pasteur Schluchter nous
présente sa paroisse :

- La paroisse réformée n'est pas ex-
clusivement celle d'Estavayer et des
environs mais englobe l'ensemble du
district avec ses 47 communes. Elle
représente quelque 1 100 foyers dont le
nombre a considérablement augmenté
ces dernières années. Les cultes sont
célèbres chaque dimanche à Estavayer,
deux fois par mois à Domdidier. De
par leur situation, de nombreux fidèles
s'associent aux cultes des communau-
tés vaudoises limitrophes. Nous nous
efforçons, durant l'été, d'organiser des
cultes à l'extérieur à l'intention des po-
pulations plus éloignées.

- Vous tendez ainsi a une décentra-
lisation de vos activités...

- De plus en plus, effectivement.
C'est dans cette perspective que la pa-
roisse entend organiser des rencontres
régionales par groupes de villages ainsi
que des réunions de familles privilé-
giant la réflexion biblique, la prière, le
partage. Les enfants ne seront pas ou-
bliés. Des heures de catéchisme en se-
maine, par cercles scolaires, sont pré-
vues. Et nous souhaitons vivement
mettre en place une équipe de visiteurs
chargée d'accueillir les nouveaux ve-
nus

- Votre tâche parait bien lourde...
- Un pasteur ne peut pas tout faire

lui-même, être partout, déceler tous les
problèmes. C'est en tenant compte de
cette situation que la paroisse a installé
en 1984 à Domdidier un diacre, Pierre
Maffli, dont le ministère de catéchèse
et de visite s'étend sur l'ensemble du
district. L'idéal consisterait à confier
une petite part de responsabilité à cha-
que paroissien afin de réaliser un tra-
vail en profondeur.

- L'étendue de la communauté
constitue-t-elle un handicap à vos acti-
vités ?
- L'église, c'est le cas de le dire,

n'est pas située au milieu du village,
d'où la présence de problèmes concrets
lors d'organisation de soirées par
exemple. Les activités des jeunes souf-
frent aussi de cette situation. Il n'est
donc pas facile de créer ici un véritable
esprit de communauté.

ses espérances, de ses soucis aussi.

- Vos relations avec le Conseil pa-
roissial ?

- Je les considère comme excellen-
tes car ses membres sont des gens qui
cherchent à vivre pleinement leur en-
gagement chrétien. Dès le départ nous
avons opté pour un travail en équipe.
Je ne sors quasiment jamais d'une
séance du conseil déçu ou fatigué.

- Quel est le schéma type d'une de
vos journées ?

- Il n'y en a pas pour la simple rai-
son qu'il existe un certain nombre de
constantes, à savoir des heures de caté-
chisme trois ou quatre fois par semaine
et énormément de soirées qui se pro-
longent souvent fort tard. Viennent
s'insérer dans le programme la prépa-
ration des cultes, des catéchismes, les
rencontres avec les jeunes, les visites à
l'hôpital, les baptêmes, les mariages,
etc. Et puis il y a les visites spontanées
pour lesquelles, hélas, le temps se fait
court. Une journée avec quelque dis-
ponibilité me permet parfois un mo-
ment de ressourcement. Ce qui me pa-
raît pourtant primordial, c'est suffi-
samment de souplesse afin d'accueillir
l'imprévu. Il faut apprendre à travail-
ler petits moments par petits mo-
ments...

- Comment définissez-vous vos fi-
dèles ? Leurs qualités, leurs défauts
peut-être...

- Les fidèles sont des gens motivés.
Il n'y a quasiment plus personne qui
vient à l'église pour les apparences.
Peut-être s'approche-t-on maintenant
du temps où il sera nécessaire de bous-
culer les apparences pour oser venir...
Je constate que nombre de fidèles ac-
ceptent de s'engager. Avec simplicité et
dans un véritable esprit de partage.
Leur ouverture œcuménique s'élargit
comme diminue l'esprit de clocher.
Dans le cadre d'une communauté dis-
persée comme la nôtre, le défaut qui
apparaît d'emblée n'est autre que l'en-
nui d'un déplacement. C'est un mon-
de, pour venir au culte, de rouler une
quinzaine de kilomètres et de traverser
un canton.

- Que pensez-vous des jeunes ?
- J'éprouve beaucoup de joie à tra-

vailler avec eux. Ils ne sont ni meil-
leurs ni moins bons que ceux de jadis et
incarnent peut-être l'évolution des
principes des générations précédentes.
D'où une faible connaissance au ni-
veau de la foi. Leur mentalité est celle
du consommateur : on passe d'une
chaîne de télévision à une autre. Je
découvre néanmoins derrière ces ap-
parences un énorme désir de vivre et
de construire autre chose, dans un es-
prit de franchise et de bonne volonté.
C'est pourquoi , au niveau spirituel,

Le temple d'Estavayer, inaugure voici cinquante ans. GD Gérard Périsset

Le pasteur Antoine Schluchter et son épouse.

nous devons consentir à leur égard un vons actuellement. C'est au dyna
effort particulier entre 13 et 20 ans. Des
réunions ont lieu à leur intention, ras-
semblant des jeunes d'autres confes-
sions parfois. Il faut songer à des activi-
tés sportives, à des concerts de musi-
que faite par des chrétiens, à des camps
de vacances. Notre but tend à donner
de la foi chrétienne une vision plus glo-
bale, diversifiée , joyeuse et vivante.

- Vos rapports avec les milieux ca-
tholiques ?

- Je peux les qualifier d'excellents,
empreints d'un respect mutuel qui va
grandissant. Il n'est pour moi nulle-
ment pesant d'être le pasteur d'une
minorité religieuse. Je me sens même
plus à l'aise dans ce rôle plutôt que l'in-
verse. Je constate avec plaisir que les
activités communes ne cessent d'aug-
menter. Mais il n y a qu un pasteur et
un diacre pour une trentaine de prê-
tres. D'où des difficultés bien compré-
hensibles à établir des liens privilégiés
avec chacun d'entre eux. Il y a en tout
cas dans cette région un arrière-plan de
spiritualité qui se traduit par un res-
pect envers les ministres du culte et par
les facilités accordées, l'organisation
de retraites par exemple.

- A l'occasion de la Semaine de
l'unité, vous avez prononcé une homélie
à la collégiale Saint-Laurent, lors de la
messe dominicale. Comment avez-vous
ressenti l'événement ?

- Très positivement. Je me suis
senti intégré à la célébration au maxi-
mum des possibilités. Et l'année pro-
chaine, c'est le curé de la paroisse qui
viendra prêcher au temple. Ces Semai-
nes de l'unité prennent de plus en plus
d'ampleur et il convient de s'en ré-
jouir. L'œcuménisme a considérable-
ment évolué. Je tiens à garder le même
esprit à l'égard des communautés dites
libres ou évangéliques, celle du pasteur
Daniel Richard par exemple. Ce type
de communautés, peu habituelles ici,
se révèle très actif. Leurs adhérents ont
beaucoup à nous apprendre, ne serait-
ce que par leur forme de culte, plus
simple et chaleureuse, qui peut très
bien convenir à certaines sensibilités.
Ne les considérons pas comme des
concurrents, mais comme des complé-
ments. Il est temps d'apprendre à vivre
notre foi ensemble pour aller à l'essen-
tiel au lieu déjouer aux Don Quichotte
en usant nos forces à pourfendre des
moulins à vent. Notre Eglise réformée
occupe une position privilégiée qui lui
permet d'être ouverte tant du côté ca-
tholique qu'évangélique, quand bien
même ces deux tendances ne parvien-
nent pas à se joindre.

- Que vous inspire le jubilé de de-
main ?

- Enormément de respect et de re-
connaissance envers toutes les person-
nes qui ont œuvré au sein de la com-
munauté durant ces 50 dernières an-
nées. A maints égards, il y avait en
germe à cette époque ce que nous vi-

misme et à la ténacité de nos prédéces-
seurs que nous devons d'être là au-
jourd'hui. On constate que le territoire
de la paroisse s'est agrandi, que le nom-
bre de paroissiens a augmenté, qu'un
second lieu de culte s'est ouvert et
qu'une deuxième maison de paroisse a
été acquise. La paroisse a le souci d'in-
vestir autant dans les hommes que
dans les pierres, cette volonté se
concrétisant par l'engagement d'un
diacre à plein temps. Un développe-
ment de la catéchèse est souhaitable,
indépendamment des heures données
dans les écoles secondaires et primai-
res, à Estavayer, Domdidier et Saint-
Aubin-Vallon. L'évolution vise à rap-
procher les gens, à leur offrir un maxi-

Les préoccupations du pasteur An-
toine Schluchter sont nombreuses.
Crainte que l'Eglise ne pratique la poli-
tique de la peau de chagrin, d'abord.
L'héritage chrétien à disposition se ré-
vèle très riche mais le patrimoine pa-
raît pesant dans le sens qu'on a tendan-
ce, aujourd'hui, à se considérer comme
chrétien simplement par naissance
dans une tradition alors qu'il paraît
important, sous une forme ou une au-
tre, de vivre une rencontre décisive
avec le Christ vivant, c'est-à-dire une
personne. Ne se contente-t-on pas de
suivre la filière classique allant du bap-
tême à l'enterrement sans décider de
son don total au Christ, quoiq u'il en
coûte. «Il faut que notre Eglise de-
meure foncièrement ouverte à tous,
sans distinction aucune et sans négliger
d'annoncer l'Evangile à tous, sans ex-
ception ».

Autre préoccupation du pasteur
Schluchter, les personnes vivant en
marge de l'Eglise, de la société même.

Le jubilé du temple d'Estavayer-le-
Lac sera marqué ce soir dès 20 h. 45
dans la cour du château, (dans la
grande salle de l'Ecole secondaire en
cas de mauvais temps), par un concert-
spectacle des Compagnons du Jour-
dain. Au seuil de sa 35e année d'exis-
tence, ce groupe de chanteurs est de-
meuré d'une jeunesse étonnante. Mis
en scène par Gil Pidoux, le concert
invite son auditoire aux sources du ne-
gro spiritual avant de l'entraîner dans
un voyage où il découvrira la diversité
des « paysages » et des moyens de loco-
motion. Un grand moment à ne pas
manquer !

mum de possibilités à vivre l'Evangile.
Puissent ces 50 prochaines années se
révéler aussi fécondes que celles que
nous venons de vivre.
- Vos propres projets d avenir ?
- Dans l'immédiat rester ici, où ma

femme et moi-même se sentons très à
l'aise. Et continuer à œuvrer en faveur
de la décentralisation de nos activités
et d'une dimension de vie plus com-
munautaire afin que les engagements
ne se limitent pas qu'au temps du culte
dominical. Dans un avenir plus loin-
tain , l'idée d'aller exercer à Madagas-
car n'est pas exclue bien qu'aucune
décision précise n'ait été prise pour le
moment. Propos recueillis par

Gérard Périsset

Pour reprendre l'image qu'utilisa le
Christ, l'Eglise éprouve de la peine à
laisser les 99 brebis dans le bon chemin
avant de s'en aller à la recherche de la
brebis égarée. Ne conseille-t-elle pas
plutôt à celle-ci de regagner le troupeau
et ne l'abandonne-t-elle pas un peu à
son sort lorsque survient le pépin ? Il
n'est certes pas question de mépriser
les 99 autres brebis mais bien de per-
mettre à la centième de bénéficier des
conditions identiques à celles du reste
du troupeau. Cette situation contribue
à creuser un fossé entre ce que vivent
quotidiennement les gens et ce qu 'ils
découvrent à l'église. Une foule de per-
sonnes ne reçoit plus le message : c'est à
nous de trouver un langage adapté à
leur compréhension.

La foi et la vie
Le pasteur Schluchter insiste en ou-

tre sur la nécessité de réaliser un lien
entre l'Evangile qui nourrit la foi et la
vie quotidienne concrète. La foi ne
doit pas être un petit domaine réservé à
certains moments de la vie mais s'inté-
grer complètement à l'existence de
chacun.

Les gens de chez nous éprouvent
beaucoup de pudeur et de peine à com-
muniquer ce qu'ils ressentent au ni-
veau de la foi, affirme encore le chef
spirituel de la paroisse réformée
broyarde, en parlant à ce propos d'une
foi de HLM et de supermarché. Nom-
bre de gens passent la majeure partie de
leur temps hors de toute préoccupation
extérieure à leur propre vie si bien que,
lorsqu'ils se retrouvent avec d'autres,
se servent de ce dont ils ont envie et
repartent. D'où des célébrations man-
quant de chaleur et de compréhension
et, pour le ministre, d'oeuvrer à l'exem-
ple d'un gérant de supermarché. «Il
faudrait revenir à une foi qui ressemble
un peu plus à une -habitation villa-
geoise et à une épicerie de quartier».

GP
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Pardonnez-vous les uns les au-
tres comme moi-même je
vous ai pardonné

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui le vendredi 3 juillet 1987

Madame
Cécile RAUBER-VERDON

infirmière
(dite Verdure)

leur très chère regrettée et bien-aimée épouse , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage et résignation, dans sa 73e année,
réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en la collégiale de Romont , le
lundi 6 juillet à 14 h. 30.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis le dimanche 5 juillet à
19 h. 30 en la même église.

Font part de leur peine:
Monsieur Bruno Rauber , Grand-Rue 35, 1680 Romont ;
Madame Edwige Gunzinger-Verdon, Courrendlin/J U, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Lucie Verdon, à Saint-Aubin/FR ;
Madame et Monsieur André Collaud-Verdon, à Avenches, leurs enfants et

petits-enfants ;
Révérende Sœur Albine-Marie Verdon , au foyer Saint-Joseph, à Sales

(Gruyère) ;
Madame et Monsieur Ernest Collaud-Verdon, à Saint-Aubin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Verdon-Collaud, à Saint-Aubin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Rauber-Brudermann, à Trimbach, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Eichmann-Rauber, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Régina Stadelmann-Rauber, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Yves Oberson-Maudonnet et leurs enfants, à Ro-

mont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez verser vos dons à la com-
munauté Saint-Vincent-de-Paul, à Romont, cep 17-2935-6.

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

t
Le Conseil communal et le Conseil général de la ville de Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PASQUIER

membre du Conseil général et de la commission financière,
ancien membre du Conseil communal

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Bulle , le 6 juillet 1987, à
14 heures.

17-13003

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston PASQUIER

chef de gare de Bulle
survenu le 3 juillet 1987

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
lundi 6 juillet 1987, à 14 heures.

f " *\Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- ĵ .. » ...
tés, organisons la cérémonie funèbre et - '5iJ»̂ 4tZ^a*̂assurons la dignité des derniers devoirs. '̂̂̂^̂ Sè ŜL '/ Z '•¦

Tél. 22 39 95 (jour et nuit) W^ÊSÊÊjM

¦ JsJÊ » " 'irmt*. i

Perrin m¥ - .̂ Hr "

Pour la Broyé fribourgeoise :
Pompes Funèbres Générale Payerne
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe;
Jour et nuit : «037/61 10 66

Monsieur et Madame Gustave Crau
saz-Rebord et leurs filles Christine
et Myriam, à Renens ;

Madame et Monsieur Paul Emonin
Crausaz, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel Crau
saz-Voelin, à Genève ;

Monsieur et Madame Yves Crausas
Dietrich et leurs filles , à Chavar
nes-près-Renens;

Messieurs Jean-Marc et Pierre-An
dré Crausaz, à Châteauneuf;

ainsi que les familles parentes, al
liées et amies
ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Madame
Julie Crausaz

née Demierre

leur très chère maman, belle-ma
man, grand-maman, arrière-grand
maman, sœur, belle-sœur, tante
cousine, parente et amie, enlevée i
leur affection, le 2 juillet 1987, mu-
nie des sacrements de l'Eglise , dans
sa 87e année.
L'ensevelissement aura lieu à Re-
nens, le lundi 6 juillet 1987.
Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Renens, à 14 h. 15.
Honneurs, à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de
Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille : rue de l'Ave
nir 2, 1020 Renens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.F

t
La direction et le personnel
de l'hôpital du district de

la Glane à Billens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile

Rauber-Verdon
ancienne collaboratrice

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

t
La Fédération suisse

de gymnastique,
section de Romont

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Cécile Rauber

membre d'honneur
et marraine du drapeau,

épouse de M. Bruno Rauber,
membre d'honneur

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

17-53734

les samartt^ns
aidentl <|gp
en qualité
de sanitaires d'entreprises

t
Madame Edith Bossens-Perler , à Neyruz;
Monsieur et Madame Claude-Alain et Anne-Marie Bossens-Papaux et leu

fille Aurélie , à Lucerne;
Mademoiselle Muriel Bossens, à Neyruz;
Madame Suzanne Staremberg-Bossens, à Neyruz, et ses enfants;
Madame Camilla Bossens-Gendre, à Neyruz, ses enfants et petite-fille;
Les familles Thérisod, Page, Kâser, von Laufen et Perler;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Noël BOSSENS

officier d'état civil

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle
grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 3 juillet 1987, dans sa 58e année, réconforté par la prière d<
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neyruz, le lundi 6 juille
1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir, à 20 heures, fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Rose Brulhart-Auderset , route de Villars 38, 1700 Fri

bourg;
Monsieur et Madame Charly et Danielle Brulhart-Gabriel et leurs fille!

Sabine et Annabelle, à Belfaux;
Monsieur François Brùlhart , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Maria Baechler, à Fribourg;
Famille G. Schmidt-Brulhart, à Arbon;
Famille Charles Brulhart-Schùtz, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Louis BRULHART

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
cousin , parrain, parent et ami, survenu le 2 juillet 1987, dans sa 73e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le lundi
6 juillet 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La messe du dimanche soir 5 juillet , à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre, fail
office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation suisse poui
paraplégiques, cep 40-8540-6.

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

Juillet 1977 - Juillet 1987
. ¥

|H^̂  En souvenir de notre cher papa , grand-papa
J|y m arrière-grand-papa

HJiKilag Camille BUGNON
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Cugy, le samedi 4 juillet 1987, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
Avry: 19.30. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17 .30. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Grolley: 19.30. Farvagny: 1 7.00
avec garderie. Lentigny: 20.00. Matran: 18.00.
Neyruz: 17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 19.30
Praroman: 20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux;
20.00. Vuisternens-en-Osoz: 19.30. Villarlod:
20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.15. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00.
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 20.00. Le Pâquier 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 20.00. Cheyres:
20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Dompier-
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30.
Fétigny: 19.30. Gletterens: 19.30. Granges:
18.30. Mannens: 20.00. Montagny: 17.30.
Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

SARINE
Arconciel: 19.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cor
serey: 9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens
9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10. 1 5. Grol
ley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00
Prez: 10.30. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30
Praroman: 10.15 Rossens: 9.00. Rueyres-St
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en
Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 11.00 , 1 5.00 cérém. méd. mirac, bén
Bulle: 9.30, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30
9.30. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières:
9.00. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 19.45. En-
ney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15
Pringy: 18.00. Gumefens: 11.00. Hauteville
10.15. 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier
10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Ls
Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. Ls
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30
Vuippens: 10.15.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry: 9.00. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Mo-
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières
10.15. Institut Les Fauvettes: 7.45. Montagny:
10.00. Montet: 10.30. Murist: 10.30. Nuvilly:
9.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr, Abcndmahlgottesdienst.
10.15 culte avec sainte cène, 18.00 culte en lan-
gue anglaise.
Bulle: 9.00 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte du jubilé.
Meyriez: 9.30 Morat, culte (pasteur B. Montan-
don).
Môtier. 10.00 culte et sainte cène.
Les Paccots: 11.00 culte.
Romont: 10.00, culte bilingue.
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst im Freien in
Villaret.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D;

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.

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

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

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

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

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

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

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jear

18.30
Villars-Vert.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul]

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Petit
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8. 45 (D). Courtepin
9.30. Barberéche: 9.30. Courtion: 9.30. Morat
10.00 (D), 19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17 .00. Le Crêt: 20.00. Si
Martin: 10.00. Granges: 8.30. Les Paccot!
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Semsa
les: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00 Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freii
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rue;
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3C
culte (La Tour-de-Trême).

FRIBOURG 
Ce week-end, au Festival du Belluard..

Un nouvel air d'enfance
1 SAMEDI \

Samedi 4/Dimanche 5 jui l le t  1987 LAJjIBERTE

Après-midi enfantine au Belluard i
Fribourg, dès 14 heures. Le dernier cir
que vivant est retrouvé dans les glacei
du pôle et mis aux enchères. Il est belge
et s'appelle «Le Cirque du trottoin>
Ses acteurs, acrobates et musiciens, pai
un langage très visuel et «tous pu
blics», savent établir d'entrée contac
et complicité.

Après le goûter, vers ' 15 h.30
Françoise Zurich et Chantai Bove
prendront en charge les enfants dan;
un atelier de peintures et de bulles de
savon. Charme et créativité garantis.

Chant et humour
Chanson française à nouveau ce soil

à 20 h. 30, avec Fabienne Pralon , Pari-

sienne, 25 ans et 40 kilos (sans son ac
cordéon). Peu connue du grand public
mais appréciée de ses pairs, notam
ment Henri Tachan et Anna Prucnal
On nous la promet explosive, drôle
tendre, entraînante... et talentueuse
Révélation du dernier Printemps d<
Bourges, elle vient pour la premièn
fois nous apporter en Suisse ce qu
pourrait être une forme de renaissant
de la chanson «rive gauche». On peu
rêver, non?

Puis de l'humour avec François Sil
vant. On ne présente plus cet excellen
comique helvétique, bien que Fribourj
l'ait , jusqu 'ici ignoré. Renonçant ;
vouloir « plussss de crème dans les mil
le-feuilles», ce qui relevait de l'indé-
cence devant le nombre d'humoriste:
qui meurent de faim dans le monde
occidental, il soutient hardimen
qu'un Suisse peut en cacher une autre
Et nous invite à la découvrir de sketel
et sketch. Sérieux s'abstenir...
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Fête de
la jeunesse

Les 125 ans d'une banque

«La confiance a un avenir»: le slo-
gan court partout dans le pays oi
l'Union de banques suisses (UBS) or-
ganise des manifestations pour célé-
brer le 125e anniversaire de sa fonda
tion. Les directions des succursales om
les pleins pouvoirs et de coquets crédit!
pour imaginer une fête locale à leui
convenance. Celle de Bulle, coiffant le*
agences de Châtel-Saint-Denis et ch
Broc, a choisi de fêter l'événement ave<
la jeunesse.

C est ce que vient d annoncer le di
recteur Gérald Gremaud et son état
major. La fête aura lieu samedi 4 juille
au stade de Bouleyres où elle poum
disposer de la vaste cantine érigée poui
la Fête romande de gymnastique. C'es
que le sport est en tête de l'affiche d(
ces réjouissances. Les organisateurs at
tendent environ 500 enfants et adoles
cents de 6 à 20 ans. Course pédestre e
épreuves diverses sont organisées avec
la collaboration des spécialistes di
«sporting athlétisme » de Bulle.

Des prix généreux récompenserom
les meilleurs : voyages, livrets d'épar-
gne, vélo. Même le prix-souvenir attri-
bué à tous les participants est en rap
port avec l'importance de la banque.

« Les jeunes doivent aussi pouvoii
s'exprimer. Notre fête de la jeunesse
donne donc l'occasion à des artistes de
la nouvelle génération de se produire
devant leur public» , disent encore les
organisateurs qui ont engagé quatre
groupes de musique rock: Rescue.
Deathless, Flash Cardiac et Junction el
Co.

La fête s'ouvrira dès 9 h. jusqu 'ai
soir, la jeunesse de la Gruyère et de k
Veveyse en sera l'enfant gâté : on lu:
offrira généreusement le couvert i
midi , des jeux , des attractions entre le;
épreuves sportives et les envols d'une
montgolfière. YCH

Création pour un jeu d'échecs
«Bzzz, Tchac, Crac!»

«Bzzz, Tchac, Crac!», voici en toute
honnêteté quelle serait la chronique lo
plus proche du spectacle proposé jeud ,
soir dans le cadre du Festival du Bel-
luard. Encore faudrait-il, pour donnei
une idée exacte de l'ambiance, repro-
duire ce genre d 'onomatopées sur au
moins 3 colonnes! Ce serait, conve-
nons-en, pousser la plaisanterie un peu
loin vis-à-vis des spectateurs-lecteurs di
la « Création pour un jeu d 'échecs » dt
Wolfgang von Stûrmer. Quant au lec-
teur anonyme, parcourant ces lignes er,
buvant son café, il ne mérite vraiment
pas cela.

Narrons donc par le détail l 'étrangt
performance de ce quatuor allemand,
en mal d 'expériences terroristes. Uni
partie d'échecs va donc être le point dt
départ d 'une orgie de sons propre à pul
vériser cet endroit pourtant inestima-
ble! L 'échiquier sur lequel va se dérou-
ler une partie, indigne d 'un champion-
nat du monde (l'intellectualisme a se;
limites), est pourvu de cases qui fonc
donnent comme les touches d 'un cla-
vier. D'où les bruits d 'enfer chaque foi ;
qu 'un des joueurs bouge un pion. L 'en
semble est relié à un ordinateur qui, s 'i,
se trouve à court d 'idées, sera supplée
par 3 musiciens disséminés dans l'en-
ceinte du Belluard. Les spectateurs, ai
milieu de cela, n 'ont plus qu 'à trouva
un siège et se laisser cerner par les sons
Pendant les cinq premières minutes, k
sourire est sur toutes les lèvres. Puis,
chacun des spectateurs présents se di
rige soit vers le bar, soit vers uni

connaissance afin d 'évoquer une météc
décidément bien clémente. Sil l'on ne st
sent pas l 'âme à arpenter seul les re
coins obscurs de la forteresse à la re
cherche d 'un peu d 'angoisse, il est diffi
elle de se laisser séduire par cette dé
marche trop stérile pour être honnête.

En effet , des gens comme Stockhau
sen, voire Alexander Scriabin, ont de
puis longtemps exploré ces contrée,
bruyantes avec plus de bonheur et uni
touche de poésie, de naïveté quifaisai
défaut à ces détenteurs de matériel so
phistiqué. Entre un accord fêlé de gui
tare électrique, un couac de saxophom
et un babillage de «drum-machine» , h
chien qui sommeille au pied d'un de.
3 joueurs commence à donner des si
gnes d'inquiétude.

On retiendra le néant de cette expê
rience post-Baader. GS JPI

H 
VILLE DE /1 FRIBOURG Irfll (

• Bibliothèque de la Ville de Fri
bourg. - Dès lundi 6 juillet , et jusqu 'ai
samedi 18 juillet , la Bibliothèque de 1;
Ville de Fribourg sera fermée à ses lec
teurs. Elle réouvrira ses portes le lund
20 juillet , aux heures suivantes : mer
credi et samedi, 10-12 h., tous le:
après-midi de 14 à 18 h., et le samed
après midi fermé. Cet horaire d'été sen
valable jusqu 'au 12 septembre pro
chain. m
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PATRONAGE «LA UBERTE)

ll l DIMANCHE

Ça va faire
i boum!
Retour à la musique contemporain

dimanche soir, avec les treize instru
mentistes de l'ensemble de percussion
de Freiburg in Breisgau. Deu:
concerts, le premier à 17 heures avei
un défilé de percussions en guise d'apé
ritif (dans un programme dominé pa:
Mauricio Kagel), le second à 20 h. 30
avec des œuvres de Varese, André Ri
chard, Hans Ulrich Lehmann, Andri
Richard, Bernhard Wulff (le chef de
l'ensemble) et Iannis Xenakis.

Les instrumentistes de Freiburg utli
seront tout l'espace sonore du Boll
werk. Effet stéréo garanti pour l'un de:
temps forts du festival. Aï

Au relais
de Gruyères
SA NOUVELLE CARTE

SA CARTE D'ÉTÉ

SES CRUDITÉS
SES GRILLADES

Veuillez réserver vos tables

Fam. J.-L. Jemmely dWS&fàiJ
* 029/6 21 28 y Ê̂aWSÊ17-12683 ,̂ wa-jgft^.Mt5y rffia^rgg^̂ gS
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Samedi 4/Dimanche 5 juillet 1987

¦I l  Véritable tabernacle culturel, le Belluard glane, chaque
| / i : été, ses passionnés de free-jazz, de performances et autres
m I Bruno Maillard expressions artistiques. Chaque soir, c'est la fête!... Et c'est

aussi tout le reste: la foule trépignant aux guichets, en quête
'~~~~Ŵ U d'un «dernier billet» , le passionné de festival qui . au nom de
f0m\rmW- I *a cu llure - se transforme en maître de balai , ou encore un

*̂f ^Wf m— organisateur qui s'inquiète pour son public, par talkie-wal-
Ëi Lm ̂ nr*̂ , ̂ _ kie interposé. C'est tout cela, aussi!

, Jkf l m mam^^mtm^ ^t c'est tout ^e reste' encore... B. M.
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es f°nts baptismaux se trouvent
,'Qj|| H^jfl âajk ' dans l'église de Marly qui contient éga-

" ;- - :: lement d'autres trésors artistiques, no-
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Jean-Jacques Funfschilling:
le cheval dans le sang

BBBBMBBBBÉBBCkSBs B̂la^

Lully. Un petit village de la Broyé r̂ âî
fribourgeoise à la sortie d'Esta-
vayer. Un village en passe de deve- IEUS
nir célèbre grâce à un cheval qui
porte son nom : Gauguin de Lully.
Un étalon de 12 ans comme on n'en Î BBB
avait jamais vu en Suisse. Et confié
à Christine Stùckelberger qui le
monte dans les épreuves de dres-
sage les plus réputées. Mais Gau- Ĥ BBB
guin de Lully, c'est aussi l'histoire B5̂ i ™J f t^̂ ^Bexemplaire de Jean-Jacques wF -̂ »̂*\ ffp$*̂ ^̂ B
Funfschilling. De profession agri- J^mmfîî '"^'l t̂ <̂ ^BW-i. r~Tav " - ^Bculteur et éleveur de chevaux. ^^XM *** '*̂*fi ^ ^^ m̂^— ^^^̂  ' " njT^V^B

Son histoire commence il y a 14 " f̂l 
Mt"̂ ^JO T̂'' ' T̂Zn ~ ẐJxfZ ^at

ans lorsqu'il s'installe à Lully. Il a | SK^̂ ^aSSfea S^̂  ̂ *~*̂ *"TraT ĵr î ^̂ l|
déjà une idée en tête, à contre cou- Q—\ Hl̂ S«a$35e£«ï -!ï""'» ^m^^m

mTmrmŵ ^^mmM
rant de tout ce qui se fait habituel- pĤ ^̂ £>M««̂ ; .̂ —«M»3B*̂ ^B|
lement : «On ne cessait de parler de I J||Bjl ,lll̂ >

j |pSS^̂ ;̂^%,Jj î a^gP
surproduction laitière, alors j 'ai ^Fmmmmmmmm*Fmmm

^^̂ ^̂ ^̂ ^m̂~
m̂ '̂ ^̂ m̂\

opté pour le cheval plutôt que la ff-
 ̂

'*^̂ ^ i m̂mmm̂
V

vache. Il y avait des problèmes avec I Sr ^SSSZSSSSB
l'écoulement du tabac, de la canne ^T"""™"""' _̂3*j
à sucre ou de la pomme de terre. I ^5EaZZZlfS» ~̂ ^3
alors j' ai choisi les sapins de Noël. » I fiSIZiZS^w^—¦¦̂ 'B'̂B
Du courage, il en fallait. Et le goût
du risque aussi car aucune aide fé-
dérale n'est venue l'assister. H ^mfmk r^ ï̂

Mais Funfschilling a un grand I ^m '̂ B̂J I - j[
projet, un rêve qu'il veut réaliser: H 'mw
«Ce que je désire, c'est prouver I j^^.  .̂ tfiai îsBl f&mS$W'i I
qu'on peut produire en Suisse un àWi^ÊaaW mW ¦I''* l
cheval au plus haut niveau. J'aime^sG  ̂I j%Z ^B
rais que Gauguin soit le Winkelried ^B
du cheval. Un étalon né et élevé à '̂ ^Bl Ĥ  B̂J
Lully, 100% helvétique. Le précur- BKV 

B__^_ JM| 
Bk 

^B
seur d'une nouvelle lignée issue de f SIL vJ 1̂^l'élevage suisse. » r̂ Sv^^SSi  ̂I \ \ V-V .Z.Bë

Alors, Funfschilling achète une BtwJ
jument aux antécédents réputés - PBS^E l£&
la sœur du vainqueur des Jeux de :¦ SjHH Î ^̂ ^IB
Munich en dressage - choisit un [BlBBfiB&BBl BW.B1 BKI
étalon tout aussi performant . Gau- laâ '
guin est le premier poulin né au I i
haras de Lully. Aujourd'hui, le haras HB Ĵ / i?M
est divisé avec son frère. A eux | HBfc. Z I AWm
deux, ils élèvent près de 70 che- a^g
vaux. ^ 6̂

deux, ils élèvent près de 70 che- a^g BBUI^BI
vaux. ^ 6̂

Puis, c'est le long apprentissage '
qui commence. Trois années du-
rant lesquelles le poulin grandit Nous sommes en 1981. Fùnf-
avant que le travail puisse débuter. schilling a un cheval dans lequel il
Alors, on habitue le cheval à la selle, croit. Maintenant, il cherche une
on exerce sa souplesse, on lui ap- cavalière suisse de classe mondia-
prend à se laisser diriger aux diffé- le. Il contacte Christine Stùckelber-
rentes allures, on développe son ger , alors au sommet de son art
physique, ce qui déterminera sa avec Granat. D'emblée, une corn-
destination future. Gauguin, plicité profonde s'installe entre elle
comme tous les chevaux du haras et Gauguin. Ne pouvant supportei
de Lully, a reçu de 4 à 6 ans une tous les frais d'entretien et de dé-
éducation complète. Ce n'est qu'à placements, Funfschilling prête
6 ans qu'on opte pour le saut ou le donc son cheval à Christine : elle
dressage. Même si les qualités de sera la seule à le monter et tous les
base apparaissent beaucoup plus gains lui reviendront ainsi qu'à sor
tôt. entraîneur. En fait, Funfschilling ne

;.;'-?V£3 GD Alain Wich'
touche pas un centime des exploits
de Gauguin mais'en est toujours le
propriétaire. Car le cheval n'est pas
à vendre même si sa valeur est esti
mée à un million de francs. Di
moins pas avant les Jeux de Séou
où le rêve de toute une vie devien-
dra peut-être réalité. En attendant,
il y a Goodwood et les champion-
nats d'Europe le 12 juillet. Jean-
Jacques Funfschilling y sera. Pour
vibrer avec «son» Gauguin de Lul-
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81 JSi
Né en 1974 au haras de Lully cré vice-champion du monde au Ca-

dans la Broyé fribourgeoise, confié nada. Avant de s'adjuger la Coupe
en 1981 à Christine Stùckelberger, du monde de dressage au mois de
Gauguin de Lully est un étalon hors mars de cet hiver,
du commun. Exceptionnel parce A croire que Gauguin a le sens
qu'il est 100 % helvétique et qu'il des grands rendez-vous. Et si l'on
est le premier, issu d'un élevage de sait qu'on estime à trois années
notre pays, à parvenir à un prestige d'épreuves internationales le laps

||iÉ|g ?." ,s' élevé. Exceptionnel aussi parce de temps nécessaire à la pleine ma-
É£*fè<}ue Gauguin de Lully a pris le départ turité d'un cheval de dressage, on

Ègfeî .-de 80 compétitions officielles de se prend à rêver. A rêver que quel-
dressage, en en remportant 58 et que part, pas loin de Séoul, un che-
en alignant encore 17 deuxièmes val suisse et sa cavalière montent
places. Et puis, l'année dernière, sur la plus haute marche du podium
pour sa troisième épreuve au plus olympique...
haut niveau international, il est sa- ¦ ̂ fcv^^̂\Wtè8*&ffl* *W*wl. HH#ffc?^^Zzz-^SS^ Œ-y£ï £̂gW^^*srz p̂ gsg5$^£ . .::.,v--
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*y (\ Of\ yàf Cartons 20 x
Quines : àmm\J J\. Doubles quines : fa V #V_ A „ _~ 3 vrenelis or

Fr 50.- Fr 1 50.- Of 
L 

I Abonnement Fr. 12.- Org. : Société de sauvetage Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I

Bulle Hôtel-de-Ville ven" ra"s à ||| Willilfll
Samedi 4 juillet, à 20 h 15 GRANDE KERMESSE

SUPER LOTO à BONNEFONTAINE
le samedi 4 juillet 1987 |Ai.nA Maupînîan ÎA o«e...... ...__.._.V.., w . lll l I ¦

Quines: Doubles quines: Cartons: 
animée par l'excellent orchestre sérieux, travailleur, sobre, sincère

20 lots de 20 corbeilles 10 jambons ATI.ANTICA si^^ch ï̂aS 
ma 'és e"

bouteilles garnies 10 vrenelis dès 20 h. 30 • une gentille compagne
_" , . n„î ,„ ;-.mK«„ horo ;o,,«, en vue de mariage, de 30 à 40 ans,

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Raclettes " Jambon - bars " 'eux enfants bienvenus.
Organisation : Badminton-Club Bulle Se recommande: Société de jeunesse, Te| |e soj r de 18h à 20h au

17-12706 Bonnefontaine 021/91 63 00.

FC GIVISIEZ
AU TERRAIN DE FOOTBALL ET À LA HALLE POLYVALENTE

FETE SON 40e ANNIVERSAIRE
Samedi 4 juillet Dimanche 5 juillet
9 h. 9 h. 30
Tournoi INTERCOMMUNAL Match des anciens
„_ .  OA Givisiez - Corminbœuf - Fribourg10 n. ou
Finale du tournoi 10 h. 30
INTERNATIONS ' Vols en hélicoptère

dès 21 h. 12 h. 30
Production Repas officiel et des familles
des Majorettes de Fribourg
Concert
par la Fanfare de Belfaux

dès 23 h.
B/\L avec Dédé MARRO et sa nouvelle formation 

#

' A'ZcxOMCl&Z
maM ûH ration

des mn'ij omcs

3-4-5 juillet

Programme des festivités

Samedi 4 juillet 1987

14 h. 00 Animation: jeux d'enfants, hélicoptère, montgolfière

15 h. 00 Retrouvailles scolaires
15 h. 45 Concert d'accueil des retrouvailles avec la Fanfare et le Choeur mixte

d'Arconciel

17 h. 00 Concert avec les accordéonistes L'ÉCHO DES ROCHES

18 h. 00 Concert avec le TROMBONE À COULEURS

20 h. 30 Concert avec la CHANSON DES QUATRE SAISONS

21 h. 30 Concert avec la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE de Treyvaux

22 h. 30 Grand bal avec l'orchestre BLASKAPELLE APOLLOS

Dimanche 5 juillet 1987

9 h. 30 Messe solennelle avec la Fanfare et le Chœur mixte d'Arconciel
Hommage aux musiciens défunts

11 h. 00 Concert apéritif par la société de musique l'Harmonie «Arconciel

12 h. 30 Banquet officiel à la cantine

13 h. 30 Production du chœur mixte L'HARMONIE Arconciel

14 h. 30 Production de la fanfare paroissiale LA LYRE de Farvagny

20 h. 00 Concert avec la société de musique LES ARMAILLIS Echarlens

21 h. 00 Grand bal avec l'orchestre DIABLERETS

le samedi 4 juillet 1987 jeune Mauric jen, 34 ans
animée par l'excellent orchestre sérieux, travailleur, sobre, sincère

10 vrenel is dès 20 h. 30 • une gentille compagne

r. 3 - pour 4 séries dettes - J«*on - b« - J- Ï̂JZT 
'* 3° * 4° ̂

.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

^^̂ 2i  ̂
| 1

7-303682 
|

Samedi 4 juillet 1987 fl Wm EÎÎiS XWm L̂ ^^Êm***** H **m~*j m̂\

des jodleurs a 111710
au Café du Grand-Pont mVÂaW m\\mm\m\ \ml m\\\[mmâaW
avec l'orchestre Fryburgergruess m̂7m T A m \  IPB IEJBH/Ml Bij^B

Présentations de chansons par \\\ ,̂àmW
Edelweiss, Fribourg Ê Î Î IB
RaSi* — Rflclotto

Entrée libre VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Cordiale invitation. sous chapi teau
Club des jodleurs Edelweiss
et Fam. Bielmann-Zbinden Samedi 4 juillet 1987, dès 21 h.

17-1700

- BAL ET SUPER
I I SHOW
CHEYRES
Grande salle communale avec Les COCOGIRLS

de Stéphane Collaro, animé par
Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1987 LES «JET FIVE»

ma. 
^̂  

m
CCTC RFfilaOfVI /\ I F 

Org.: FC Vuistemens-Romont

17-52726

DE LUTTE SUISSE ******************************
Samedi dès 20 h. _.. .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^.GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4000.-
22 séries pour Fr. 8.- |*J 3̂i£nfl W

Dès 22 h. 30 Soirée familière
en ¦¦¦¦¦¦ Ml lÎ HHHHHHMHI ^Ha'aMBia'a'a'HaMHHal ^̂ ^H

Dimanche dès 10 h. 30 g—N -.
Apéritif en musique 2* fJZZj AftOMOinilO Sil I P
(gratuit pour la population de Cheyres) *H CCASIOluS F j l  Et
Dès 12 h. 00 Début des luttes *+i \  U>̂  

wwwnwiwi.w V-<J I . ttt
Dès 16 h. 30 Passes finales 

«̂  Zâ17 h. 00 Proclamation des résultats
I I Marque Année Comptant p.mois

Renault 4 TL 78 3 500 - 150.-

I . A . . ... J Renault 5 GTS 86 12 500 - 520 -

¦ aflS'f1 
*¦* 
^

jSte «Je» CU *̂ Lancia Gamma 82 7 500 - 303 -

ai^̂ yPS3P «i» Sp a9enC Fiat Racing 131 81 6 200.- 250.-

Soldes autorisés Renault 20 TS aut- 80 470° 189
A 1 * '11 * 'Ï 'I * *11 * 

BMW 525 79 4 500.- 180.-
OU 1 JlllIIcl — LY. JUlIiei Ford Sierra diesel, 5 portes 84 14 500 - 405 -

% Un grand nombre de Renault 25 turbo die8el 84 ^ 
-, 850._ 7 u._cuisines agencées uniques Renault 18 break aut 80 6 900 _ 278 _meubles de salles de bains et appareils électro-

ménagers de toutes les marques vendues Trafic Microbus 9 places 85 18 500.- 754.-

aux prix Fust imbattables Lada4x4 79 s soo.- 234.-
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine Voitures garantie totale 3 mois ou 5000 km

Les commandes pour le montage sont acceptées HHHHH
jusqu 'au printemps 1988 W.*f l iSli \*l*m\ni f î t  il In n i ¦ ? ! j f * m \

Pl us de 60000 f W ê  WWm̂ Bv!Bffi5ffl |̂ .|
Suisses mangent et Yverdon. nie de la Plaino 9 024/ 2186 16 é^M I l I I I ! JjJ I |K w///mm\ ' J T i I 11 I Ivivent dans une CUI Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77 L̂r\ | | I / M ^T) J ' Î̂ ÎL /̂//Lm H || ¦L' f a ll I
Sine Fust. A quand Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11 ^̂ ^a^̂ ^ p ,̂̂ ^|lŷ|l 1̂ 1^^^^^^^^^^^^wm mn wmiiiMamWiwj àxmimimiiïM*.

Le IM° 1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
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Demi-finales de Wimbledon : Lendl bat Edberg en quatre sets

Petite hésitation sans conséquence
Numéro un mondial, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, comme l'année dernière

s'est qualifié pour la finale du tournoi de Wimbledon. En demi-finales hier après
midi, il a en effet battu le Suédois Stefan Edberg, tête de série numéro 4, en quatre
sets (3-6, 6-4, 7-6, 6-4).

La petite hésitation du premier sel
n'a donc pas eu de conséquence pour le
Tchécoslovaque, qui s'est rapidemenl
repris pour faire logiquement la diffé-
rence avec son adversaire. Toutefois,
cette première demi-finale n'aura pas
enthousiasmé le nombreux public lon-
donien. Les deux acteurs ne prirent
que peu d'initiatives, si bien que les
échanges furent bien longs. Et, à ce jeu-
là, Ivan Lendl se montra bien le meil-
leur. Sa force mentale fit certainemenl
la différence dans les moments impor-
tants.

Ce fut notamment le cas au momenl
du tie-break du troisième set, où le Sué-
dois connut deux balles de set. Il ne sui
en profiter et perdit ce tie-break sur le
score de 10-8. Menant deux sets à un, le
Tchécoslovaque était sur le bon che-
min , d'autant plus qu 'il prit d'emblée

le service de son adversaire dans la
quatrième manche. Alors qu'on 1e
croyait capable de conclure sur le score
de 6-2, il perdit pour la deuxième fois
du match son service, ce qui permit à
Edberg d'avoir un sursaut d'orgueil.
Mais Lendl terminait très fort, gagnanl
le match sur un ace.

Cash ou Connors ?
En raison du tirage avancé de notre

journal le vendredi soir, nous sommes
dans l'impossibilité de donner le résul-
tat et le compte rendu de la deuxième
demi-finale de Wimbledon, opposant
Pat Cash à Jimmy Connors. Au mo-
ment de mettre sous presse, l'adver-
saire de Lendl n'était donc pas connu.
Que nos lecteurs veuillent bien nous
excuser. GB

Navratilova-Graf pour la 2e fois en un mois

Graf et sa jeunesse
Pour la deuxième fois en l'espace

d'un mois, l'Américaine Martina Na-
vratilova et l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf se retrouveront face à face,
ce samedi, à Wimbledon, en finale d'un
tournoi du grand chelem.

Le 6 juin , Graf avait remporté, à
quelques jours de ses 18 ans, son pre-
mier titre majeur aux Internationaux
de France en battant en finale Navra-
tilova en trois sets. La jeune Alle-
mande avait alors enregistré sa 39e vic-
toire consécutive depuis le début de
l'année.

Depuis ce succès, elle a continué de
se montrer impressionnante puisque,
pour son troisième tournoi de Wim-
bledon seulement , elle a gagné ses six
premiers matches et elle abordera la
finale toujours invaincue après 45 ren-
contres.

Cette année, Navratilova ne peul
pas présenter ce palmarès. La cham-
pionne du monde en titre a connu des
problèmes de confiance depuis plu-
sieurs mois. Elle n'a pas encore gagné
un tournoi en 1987, atteignant quatre
finales sans succès, dont celle de
l'Open d'Australie (battue par Mandli-
kova) avant celle de Roland-Garros,
C'est la raison pour laquelle elle a fail
appel , pendant les Internationaux de
France, à son ancien coach, la joueuse
transexuelle Renée Richards, pour re-
venir la conseiller. Or, depuis, elle a
retrouvé tout son tennis comme elle
devait le démontrer en demi-finale
contre sa compatriote Chris Evert dans
un match d'une rare qualité.

Première place en jeu
Graf aura certes la jeunesse pour elle

ainsi qu'un formidable jeu de fond de
court basé sur un déplacement unique
et un coup droit foudroyant qui rap-
pelle celui de l'Américaine Maureen
Connolly dans les années «1950»,
Mais Navratilova aura l'expérience el
ses qualités d'attaquante pour vaincre,
sans oublier un service de gauchère ter-
riblement efficace. La dernière défaite
de l'Américaine sur le gazon anglais
remonte à 1981 en demi-finale contre
Evert. Depuis, elle a toujours gagné
s'adjugeant l'année dernière à 29 ans
un septième titre, le cinquième d'affi-
lée.

Navratilova aura l'avantage, dans
cette finale , d'évoluer sur sa surface
préférée qui lui permet d'exprimer toul
son tennis offensif et ses qualités athlé-
tiques. Mais, bien qu'ayant toujours
gagné en finale , c'est elle qui , en tam
que tenante du titre , supportera le
poids de l'événement contre une
joueuse qui n'aura absolument rien à
perdre.

Le titre de Wimbledon ne sera pas le
seul enjeu de cette finale. La première
place mondiale sera également au cen-
tre du débat. En cas de nouveau succès,
Navratilova conservera sa position de
leader dans la hiérarchie qu'elle occupe
depuis plus de deux ans. Mais si Graf
parvenait à l'emporter, c'est elle qui
deviendrait numéro un, ce qui consti-
tuerait un tournant décisif dans l'his-
toire du jeu féminin. (Si)

Au Castellet, deux pilotes en dessous de 1'07"

N. Mansell le plus rapide
MOHUSME ¦&¦

Le Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams Honda) a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais
officiels du Grand Prix de France de
formule 1, sur le circuit du Castellel
(Var).

En réussissant l'06"454, par ur
temps orageux, Mansell a battu la per-
formance qui avait permis au Brésilien
Ayrton Senna d'occuper la «pole-posi-
tion» l'année dernière (l'06"526). Le
Britannique et le champion du monde
Alain Prost (McLaren) ont été les deu*
seuls pilotes à pouvoir descendre sous
la barrière des l'07".

Résultats de la première séance d'essais
officiels : 1. Nigel Mansell (GB) Williams
Honda , 1W454. 2. Alain Prost (Fr) Marl-
boro McLaren TAG, l'06"877. 3. Nelson
Piquet (Bré) William Honda , l'07"270. 4.
Ayrton Senna (Bré) Lotus Honda ,
l'07"303. 5. Thierry Boutsen (Be) Benetton
Ford. l '08"077. 6. Gerhard Berger (Aut)

Ferrari, l'08"198. 7. Teo Fabi (It) Benettor
Ford, l'08"293. 8. Michèle Alboreto (It
Ferrari, l '08"390. 9. Stefan Johansson (Su
Marlboro McLaren TAG, l'08"577. 10
Derek Warwick (GB) Arrows BMW
l'09"256. 11. René Arnoux (Fr) Ligier
l'09"430. 12. Riccardo Patrese (It) Brab
ham BMW, l'09"458. (Si

Création d'un championnat
du monde de production

Le président de la Fédération inter-
nationale de l'automobile (FIA)
M. Jean-Marie Balestre, a annoncé le
création d'un championnat du monde
de production en 1989, lors d'une
conférence de presse sur le circuit di
Castellet (Var). Cette spécialité sen
révervée à des voitures ayant la sil
houette des véhicules construits i
25 000 exemplaires avec certaine;
obligations en matière de sécurité, te
que le fond plat , le poids étant libre
Quant au moteur , il devra s'agir d'ur
atmosphérique 3,51 ou d'un turbe
bridé par une pop-off-valve afin de res
pecter l'équivalence. (Si

Gstaad: Henri Leconte remplace McEnroe

Hlasek: imiter Stadler

Ivan Lendl lève les Bras en signe de victoire : il vient de se qualifier pour la finale oi
il espère bien répéter ce geste. Keystoni

A défaut de présenter John McEn-
roe superstar, les organisateurs dt
tournoi de Gstaad (4-12 juillet) misent
sur le très haut niveau d'ensemble des
engagés. Pour entrer directement dans
le tableau principal , de ce «Swiss
Open » 87, il faut être classé au moins
parmi les 75 meilleurs joueurs mon-
diaux!

Le forfait de McEnroe , qui souffre
toujours du dos, offre à Henri Leconte
invité de dernière heure, la possibilité
de confirmer dans la station de l'Ober
land le succès qu 'il avait obtenu , er
septembre dernier , à Genève. Devenu
résident en Suisse, le Français trouve
une motivation particulière avec cette
seconde participation à Gstaad. Er
1985 alors qu 'il avait , comme cette
année, atteint les quarts de finale de
Wimbledon , il s'était incliné san;
gloire au premier tour, devant le vété-
ran polonais Fibak (7-5 6-4).

Honneur périlleux
Cette fois, Leconte (N° 12 à l'ATP;

sera tête de série N° 1. Un honneui
périlleux. La concurrence est vive
Pour mieux saisir l'équilibre des rap-
ports de force, il surfit de constater que
Jakub Hlasek , bien que classé 32e i
l'ATP, ne figure pas parmi les huit tête!
de série! Le Zurichois, qui parvint jus-
qu 'aux huitièmes de finale à Wimble-
don, rêve du parcours sensationnel
réalisé l'an dernier par Roland Stadlei
à Gstaad. L'ambidextre de Dûbendori
s'était hissé jusqu 'à la finale où il
n'avait cédé devant Stefan Edberg
qu 'au terme d'une lutte en cinq sets.

Stadler est le 25' et dernier joueur à
entrer directement dans le tableau
principal. Le troisième membre de
l'équipe suisse de Coupe Davis , Clau
dio Mezzadri , bénéficie d'une «wilc
card». Très à l'aise sur terre battue
comme en témoigne sa position de
quart de finaliste

^
aux International

de Rome, le Tessinois est capable de
jouer les trouble-fête.

Le tournoi de Gstaad est doté de
231 000 dollars. Les qualifications
prévues ce week-end, bénéficient éga
lement d'un financement. Cinq mille
dollars seront distribués. Comme cha^
que année, de nombreux «espoirs*
helvétiques tenteront leur chance avee
l'intention de préparer ainsi le cireur
satellite estival.

Nombreux prétendants
Favori logique, Henri Leconte sera i

l'aise à Gstaad, surtout si le beau tempi
est de la partie. A l'altitude, le bon ser
veur est avantagé. Parmi ces princi
paux rivaux, il n'aura garde de sous
estimer son compatriote Guy Forget
demi-finaliste à Gstaad en 1985. For
get n'est que l'un des nombreux préten
dants à la victoire . L'Espagnol Emilie
Sanchez (demi-finaliste l'an dernier)
le Tchécoslovaque Karel Novacel
(quart de finaliste à Roland-Garros e
vainqueur de la Coupe de Vidy) Mi
kael Pernfors, le plus attractif des Sué
dois, et surtout son compatriote An
ders Jarryd (quart de finaliste à Wim
bledon) nourrissent aussi de grande:
ambitions. Une note inédite sera ap
portée par la présence de trois tennis
men d'outre-Atlantique connus pou:
leur jeu offensif, Brad Gilbert , Johai
Kriek et Kevin Curren. (Si

1

î SNATATION ^&^
Henkel près de Gross

Le double champion du monde
ouest-allemand Rainer Henkel a établ
la meilleure performance mondiale de
l'année sur 400 m nage libre ei
3'49"16, à Sindelfingen , lors de la 3
journée des championnats de la Repu
blique fédérale allemande.

Henkel a ainsi approché de très prè:
le record du monde établi par son com
patriote Michael Gross en 3'47"80.

(Si

23^
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FC Châtel
Derniers
renforts

Pour le FC Châtel aussi, la cam
pagne des transferts a pris fin
L'équipe veveysanne sera certaine
ment bien armée pour entamer s:
deuxième saison en première ligue
et confirmer les excellents résultat!
obtenus au cours de la première. Le
président Gérard Vauthey a, en ef
fet , d'abord misé sur la qualité de:
nouveaux joueurs et il se déclarai
très satisfait hier en nous annonçan
les deux dernières arrivées qui vien
nent s'ajouter à celles, déjà connues
de Seiler, Schnebelen et Dumas. I
s'agit de deux éléments du Vevey
Sports, Claudio Negroni, un miliei
de terrain qui peut également évo
luer en défense, et Yves Isabella, ui
avant-centre. Jean-Claude Waebei
disposera donc, comme il le souhai
tait, d'un contingent sensiblemen
étoffé qui devrait faire naître de
nouvelles ambitions dans le chef
lieu veveysan.

M. G

CYCLISME (j^

Tour de France:
journée de repos!

Les coureurs du Tour de France
n'ont pas disputé d'étape hier en Aile
magne. Mais la journée ne fut pas de
tout repos pour eux, puisqu 'ils duren
effectuer un long transfert de Berlin i
Karlsruhe, où sera donné aujourd'hu
le départ de la 3e étape Karlsruhe
Stuttgart (219 km). H

Barbara Ganz
de justesse

Championnats suisses

Médaille de bronze du demie
championnat du monde de poursuite
Barbara Ganz a obtenu , comme l'ai
dernier , le titre de championne suissi
sur piste, à Zurich/Oerlikon. Dan
l'omnium qui devait désigner la nou
velle championne nationale , elle n'i
toutefois fait la décision que de peu
Victorieuse en poursuite et sur le kilo
mètre, elle a terminé à égalité de point
avec Evelyne Mùller , qui a pour sa par
gagné la vitesse et la course aux points
Conformément au règlement , c'est le
résultat du kilomètre, nettement rem
porté par Barbara Ganz, qui a été dé
terminant pour l'attribution du titre.

Oerlikon. Championnats suisses sur pis
te. Dames (omnium): 1. Barbara Gan
(Schlatt) 6 pts. 2. Evelyne Mùller (Fischin
gen) 6. 3. Nicole Suter (Steinmaur) 19. 4
Luzia Z'Berg (Silenen) 20. 5. Nicole Jean
quartier (Le Locle) 23. (Si

L'étape à Ducrol
Tour de Suisse oriental)

Le Thurgovien Pascal Ducrot, di
l'équipe amateurs de Robert Thaï
mann, a remporté à Degersheim li
deuxième étape du Tour de la Suissi
orientale.

Ducrot (22 ans) distança ses si;
compagnons d'échappée au début de li
montée conduisant vers l'arrivée. L
Zurichois Theddy Rinderknech
conserve la tête du classement généra
avec sept secondes d'avance su
Schûtz.

2' étape Thusis-Degersheim (152 km): 1
Pascal Ducrot (S) 3 h 59' 33". 2. Vladimi:
Konzarek (Tch) à 2". 3. Stefan Schûtz (S) ;
3". 4. Erich Holdener (S) à 4". 5. Thedi
Rinderknecht (S) à 6". 6. Marco Diem (S) i
7". 7. Miroslav Vasicek (Tch) à 18". 8. Un
Graf (S) à 40". 9. François Billou (Fr). 10
Karl Beeler (S). 11. Andréas Clavadetsche
(S). 12. Daniel Huwyler (S). 13. Richare
Weiss (S). 14. Yves Bonamour (Fr). 15
Heinz Kalberer (S) même temps.

Classement général: 1. Rinderknechl
7 h 31' 03". 2. Schûtz, à 7". 3. Diem , à 27"
4. Vasicek, à 36". (Si
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-955j .̂ .̂ B Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT ( IPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, œ 037/ 75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, s? 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, * 037/ 24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, tv 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, «? 021 / 56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , i? 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/ 7 11 52. Chavannes-les- Forts :
Roger Monney, Garage, « 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, « 037/ 37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, •© 029/ 8 54 29. Marnand : De Blasio Frères SA , •» 037/ 64 10 57. Payerne :
Garage City, A. Renevey, ¦» 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, sr 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , © 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, « 037/ 38 16 87.
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, -a 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62.
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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»

f" iv
I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 î Rue No
t .. . I i NP/localitéV discretJ \
^¦̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

a I Banque Procrédit I
Ĥ^̂̂ ^ HH ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |
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OPEL OMEGA.

VOITURE DE L'ANNÉE 1987.
Stem • Vi hilâ|ian: ¦ Daily Tclcgraph Magazine
l'Equipe ¦ Quattroruote ¦ Autnpista • Autovisie

PPJ ¦ MÊEê4Ê^* Cuisines agencées et appareils électro-
aP ^JSP fc ménagers aux prix les plus bas

s JÊÊÊàSÏP ac^cte tes machines à café
tr™îi$ïi§!mM espresso de toutes les marques

de qualité chez nous J
| rf«LJ|f aux prix Fust les plus bas |

SySt l̂ll Les derniers modèles de 
Turmix , *

Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , .|
~ 4t0m mW Rotel , Siemens et Solis en stock |
I rpaB mïïr Machine à café espresso QQ| t̂^^̂  

Siemens 
TC 4602 dès US —

Vlllari-iur-Glâne, Jumbo Moncor 03724 5414
Yverdon, Ruo de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051
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Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?

IpsfiiH

.Evidemment- •
puisqu'il |nM
s'appelle AEG!
Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgeràte AG, Volketswil , case postale, 8603 Schwerzenbach
tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé.
AEG _ SYNONYME DE QUALITÉ. AEG

Oméga Caravan.
Nouvelles

perspectives pour
les breaks.

Quelle élégance, l'Oméga
Caravan ! Mais aussi quelle polyva-
lence ! Son compartiment de charge
modulable peut offri r une surface de
plus de 2 m dc long !

Son train avant DSA révolu-
tionnaire garantit une sécurité active
performante et un confort de très
haut niveau.

Ajoutez à cela une suspension
à 4 roues indépendantes , 4 freins â
disque assistés (ABS en série sur le
modèle CD) et le tout nouveau mo-
teur à injection 2.0i (115 ch) servi par
une gestion électroni que d' avant-
garde , le Motronic ML 4.1. Laissez-
vous convaincre par le plaisir inégalé
d'un galop d'essai !

Oméga Caravan - LS, CL, OLS
et CD. LS Fr. 22'45() .-, OLS (ill.)
Fr. 28'525.—; moteur à injection
inclus. Disponible également avec
moteur 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-
Diesel. Boîte automatique à 4 rapports
en option. Oarantie de 6 ans contre
la perforation duc â la corrosion.

Oméga. Un nouvel art de séduire

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situation.
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion. -
83-400

âaâRBtar̂^^^ *̂ jJ8%fi£* S^mmQj *m^B*&** ' ' m̂am**̂9a\\aa

- ĴÊgViens,
Jcueille-les

F̂rtoi-même !
âJ l f  %kgFr . 1.75

charrpsdenases i _ , -studen ' Ouvert tous les jours, a partir de
0730 h, également le dimanche,

* jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

k Renseignement sur la durée de
Massue-») lacuellerte:li—Ji-i- yrs^M tôt

iTI\YaJIV*m\ Tel' N° (032 + 065 ) i
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Bulliard (au centre) un des plus fidèles du FC Fribourg.QD Jean-Louis Bourqui

Transferts du FC Fribourg

La boucle est bouclée
La cartpagne des transferts n'a pas Coria (Bulle, en prêt), Chassot (Neu-

été de toit repos pour les dirigeants du châtel Xamax), Schnebelen (Châtel, en
FC Frib)urg avec les bouleversements prêt), Zaugg (Central), Jean-Luc Scha-
intervents au terme du dernier cham- fer (jMarly, en prêt), Cuennet ( gardien,
pionnat. Elle est aujourd'hui terminée Romont).
et il est naintenant possible de se faire Sans décision : Zimmermann
une idée du nouveau visage qu'aura (joueur libre) et Brugger.
l'équipe fribourgeoise la saison pro- Restent : Bulliard, Bussard, Bwalya,
chaine. \ux mouvements déjà signalés, Brùlhart, Rao et Patrick Corboud.
il convient, en effet, d'ajouter l'arrivée Juniors du club : Anton et Daniel
d'un joueur de Wûnnewil, Leuenberger Buntschu, Markus Distel, Romeo
que Ricaard Wey souhaitait avoir dans Capo di Ferro (jouait déjà avec les
son contingent, et la promotion de quel- inters de Fribourg, en prêt de Payer-
ques jeunes du club. ne) ; feront la navette entre les inters et

la première : Alexandre Bourquenoud
La toucle étant bouclée, nous avons et les deux gardiens Yvan Bûhlmann et

donc hit le point de la situation avec le Serge Rotzetter.
chef* presse du club, M. Willy Aebis-
cher. Elle se présente comme suit. Arrivées : Steve Guillod , Franco

Défarts : Mollard, Gremaud (en Meyer, Didier Ramseyer, François
princpe Beauregard), Franz Schafer Gôlz, Beat Wittwer, Hugo Kreis, Pa-
(Planàyon), Bonnet (appartient au Lo- trick Jaquier (prêt de Vevey) et Leuen-
cle nais pourrait jouer en deuxième berger (prêt de Wûnnewil).
ligue fribourgeoise), Raboud (Bulle), M. G.

Au 23e Mémorial Sekulic à Châtel
Bulle et la Veveyse en vue

j |  | VÉTÉRANS rerT-

La patience est la mère des vertus.
Pour avoir fait leur cet adage, Gaston
Jingo et les organisateurs châtelois du
2? Mémorial Branko Sekulic ont été
pleinement récompensés. En effet, ren-
voyé lors des deux week-ends précé-
dents en raison des pluies diluviennes,
ce tournoi réservé aux juniors D, E et F
s'est finalement déroulé samedi et di-
manche écoulés à Châtel-Saint-Denis,
dans le merveilleux cadre du Lussy bai-
gné de soleil, de joies et de sport à l'état
pur.

Tout a commencé samedi après
midi passé par la manifestation consa-
crée aux plus jeunes, en l'occurrence
aux juniors F. Au départ , il y avait
31 équipes réparties dans 8 groupes.
Au terme des éliminatoires, seuls les
champions de groupe purent poursui-
vre leur carrière. Tenue en échec par
Heitenried en quart de finale, la Ve-
veyse II a fait la décision aux tirs de
penaltys. Ainsi galvanisée, cette sélec-
tion a ensuite éliminé Belfaux d'une
courte tête avant de réussir une finale
en ;out point remarquable aux dépens
de'Richemond. Toutefois, les Vevey-
sans n'allaient pas en rester là. Dési-
reux d'imiter leurs juniors F, les E de la
Veveyse s'y prirent si bien qu 'ils y par-
vinrent. Vainqueurs tout d'abord de

Fribourg champion
Champion des vétérans sortant , Fri-

bourg a victorieusement défendu son
tnphée. Du coup, il égale la perfor-
irance de Guin qui avait remporté lui
aissi successivement les deux premiè-
res éditions de ce championnat , soit
lors des saisons 1981-82 et 1983-84.

Classement final
.. Fribourg 12 110 1 48-14 22
l. Guin 12 10 0 2 31-15 20
3. Morat 12 5 2 5 24-19 12
4. Ueberstorf 12 4 3 5 20-20 11
5. Chevrilles 12 4 3 5 16-20 11
6. Schmitten 12 3 0 9 19-38 6
7. Central 12 0 2 10 11-43 2

Jean Ansermet

Bulle, ils durent recourir aux penaltys
pour éliminer et se qualifier pour la
finale au cours de laquelle ils prirent la
mesure de Vevey, une équipe vaudoise
invitée. Dans cette catégorie, il y avait
35 formations inscrites. Quant au re-
cord de participation , il fut l'apanage
des juniors D avec 38 équipes. Cham-
pions de leur groupe respectif puis
maîtres de l'USBB et de Fribourg en
demi-finales , Bulle et Villars se ren-
contrèrent en finale. Aucune décision
n'étant tombée dans le temps régle-
mentaire, on recourut au jeu des coups
de pied au but. Un tantinet plus adroit
que Villars, Bulle s'imposa. Outre ces
résultats, il sied de signaler que les
challenges de discipline furent rempor-
tés par Belfaux (juniors F), la Vevey-
se III (juniors E) et Vevey II (ju-
niors D).

Juniors F. Quarts de finale : Belfaux -
Brûnisried 4-0, Vevey - Lausanne 2-0, Ri-
chemond I - Planfayon I 1-0, Veveyse II -
Heitenried 0-0 puis 5-3 aux penaltys. Demi-
finales : Belfaux - Veveyse II 0-1, Vevey -
Richemond 1-3. Finale : Veveyse II - Ri-
chemond 5-1:

Juniors E. Quarts de finale: Riche-
mond I - Brûnisried 1-0, Central II - Le
Mouret 1-4, Vevey - Romont 3-0, Vevey-
se I - Bulle I 2-1. Demi-finales : Riche-
mond I - Veveyse I 0-0 puis 3-7 aux penal-
tys, Le Mouret - Vevey 0-4. Finale : Vevey-
se I - Vevey 3-1:

Juniors D. Quarts de finale : Heiten-
ried II - Bulle 0-2, Fribourg I - Fribourg II
0-2, Villars - Vevey I 2-0, Vevey II - USBB
II 0-1. Demi-finales : Bulle - USBB II 3-0.
Fribourg II - Villars 1-4. Finale: Villars 1-1
puis 5-4 aux penaltys. Jan

Givisiez fête ses 40 ans
Fondé le 5 octobre 1947, le FC Givi-

siez ne veut pas laisser passer ce 40e
anniversaire sans le marquer de ma-
nière tangible. Dans cette intention , il a
organisé quatre jours de liesse. Côté
sportif, les manifestations suivantes fi-
gurent au programme après le tournoi
international de hier soir.

Samedi, dès 9 h.: tournoi intercommu-
nal ; 15 h. 30: mixture DRFB Copenha-
gue/Baltic Exchange Londres - Armada
Shipping Givisiez (match de seniors).

Dimanche, 9 h. 30: Givisiez 1947 - Fri-
bourg vétérans; 10 h. 30: Givisiez 1967 -
Corminbœuf 1967. Jan

LALIBERTé SPORTS

Demain matin, le triathlon du lac de Morat
Participation de qualité

Le triathlon du lac de Morat a acquis
ses lettres de noblesse l'année dernière
en accueillant le championnat suisse
sur les courtes distances. Demain ma-
tin, l'élite nationale sera à nouveau pré-
sente à Montilier pour donner vie à une
édition qui devrait être un grand millé-
sime.

Peut-être, il n'est pas superflu de
décrire en quelques mots en quoi
consiste le triathlon, un sport apparu
récemment. Mieux qu'un sport , il fau-
drait parler de plusieurs sports car le
triathlon regroupe trois disciplines : la
natation , le cyclisme et la course à
pied . Trois disciplines qui s'enchaî-
nent directement les unes aux autres,
ce qui rend aussi les changements de
matériel et d'équipement importants
et spectaculaires.

Avec Kupferschmid
A Morat , il s'agira d'un triathlon sur

courtes distances. Au programme figu-
rent 1,5 km de natation, 40 km de vélo
et 10 km de course à pied. Un menu
qui sera servi à l'élite nationale emme-
née par le plus célèbre des triathlètes
helvétiques, le Grison Cari Kupfersch-
mid. Celui-là même qui prit , il y a deux

ans, la 3e place du fameux triathlon
d'Hawaii, «FIronman», signant un ex-
ploit fabuleux pour un Européen après
4 km de natation, 180 km de vélo et 42
km de course.

Mais, sur des distances réduites, le
Grison aura bien du mal à s'opposer à
la nouvelle vague emmenée par le
champion suisse en titre , Daniel Anna-
heim, entouré par Mûggi Mùller.
Quant à Urs Burger, victoneux la se-
maine dernière à Altenrhein devant
Markus Wepfer et Annaheim, il prend
rang parmi les favoris. Tous sont des
professionnels du triathlon au même
titre qu'une nouvelle équipe romande
récemment créée. Au sein de cette for-
mation figurent les frères Brugger de
Planfayon qu'on observera avec inté-
rêt.

Chez les dames, la favorite sera la
championne suisse Vroni Steinmann
qui devra riposter aux attaques d'Ur-
sula Meyer.

Plus de 500 triathlètes sont annon-
cés au départ si bien que les organisa-
teurs ont décidé de partager les partici-
pants en quatre groupes. Le départ de
l'élite a été fixé à 8 h., demain matin â
Montilier, les autres départs se succé-
dant de 20 minutes en 20 minutes jus-
qu 'à 9 h. S. L.

La Coupe d'Europe de décathlon à Bâle
Des absences de marque

L'Allemagne de l'Est sera favorite
de la Coupe d'Europe des disciplines
multiples de ce week-end, tant en ce qui
concerne le décathlon, qui se déroulera
à la Schiitzenmatte bâloise, que l'hep-
tathlon, qui aura lieu à Arles.

Un rôle logique dans le secteur fémi-
nin , et qui l'est devenu également dans
la compétition masculine, du fait que
la RFA (Hingsen, Wentz), la Grande-
Bretagne (Thompson) et l'URSS
(Apaitchev) seront privés de leurs
meilleurs arguments.

Les deux formations suisses seront
en lice à Bâle. Les hommes dans le
groupe A, dont ils avaient pris la qua-
trième place il y a deux ans à Krefeld.
Une performance difficile à renouve-
ler, du fait de la double absence de Ste-
fan Niklaus, toujours souffrant de son
tendon d'Achille, et de Christian Gu-
gler, handicapé par une aine doulou-
reuse. Les filles, sans Corinne Schnei-

£ ¦ - mm

der, qui vient tout juste de reprendre
l'entraînement, tenteront de conserver
leur place dans le groupe B, où elles
sont néo-promues.

Composition des groupes
Messieurs. Finale A à Bâle : Bulga-

rie, RFA, RDA, Grande-Bretagne,
Norvège, Pologne, URSS, Suisse (Beat
Gàhwiler, René Schmidheiny, Michèle
Rûfenacht, Jann Trefny).

Finale B à Arles : Belgique, Dane
mark , Finlande, France, Italie, Hollan
de, Suède, Tchécoslovaquie.

Dames. Finale A à Arles : URSS
RDA, Bulgarie, Grande-Bretagne
RFA, Hollande, Tchécoslovaquie,
France.

Finale B à Bâle : Belgique, Finlande,
Italie, Pologne, Suède, Hongrie, Suisse
(Esther Suter, Doris Stelzmûller, Bar-
bara Schenker, Patricia Nadler). (Si)

ggj* *V^Wa?

René Schmidheiny, qui avait obtenu un bon résultat à Gôtzis (notre photo) en
début de saison, défendra les couleurs suisses à Bâle. Keystone

Ce soir, à Marsens, se court le Tour du Gibloux
Qui arrêtera P.-A. Gobet?

A 19 h. 10 ce soir, ils seront près de
250 coureurs à s'élancer sur les 19 kilo-
mètres du Tour du Gibloux. Une
épreuve particulièrement sélective avec
ses 500 mètres de dénivellation et dont
le favori logique sera le Bullois Pierre-
André Gobet.

Mais d'autres coureurs pourraient
venir au dernier moment se mêler à la
lutte pour la victo ire car les inscrip-
tions sont prises sur place. Pour l'heu-
re, Michel Marchon , toujours dange-
reux dans l'exercice des courses de côte
dont il est un des spécialistes incontes-
tés, pourrait «taquiner» Gobet. Chez
les vétérans, Armin Portmann devrait
s'imposer.

Une nouveauté est proposée cette
année par les organisateurs de la SFG

Marsens : un classement interclubs de
trois coureurs qui rendra l'épreuve
plus attractive encore.

Treize kilomètres durant , le tracé ne
fera que s'élever en direction de l'an-
tenne du Gibloux avant de redescen-
dre sur le chalet des Gros-Prarys où
sera jugée l'arrivée. Un parcours exi-
geant sur lequel il s'agit de doser
convenablement son effort.

Le départ de la catégorie principale a
été fixé à 19 h. 10, à Marsens, alors que
les petites catégories se disputeront la
victoire sur 5 kilomètres à 19 h. A noter
encore que ce 7e Tour du Gibloux
compte pour la Coupe fribourgeoise
des courses populaires et que des ravi-
taillements sont prévus à trois en-
droits.

S. L.
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«
LUTTE
SUISSE 

Demain à Cheyres
une fête régionale

Heureuse initiative que celle prise
par le club des lutteurs d'Estavayer-le-
Lac que de vouloir décentraliser la
lutte suisse dans tout le district
broyard. Chaque année, la fête régio-
nale du club se dispute dans un village
différent. Cette année - demain donc -
c'est à Cheyres qu'aura lieu une mani-
festation non dépourvue d'intérêt.

Après la Romande et le Lac-Noir, les
lutteurs fribourgeois conservent un de-
gré de forme qui devrait leur permettre
de fournir un bon spectacle dans le vil-
lage broyard. Le club organisateur dé-
lègue tout son effectif, dont les couron-
nés du Lac-Noir, Bernard Pillonel et
Gilbert Monneron ; mais d autres Sta-
viacois seront également de la partie:
Jean-Charles Gander, Norbert et Mi-
chel Losey, Gilles Guisolan, Philippe
Bise, etc.

Le leader du club de Fribourg, An-
dré Curty, tout comme Werner Jakob
de Chiètres, Bertrand Felder de Cot-
tens, ainsi que les Neuchatelois Lionel
Zaugg (récent vainqueur de la canto-
nale du Locle) et Henri Evard se char-
geront de donner la réplique aux repré-
sentants du club broyard. Cir

HIPPISME 1/ ,

A Signy, des victoires
et des places d'honneur
Les quelques cavaliers fribourgeois

qui ont participé le week-end dernier
au concours hippique des DGM de La
Côte à Signy/Nyon en sont revenus
avec d'excellents résultats. Après les
victoires de Jûrg Notz en LH avec
«Mirco», et de Beat Grandjean dans le
barrage du MH avec «Kilkenny Boy»,
ils ont fait leur l'épreuve SI au barème
A, avec sept classements parmi les dix
premiers. La victoire est revenue au
Grison domicilié à Chiètres, Gian-Bat-
tista Lutta et «Summerhill V», ce cava-
lier classant encore sa seconde mon-
ture «Charly» au 4e rang. Beat Grand-
jean se distingua encore au 3e rang, tou-
jours avec «Kilkenny Boy», et classa
«Falco» au 6e rang et «Hurry on» au 9e
rang, immédiatement suivi de Jûrg
Notz et «Lucky John». Le Bullois
Christian Imhof signa dans cette
même épreuve le 7e chrono sans faute
avec «Pride and Joyce».

Dans le Grand Pnx, où le deuxième
barrage devint caduc par le doublé de
Philippe Puttalaz, «Charly» et Lutta
furent une nouvelle fois à la fête avec
leur 3e rang, Jùrg Notz étant éliminé du
barrage par un petit refus de «Dream
Time». S. M.

H r  W^
iBASKETBAH % .

«Euro 89»: les adversaires
de la Suisse connus

L'une des quatre poules qualificati-
ves pour le championnat d'Europe
masculin de 1989 aura lieu en Suisse en
septembre prochain. Ainsi en a décidé
la FIBA lors de sa conférence euro-
péenne de Budapest. L'équipe natio-
nale helvétique y sera opposée à la
France, l'Islande et le Danemark.
Voici la formation des groupes mascu-
lins:
Groupe suisse: Suisse, France, Islande,
Danemark .
Groupe belge : Belgique, Hollande , Au
triche, Hongrie, Galles.
Groupe bulgare : Bulgarie, Israël , Fin
lande, Norvège.
Groupe turc : Turquie , Suède, Angle
terre, Ecosse.

Morges au lieu
de Lausanne

Le tournoi de préqualification pour
le championnat d'Europe 1989, attri-
bué initialement à Lausanne, se dérou-
lera à Morges, les 10, 11 et 12 septem-
bre 1987, à la salle Beausobre du Col-
lège moderne. (Si)

• Golf. - Monte-Carlo. Open comp-
tant pour le circuit professionnel euro-
péen: 1. Peter Senion (Aus) 260. 2.
Rodger Davis (Aus) 261. 3. Philip Wal-
ton (Irl) 266. 4. Severiano Ballesteros
(Esp) et Paul Curry (GB) 267. (Si)
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AUBERGE AVRY-ROSÉ SAMEDI 4 JUILLET 1987, à 20 h. 15

I OTO RAPIDE 4° JAMBONS
Dernier L- â r̂ ¦ maaaW ¦ 1.TT I m W a a W t L a m  de la saison surprises aux royales

20 paniers garnis en osier

Fr. 5500.— de lots 20 Séries: Fr. 10.— Organisation: Société de musique
17-53474

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 4 juillet 1987, 20 hm**a*** sameai t junmi i3o / , 4u n. ^^^^H

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.: Groupe scout Saint-Nicolas 17-1939

ECUVILLENS Restaurant paroissial

Dimanche 5 juillet 1987, dès 20 h. 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

Magnifiques lots:
Quines: 10gottérons , 10 filets garnis.
Doubles quines: 20 x Fr. 50.-.
Cartons: 5 jambons, 10 bons d'achats, 5 lots de côtelettes
+ Fr. 50.-.

20 séries, abonnement Fr. 10.-, carton Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale: Société de développement
Ecuvillens-Posieux.

17-52914

GLETTERENS
sous cantine chauffée
Samedi 4 juillet 1987 dès 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
Valeur des lots Fr. 8500.-

QUINE: 22 billets de Fr. 50.-
DOUBLE-QUINE : 22 carrés de côtelettes à Fr. 60- + 1 billet de
Fr. 50.-
Carton : 18 plats de choix + 1 billet de Fr. 50.-, 4 lingots d'or de
10 grammes.

22 séries pour Fr. 10.-

SUPER MONACO
1 lingot d'or de 10 grammes
2 lingots d'or de 20 grammes

Se recommande : FC GLETTERENS
UN SERVICE DE BUS EST ORGANISÉ
Départ : Payerne (Gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h. 50 -
Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix) 19 h. - Avenches
19 h. 05 (Villars-le-Grand 19 h. 10 - St-Aubin (Café du Grûtli) 19 h. 15 - Missy
(Café de l'Union) 19 h. 20 et retour.

POSAT
Restaurant de la Croix-d'Or
VACANCES ANNUELLES

du lundi 22 juin au
8 juillet 1987 inclus

Famille C. Mory

PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale
Samedi 4 juillet 1987 dès 20 h. 15

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

22 séries - Abonnement Fr. 10.- - Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Lots de fumé, lots de fromage , bouteilles, corbeilles garnies, épargne 50.-, lots de viande + 50.-, jambons , carrés de porc , jambons + 50.-

1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande : FC Espérance Prez-vers-Noréaz 17-53542

GIVISIEZ
Hôtel-Restaurant

I TSrAI P
sera fermé du 5 juillet

au 2 août inclus
pour vacances annuelles

AUMONT RUEYRES-LES-PRÉS
Dans les deux restaurants Grande salle

Dimanche 5 juillet 1987, à 20 h. TB _ . . _ . ...' irio-, , or,. 4C' Dimanche 5 juillet 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- 22 Mm pour fr , _

Dernier carton: 1 bon d'achat Transport gratuit: Payerne, place delà Gare
valeur Fr. 500.- 18 h. 45

Estavayer, parc de la Chaussée, 18 h. 45
Se recommande : union sportive Les Mystè-
res Se recommande: Groupement juniors

Café du Tilleul BOLLIOIM
Samedi 4 juillet à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000.-
23 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Payerne gare, 19 h.,
Estavayer place de la Chaussée, 19 h. 15.

Organisation :
Club de pétanque, Châtillon.

17-53136

GRANDSIVA2
Relais du Marronnier

Samedi 4 juillet 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500.-

20 séries - Abonnement Fr. 10.-
Jambon - seilles garnies - côtelettes fumées -
fromages, etc.

Invitation cordiale :
Amicale des sapeurs-pompiers

NEWS RENCONTRES
Vous êtes désespérément
seul(e), vous attendez depuis trop
longtemps la personne qui saura
réchauffer vos jours sans soleil et
combler vos nuits sans étoiles.
Alors n'hésitez pas, téléphonez-
nous. Nous avons certainement le
ou la partenaire que vous cher-
_i 

Conditions très avantageuses pour
messieurs et gratuit pour les da-
mes.
L'amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
v 037/61 38 01, du lu au ve de
9 h. à 13 h. et de 17 h. à 20 h. 30,
sa de 9 h. à 12 h.

ION I ~. I
MEZIERES/FR
Café de la Parqueterie

Samedi 4 juillet 1987, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
, - GASTRONOMIQUE

organisé par la paroisse de Villaraboud pour le renouvelle-
ment des orgues.

I  ̂chaque premier carton 1 jambon fumé à la borne ou 1 oillet
de Fr. 50.- et 1 corbeille garnie, ou 1 train de côtelettes .lots

I de viande, de raclettes , etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.

Série de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale La socété

BROC Hôtel-de-Vile
Samedi 4 juillet, dès 20 h.

FESTA PORTUGUESA
nées -

animée par l'orchestre
«LES FLECHAS»

- Spécialités portugaises -
17-461158

UATEI nn FAiirnM /

MAISON DU PEUPLE
Samedi 4 juillet 1987

Dimanche 5 juillet 1987
dès 14 h. 30 et 20 h.

fénalement tonç; les vendredis dès 20 h.l

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnement: Fr. 10.-

Fr. 20.-. 30.-, 40.-
iambnns . ete

Samedi: Cercle ouvrier
nim9aar.hû PTM H omnlnuâç tiarhninupt:



lll IcYCUSME Cff-<
Championnats suisses
Juniors: Balmat
devant Jaquier

Les positions dans les différents
championnats suisses motocyclistes
étaient les suivantes au début de juil-
let :

Route
125 cmc : 1. Heinz Lùthi (Uster) Honda

156 p. 2. KJaus-Dieter Kindle (Triesen)
Honda 111 ,5. 3. Pierre Micciarelli (Onex)
Honda 94,5. 4. Pierre-André Demierre
(Saint-Martin) Honda 91,5. 5. Josef Am-
stutz (Stans) Honda 78,5.

250 cmc : Marcel Kellenberger (Jona)
Yamaha 132. 2. Hans Vontobel (Greifen-
see) Willi Bûhler (Thoune) Yamaha 89. 4.
Herbert Graf (Mellingen) Yamaha 80. 5.
Fabien Pilloud (Blonay) Honda 77. 6. Pier-
re-André Fontanaz (Pont-de-la-Morge) Ya-
maha 74. 7. Dominique Monney (Rueyres)
Yamaha 74. 8. Benjamin Vasta (Châtel-
Saint-Denis) Honda 67.

Sport-production : 1. Edwin Weibel
(Mùhlebach) Honda 160. 2. Nicolas Luc-
chini (Versoix) Suzuki 128. 3. Peter Schûtz
(Heimenschwand) Yahama 102. 4. Hans
Kùnzi (Siggenthal) Yamaha 99. 5. Peter
Krummenacher (Hinwil) Suzuki 81. 6.
Serge Théodoloz (Genève) Yamaha 81. 7.
Yves Briguet (Lens) Yamaha 54.

Superbikes : 1. Edwin Weibel (Mùhle-
bach) Honda 140. 2. Christian Monsch
(Pragg) Honda 107. 3. Hans Kùnzi (Siggen-
thal) Yamaha 97. 4. Serge Théodoloz (Ge-
nève) Yamaha 80. 5. Peter Krummenacher
(Hinwil) Suzuki 48.

Side-cars : 1. Thomas Mùller (Neudorf)
Kawasaki 111. 2. Peter Kaufmann (Lyss)
Kawasaki 106. 3. Toni Wyssen (Matten)
Yamaha 104. 4. Daniel Bolomey (Pully)
Yamaha 91.5. Pierre Zavattini (Palézieux)
73.

Juniors sport : 1. Pierre Balmat (Ro-
mont) Suzuki 136. 2. Joél Jaquier (Prez-
vers-Siviriez) Suzuki 105. 3. Jean-Charles
Dussex (Pont-de-la-Morge) Suzuki 104. 4.
Benoît Grandjean (Romont) Suzuki 91. 5.
Frederico Zomeno (Genève) Honda 87.

Juniors 125 :1. Thomas Salizia (Ascona)
Suzuki 109. 2. Christof Schalch (Ittikon)
Suzuki 106. 3. Ruedi Amman (Teufen) Ya-
maha 84. 4. Christoph Anderegg (Ulisbach)
Suzuki 82. 5. Jean-Marc Peltier (Le Locle)
Suzuki 73.

Enduro
Inter 125: 1. Walter Kalberer /Zûber-

wangen) KTM 188. 2. Christophe Attiger
(Baden) KTM 159. 3. Didier Leuenberger
(Delémont) Kram 158.

Inter 250 : 1. Celse Gorrara (Delémont)
KTM 197. 2. Jean-Daniel Girardier (Mon-
tezillon) Husqvarna 147. 3. Bertrand Favre
(Courroux) KTM 141.

Inter 4 temps : 1. Urs Huber (Zurich)
KTM 161. 2. Claude Eichenberger (Mou-
tier) 130. 3. Roland Huguelet (Payerne)
Husqvarna 123.

National 125 : 1. Hans Hânzi (Selzach)
Kawasaki 134. 2. Andréas Kaelin (Zurich)
KTM 131. 3. Jacques Bâhler (Moutier)
KTM 124. 250 : 1. Romain Mercay (Delé-
mont) KTM 188. 2. Gilbert Roulin (Terri-
tet) Husqvarna 121. 3. Serge Droz (Recon-
vilier) KTM 95. 4 temps : 1. Peter Hagei
(Schlosswil) Husqvarna 111.2. Aimé Blanc
(Hauterive) Yamaha 78. 3. Claude Beyeler
(Le Landeron) Yamaha 53.

Chômage technique
Les pilotes motocyclistes partici-

pant au championnat du monde de
vitesse seront en chômage technique,
ce week-end, après l'annulation , par la
Fédération motocycliste belge, du
Grand Prix de Belgique. Les organisa-
teurs n'pnt pas eu le temps matériel , en
effet, pour déplacer cette compétition
de Spa-Francorchamps, où elle était
initialement prévue, à Zolder.

La fédération internationale avail
interdit le déroulement de cette
épreuve sur le circuit de Spa en raison
de l'insuffisance des conditions de sé-
curité.

Le prochain Grand Prix comptanl
pour le championnat du monde de
vitesse, le GP de France, sera disputé le
19 juillet sur le circuit du Mans. (Si]

Amérique du Sud: enfin l'Argentine grâce à Maradona
L'Argentine a battu l'Equateur pai

3-0 (0-0) pour le compte du champion-
nat d'Amérique du Sud, à Buenos Ai-
res. Cette victoire, obtenue grâce no-
tamment à deux buts de Diego Mara-
dona, est la première des Argentins
depuis la finale de la dernière Coupe di
monde.

Elle ne leur assure pas leur qualifica-
tion pour tes demi-finales. Il faudra er
effet attendre le match Pérou - Equa-
teur d'aujourd'hui pour connaître le
qualifié du groupe A. Après avoir tenu
l'Argentine en échec (1-1), le Pérou se
qualifiera s'il s'impose par plus de trois
buts d'écart.

Conscients du fait qu'un large succès
leur était nécessaire pour avoir une
chance de se qualifier , les Argentins se
ruèrent à l'attaque dès le début de la

rencontre. Trop nerveux, ils ne parvin-
rent cependant pas à tirer profit de leui
large suprématie territoriale. Ce n'esl
qu'en deuxième mi-temps, après l'en-
trée en lice du jeune attaquant de Rivei
Plate, Claudio Caniggia (19 ans), que
les Argentins parvinrent enfin à tirei
profit des occasions qu 'ils se
créaient.

Caniggia ouvrit le score, de la tête, à
la 48e minute. Puis c'est Diego Mara-
dona qui prit les choses en main. Il
commença par transformer un pénalt)
à la 66e minute avant de porter la mar-
que à 3-0 à six minutes de la fin. Mara-
dona n'était pas satisfait pour autanl
au coup de sifflet final : «Ce n'est pas
possible de manquer autant d'occa-
sions. Nous aurions dû gagner par six
buts d'écart au moins», estimait-il.

(Sil

>— PUBLICITE ~̂

GRANDE FÊTE DU QUARTIER
DE .LA NEUVEVILLE

(sous le pont de Saint-Jean)

SAMEDI 4 JUILLET 1987
dès 18 h. 30

DANSE dès 20 h. 30
avec l'orchestre DUO SELECT

BIERSTUEBLI : saucisses, jambon, bar à vin...
Organisation : Les intérêts du quartier

^ 
17-53686

Samedi 4/Dimanche 5 juillet 1987 LAJj IBERTE

Xamax attend Sutter!
Le recrutement de Neuchâtel/Xamax est pratiquement terminé. Hier en fin de

journée, à la reprise officielle de l'entraînement, de nombreux journalistes hol-
landais entouraient le buteur de PSV Eindhoven, René Van der Gijp (né le
4.4.1961), qui venait de signer le matin même un contrat de trois ans.

f ^  "\ Dix-neuf joueurs participeront au
GT  ̂ camp en Allemagne. La présence d'Ur-

rv^/^>.TD A| C^Hi ^an' ma'a(le, demeure incertaine. Six
rOOl DALL ^ UO J éléments de l'équipe «espoirs» (Chas-

sot, Ribeiro, Kohler, Kunz, Fasel et
L'international batave (16sélec- Roelli) complètent la liste des profes-

tions) pourrait emmener un trio d'atta- sionnels : Corminbceuf, Laubli, Geiger,
que de choc si les dirigeants neuchâte- Kaltaveridis, Ryf, Perret, Mottiez ,
lois parvenaient à conclure les pour- Hermann, Lei Ravello, B. Sutter, Lu-
parlers engagés avec Alain Sutter. Les thi, Nielsen et Van der Gijp.
négociations sont cependant difficiles
avec Bruno Huber, le manager du Zaugg à Locarno?
jeune international des Grasshop-
pers. Après Jacobacci (Bellinzone) et Ben

Chassot et Fasel avec Haki (retour au Maroc), le stoppeur
r *̂ rm; „ Wm..f  «+ i\ /i ,-a++.Q-» Stéphane Forestier quitte la Maladière.Corminbœuf et Mottiez n /signé un contrat

q
de trois ans auprès

Ce samedi à Reconvilier, dans le du FC Locarno, qui vient d'être relégué
cadre d'un match amical avec le FC en LNB. Les dirigeants du club tessi-
Saint-Gall, Gilbert Gress se livrera à nois s'apprêtent également à s'assurer
une large revue d'effectif avant le dé- les services de Pascal Zaugg, l'avant-
part pour le traditionnel stage à Dur- centre de Bulle qui appartient toujours
bach (5-17 juillet) aux portes de la Fo- à Neuchâtel/Xamax.
rêt-Noire. (Si)

•if:!!̂ ^*^^  ̂ I S| f P \ ^
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L'attaquant d'Eindhoven, René Van der Gijp (à gauche) avec l'entraîneur Gilbert
Gress. Keystone

La Chaux-de-Fonds: 3 Fribourgeois sur 6

H [GOLF W
I SUR PISTES 1R. ,

Dernièrement, 6 joueurs du club de
Fribourg participaient au tournoi de
rattrapage qui se jouait sur le terrain dc
La Chaux-de-Fonds et réunissait
86 joueurs de toute la Suisse.

Cette dernière chance de se qualifiei
pour les finales des championnats suis-

ses 1987 fut saisie par 3 joueurs de k
catégorie hommes, puisque Pierre
Kôstinger, Gérard Dénervaud et Da
niel Dénervaud se classèrent dans lei
20 premiers. Hélas, Roland Schallei
devait finir 30e de la catégorie hom
mes; Suzanne Neuhaus se classa 9
dame alors que 7 seulement étaien
retenues. Quant à Bernard Purro, il ter
mina 9e de la catégorie seniors mascu
lins alors que 6 joueurs étaient retenus
Les trois qualifiés de ce j our s'ajou-
taient à la qualifiée directe, Chanta!
Krattinger.

Bilan tout de même positif, puisque
4 joueurs du club de Fribourg partici-
peront à la finale des championnats
suisses 1987.

Classement du tournoi
Seniors masculins : 1. Roland Zuberbue-

hler, City West, 104 points. Puis: 9. Ber-
nard Purro, Fribourg, 113.

Dames : 1. Margrit Stalder, Ruschegg
102 points. Puis: 9. Suzanne Neuhaus, Fri
bourg, 117.

Hommes : 1. Raymond Casucci, Châ
teau-d'Œx, 99 points. Puis: 16. Pierre
Koestinger, Fribourg, 106. 17. Gérard Dé
nervaud, Fribourg, 106. 19. Daniel Déner
vaud , Fribourg, 107.

R.S

Marcel Charrière, le nouveau champion fribourgeois , entoure de tropheei

Les championnats fribourgeois de quilles sur planche

Charrière: titre conservé
132 joueurs répartis en 8 catégories

ont affronté lors des championnats fri-
bourgeois les difficultés d'un parcours
que chacun devait pouvoir maîtriseï
avec plus ou moins de bonheur.

Si la planche de gauche à Siviriez ne
permettait pas les espoirs les plus fous,
on pouvait penser qu'elle serait au plus
quelque peu sélective. La deuxième sur
laquelle se jouait la compétition, celle
d'Ecublens, est, comme la quatrième
de Saint-Martin droite , considérée plu
tôt assez facile. Par contre, la troisième
à Oron et la dernière à Saint-Martii
gauche imposaient d'être très attentif
car en dépit d'une apparente facilité ;
cumuler de bon coups ces planche
font payer très cher la moindre er
reur.

Finalement ils ne furent qu'une di
zaine à atteindre et dépasser le total de
1000 quilles , soit deux joueurs de sérii
A et 8 Elite dont le champion , Marce
Charrière qui prit ses distances en lais
sant son dauphin , Edmond Roch d<
Massonnens et le premier de catégo
rie A, Joseph Décotterd de Gillarens, i
1 quilles.

Les meilleurs résultats réussis pai
planche l'ont été sur lé jeu de Siviriez
par Mario Allemann de Broc avec 20^
quilles ; sur celui d'Ecublens par Dell
troz Christian de Bulle, Décotterd Jo
seph de Gillarens et Rey Eric de Mas-
sonnens avec 212 quilles; sur celu
d'Oron par Barras Dominique de Mas
sonnens; sur celui de Saint-Martii
droite par Claude Pochon de Grand
villard avec 213 quilles ; celui de Saint
Martin gauche par Giuliano Prezze
moli de Neirivue avec 209 quilles.

Le classement par équipe qui prenc
en compte les quatre meilleurs résul
tats réussis par des joueurs d'un mêmi
club a permis cette année au club Le:
Bouleurs de Massonnens de prendre le
meilleur et de remporter définitive
ment le challenge du président canto
nal qui se jouait sur 5 ans, ceci du fai
qu'il est le seul à s'être montré deuj
fois le plus fort durant cette période
Les clubs Pedzeurs, Vieux-Pont e
l'Avenir avaient aussi les meilleure:
chances, car il leur suffisait aussi de
gagner cette année. Pour les autres, cel;
aurait été difficile car en cas d'égalité
de victoire, le total des quilles des 5 an
devait départager et les équipes déj;
citées avaient creusé un écart apprécia
bie.

Série Elite : I. Charnère Marcel , 1022 ; 2
Roch Edmond 1015 ;>3. Allemann Mario
1013; 4. Delitroz Christian, 1011; 5. Per
roud Raphaël 1005; 6. Barras Philippe
1004 ; Prezzémoli Giuliano 1004 ; 8. Nol
Claude 1000 ; 9. Perroud Bertrand 995 ; 10
Cortinovis Philippe 989.

Série A: 1. Décotterd Jo 1015 ; 2. Barra:
Dominique 1004 ; 3. Marchon Roland 998
4. Pochon Claude 997 ; 5. Rey Eric 994.

Série B : 1. Vaucher Joël 981 ; 2. Monne
Charly 969 ; 3. Barras Bernard 966 ; 4. Gros
set René 964 ; 5. Davet Noël 955.

Série C: 1. Bovet Marcel 978 ; 2. Déner
vaud Francis 975 ; 3. Gremaud Dominiqu
973 ; 4. Prin Daniel 959; 5. Ménetrey Gil
bert 948.

Juniors : 1. Marchon Patrice 894 ; 2. Mil
lasson Yves 860 ; 3. Cochard Alain 857.

Vétérans : 1. PittetvRené 975 ; 2. André;
Marius 974 ; 3. Burgisser Charly 964 ; 4
Saudan Louis 958 ; 5. Jaquier Robert 94C

Dames : 1. Szalay Hélène 985; 2. Mon
nard Maguy 958 ; 3. Sonnay Christine 936
4. Sonnay Edith 923 ; 5. Lûthi Elisabetl
914.

Ch.B

Thierrin grâce à la natation
De bons championnats fribourgeois de pentathlon moderne:

Dernièrement se sont déroulés le;
championnats fribourgeois de penta-
thlon moderne selon la nouvelle formu-
le, semblable à quelques nuances près i
celle du championnat suisse. Ainsi i
2 mois de ces derniers, les pentathlète:
fribourgeois ont pu tester leurs forme;
respectives et les résultats furent poui
le moins encourageants.

Au terme d une épreuve d escnmf
très disputée, Jean Ducotterd s'impo
sait; mais le surprenant Jean-Pau
Buchmann avait donné beaucoup d(
fil à retordre à ses adversaires. En équi
tation, Roland Pillonel gagnait et pre
nait la tête avec 5 points d'avance sui
Jean-Paul Buchmann ; il conservait k
première place à l'issue de l'épreuve d<
tir. Mais, à la piscine de la Motta, ur
véritable récital Luc-Yves Thierrin sui
300 m nage libre permettait à ce der
nier de remettre les pendules à l'heun
et de creuser un écart décisif sur sei
concurrents. Les deux premières pla
ces étant attribuées (Roland Pillonel n<
pouvait non plus être rejoint pour k
deuxième place), 1 épreuve de cours*
disputée sur la piste finlandaise Bed;
Hefti devait décider de la 3e place : c'es
finalement Thomas Schuler qui l'ob
tint de haute lutte, devant Jean-Pau
Buchmann et Jean Ducotterd , ce der
nier étant ainsi le champion fribour
geois juniors.

Marie-Claude Rohrbasser
pour la deuxième fois

Chez les dames, Marie-Claud<

Rohrbasser s impose pour la deuxième
année consécutive, mais en signant elle
aussi de remarquables progrès en nata
tion. Cette année, pour la première
fois, les cadets, eurent droit à leu
championnat , avec une particularité
par rapport aux championnats suisses
dans cette catégorie en effet , seuls le
jeunes Fribourgeois participent déjà i
des épreuves d'équitation et d'escrime
Le résultat du vainqueur , Grégoire Ae
pli de Corminbœuf, fait de celui-ci l'ui
des plus sûrs espoirs du pentathloi
modeme en Suisse : son score de
2228 points relève de l'exploit , surtou
si l'on considère son jeune âge et se
excellents résultats en équitation et ei
course. Son frère, Fabien Aepli a rem
porté la deuxième place ; lui aussi a fai
preuve d'une grande volonté lors de
épreuves de course et de natation.

Il restera pour les pentatlhètes fri
bourgeois les championnats suisses oi
se rendront Roland Pillonel en penta
thlon moderne, Luc-Yves Thierrin e
Jean-Paul Buchmann en tétrathloi
moderne, et Jean Ducotterd en tétra
thlon juniors.

Championne fribourgeoise 1987 : Marie
Claude Rohrbasser.

Champion fribourgeois juniors 1987
Jean Ducotterd.

Championnat fribourgeois catégorie ca
dets : 1. Grégoire Aepli. 2. Fabien Aepli. 3
Stéphane Villet.

Champion fribourgeois catégorie se
niors : 1. Luc-Yves Thierrin. 2. Roland Pil
lonel. 3. Thomas Schuler. 4. Jean-Pau
Buchmann. 5. Jean Ducotterd.
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La Société de tir à 300 m

de Cottens

fait part du décès de

Monsieur
Grégoire Fasel

membre du comité
durant vingt ans

et estimé président
durant quatorze ans

Le Volleyball-Club Villars

a le regret de faire part du décès de

Lorraine
Tuong-Trang
fille de Tri-Dân Pham.

membre actif

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

17-53739

Sie die Freiburger Nachrichten wahrend cinigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchcn nur den Coupon einzusenden !

TCOVPWT^^^^  ̂ 1
I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die t
| einzige deutschsprachige Freiburger Tageszcitung kennenlernen :
I
I Name/Vornamc g

j |
P Strasse ___^___^^ I

! PLZ/Ort j
J

Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten , Bahnhof- j
platz 5, 1700 Freiburg (œ- 037/81 41 51) oder an Freiburger Nachrichten, Bernstras- I

I se 1, 3280 Murten l> 037/71 44 44).
afc g âT âa*Z â Ŝmmm

Direrfves
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

7 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à 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 m
intérêts. 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.

Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-53739
rer à l'avis de la famille. >^>^>^>^>^>^>^>^Haia^>^>^>^>^>^>^B

-̂ «vpesJ^rri-ÇÏ \

L Amicale du poste premiers secours
Fribourg

regret de faire part du

Madame
décès de

Lucie Egger
mère de René, membre actif

L'office d'enterrement à lieu ce jour,
à 10 heures, en l'église paroissiale de
Guin.

17-53713

&̂m

f =—^ —^Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

.. >

llll,—
Fabrique d'étains, aux environs
de Martigny (VS), cherche

graveur avec expérience

Ecrire sous chiffre P 36-920052, à
Publicitas, 1920 Martigny.

PAROISSE
DE MARLY

met au concours le poste d'or-
ganiste pour l'église paroissia-
le.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de M. Henri Biland,
route de la Gérine 9, 1723 Marly.
Les offres et prétentions sont à
adressera la Paroisse de Marly, case
postale 23, MARLY.

17-53627

^^  ̂
Auberg

e

 ̂̂  

du 
Bœuf

*5  ̂ 3186 Guin

cherche pour le 1er septembre

UN CUISINIER
Les intéressés s'adresseront
à Eric Meuwly
Hôtel Suisse, 1907 Saxon
«026/6 23 10

17-1700

Entreprise de charpentes à Ser-
vion/VD cherche

CHARPENTIERS QUALIFIÉS CFC
entrée de suite ou à convenir,

- bon salaire
- atelier neuf et équipement moderne
- équipe jeune et dynamique
- travail varié
- postes à responsabilités.

Pour tous renseignements, veuillez pren-
dre contact avec M. J.-P. Grûnenwald,
1099 Servion, « 021/93 27 94 (heures
des repas).

17-122536

Nous engageons

UN CARROSSIER
bon salaire, date à convenir.

Garage-Carrosserie H. Baechler
Fils SA, 1711 Corminboeuf,
« 037/45 18 06.

17-53456

Le Restaurant
«Le Relais de Gruyères»
à Pringy
cherche

JEUNE CUISINIER
date d'entrée : de suite ou à
convenir.
«029/6 21 28
M. Jemmely

17-13683

URGENT !
Buffet de la Gare

à Pensier
cherche pour environ 2 à 3 mois

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

Semaine de 5 jours
Entrée: de suite ou à convenir

Sans permis s'abstenir
«037/26 16 51

17-53623

Hôtel du Château
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 10 49

Nous cherchons de suite

UN CUISINIER
éventuellement à l'année

Se présenter ou
téléphoner et demander

M. Baliacas
17-53613

^̂§§§&
Imprimerie Saint-Paul 0

. l ' entrepris e qui concrétise
vos idées de publ ic i té

^
MA

|  ̂
¦-*¦-» m*x r mr- mr- Bureau d'ingénieurs et géologues

hUULb r Kl V CE conseil cherche pour l'immédiat ou
date à convenir

cherche dessinateur projeteur

ROrESSEURS technicien dessinateur
,, de MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE,

CHIMIE Ambiance de travail dans petite équipe
(à plein temps ou à temps partiel) Travail varié.

Conditions de salaire et prestations intéres-
«37 18 77, à partir de 19 h. santés.

Faire offre à CSD COLOMBI SCHMUTZ DOR-
THE SA, Court-Chemin 19, 1700 Fribourg,

I

«22 76 66.
17-53659

Jeune homme (20), robuste et appli- Rour potre bQUtique (objets d .
m ^c,u encadrement) de Fribourg,

CHERCHE TRAVAIL cherchons

si possible en plein air , juillet ou MM RESPONSABLE
plus.

« 037/28 10 26 Entrée tout de suite ou à convenir.
17-53653

1 Faire offre écrite avec curriculum vi
1 tae sous chiffre P 36-400713, à Pu

AMf m* * A. blicitas , 1920 Martigny.coop «ity 
AT ¦ *\ 

Nous cherchons de suite

UN JEUNE BOUCHER / \
avec bonnes connaissances J>- • N.

rence bilingue et mÊ 
^  ̂

/ /  i\ \

ments , veuillez contacter : f arW~ "̂ awmaJ\ JaaT
^
,^mV*̂. ¦ s\

037/22 68 71 int 14 IL J ̂ L  ̂  ̂ ^S teteS

B^W^̂ n l̂â Ë.̂ ^̂ ^̂  ̂
intelligentes

- —von ?%#£*3) I iMBftm se protègent
d'alimentation zr^^ •'•"-*&
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: .LA PUBLICITÉ
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Le tir cantonal à la veille de son dernier week-end

Tous les records battus?

Les finalistes
tous connus

fctf

On tire dans toutes les positions à

Magdalena B: Pierre Lattion , Liddes
Alfons Rumo, Tentlingen, Jean-Claude
Thévoz, Missy, 58 P. ; Yves Gerber, Fran-
kreich, J.-Louis Roquier, Peseux, 57 P.
Hippolyte Thievent , Versoix, Hans Fasel
Schwarzsee, 56 P.

Fritz Wùthrich , Thun, 197 P. ; Huldreich
Hartmann, Wetzikon, 196 P.; Eduard
Kaufmann , Auenstein, 193 P.
Résultats A : Roman Harzenmoser, Bern-
hardzell , 978 P.

Résultats B: Ernst Schatzmann, Hun-
zenschwil, 974 P. ; Robert Muggli, Weggis
969 P. ; Franz Mùller, Tafers, 966 P.
B3 Vétérans : Martin Keusch, Weggis
468 P.; Willy von Dach, Twann, 461 P.
Georges Petitmermet, Genolier, 433 P.
Gottfried Rupp, Spiez, 428 P. ; Viktor Hay-
moz, Schmitten , 426 P.

Maîtrise B: Wili Venetz. Stalden. 583

Maîtrise C: Bruno Jâggi, Safenwil, 571
P.; Andréas Schmid, Schûpach, 567 P.
Piere Pellaton, Grand-Saconnex, 565 P.
Verena Haegi, Rûmlang, 564 P. ; Manfrec
Spôri, Bûlach , Ewald Kessler, Dùdingen
563 P. .

Duel : Ulrich Zwahlen, Schwarzenburg
99 P.

Précision : Stefan Wôrndli, Oberrohr-
dorf, 97 P.; Basil Mùller, Ennetbaden
Ewald Kessler, Dùdingen, 96 P.

Vitesse : Walter Wyss, Kôniz, Huldreicr
Hartmann, Wetzikon, Hans Schnyder, Es-
cholzmatt, 100 P.; Jùrg Boss, Frieswil
Marcel Schrago, Sedeilles, 99 P. ; Alphons
Brùlhart , Allschwil, Charles Durand, Onex.
Ursula Uhlmann , Mùllheim , Emil Lufi.
Murten , Paul Unternâhrer, Freiburg, 98
P.

300 m
Section : 40 points : Bernard Papaux, Mise
ry, Frédéric Johner, Epalinges, Gottfriec
Stocker, Diesbach, Eric Siegenthaler, Ri-
vaz, Fredi Haldemann, Mùhleberg.
Militaire A: Walter Rutz, Ebnat-Kappel
379 P.; Marcel Dubuis, Renens, 374 P.
Gilbert Egger, Plasselb, 372 P.
Militaire B/Groupe B : 40 points : Brune
Raemy, Giffers. 39 points : Michel Théve-
naz, Rue, Samuel Rentsch, Kehrsatz, Alois
Piller, Brûnisried, Joseph Hug, Chatagny,
Hans Anderegg, Hasliberg-Goldern, Chris-
tian Bratschi, Bellikon , René Gfeller,
Kirchberg, Bruno Maeder, Murten, Paul
Kilchhofer, Mùntschemier, Christoph Lo-
cher, Oberegg, Werner Habegger, Murten ,
Josef Stachel, Altnau, Urs Marthaler , Mur-
ten, Fritz Tschannen, Forel, Jean-Fr. Per-
net, Morges, Peter Bûhler, Laupen.
Art groupe A : Hans Lauper, Plasselb, 48(
P. ; Léon Doutaz, Pringy, 463 P. ; M.-Hélè-
ne Miauton , Lausanne, 462 P. ; Marcel Su-
dan, Charmey, 461 P.
Art B : Denis Geiser, Thielle, 464 P. ; Hans-
Peter Wittwer , Boll.
Dùdingen A : Jean Tverney, Blonay, Han;
Jenzer, Kerzers, 59 P. ; Francis Perrin , Va
d'Illiez ; Jacques Gobet, Vaulruz, 58 P.
Dùdingen B: Daniel Guilland , Lugnorre
58 P.; François Kùnzli , Belfaux, 57 P.
Emil Lufi, Murten , Lucien Knuchel, Ca-
rouge, Werner Kordi, Oberneunforn, Petei
Roggo, Schmitten , hermann Berger, Belp
Richard Mùnger, Winterthur, Fritz Mu-
menthaler, Kehrsatz, Jean-P. von Kànel
Lussy-sur-Morges, Urs Widmer, Morges
Heinz Abegglen, Ringgenberg.
Vitesse A: Jean-Louis Thévoz, Faoug, 5î
P., Walter Rutz, Ebnat-Kappel , Eric Ko-

Zurkinden

hier, Vevey, John Middleton , Mont Pèle-
rin, 57 P.; Hans Simonet, Murten, Al-
phonse Chatton , Freiburg, Michel Egger.
Plasselb, Hanspeter Furer, Niedermuhlern
Paul Betschaft , Muotathal.
Vitesse B : 30 points : Benedicht Wieland
Rosshâusern , Thomas Schorro, Kleinbô-
singen, Hansruedi Remund, Gùmmenen
Fritz Zweiacker, Cornaux, Jùrg Fuchs, Fla-
matt, Pierre Bonnemain, Bercher, Chris-
tian Carrard, Siviriez.
Horia A : Rudolf Moser, Lyss, Raymonc
Presset, Lugnorre, Michel ChenryrFrenieri
s/Bex, 30 Punkte.
Horia B: Hermann Kaeggi, Dùbendorf
Bernard Ducry, Dompierre, 30 P.
Dons d'honneur : Rudolf Dûrig, Nieders
cherli, 195 P.; Bernard Rouiller, Vuister
nens-devant-Ogoz, 193 P., Samue
Rentsch, Kehrsatz, Viktor Spuhler, Klein
dôttingen, Gérald Lechot, Cotnaux, 19(
P.
Rachats A: Jean Nanchen , Flanthey, Mi
chel Vallélian , Lausanne, 978 P.; Fred
Haldemann, Mùhleberg, 976 P. ; Oskar Ba
chofner, Oberbalm, 975 P.
Rachats B: Hans-Jôrg Buri, Thun , 971 P.
Ueli Buri, Stefïïsburg, 970 P., Gottliet
Morgenthaler, Kleindietwil, 963 P.
Juniors : Martin Schafer, Flamatt, 39 P.
Martin Wiser, Hindelbank , Gabriel Guex
St-Légier, Ueli Wyss, Wattwil, 38 P. ; Su-
zanne Chautems, Lugnorre, 37 P.
Vétérans : Emu Mùnzenmeier, Winterthur
457 P. ; Robert Dubuis, Aigle, 453 P. ; Kar
Kalbermatten , Baar, 449 P. ; Hans Gerber
Burgdorf, 443 P.
Maîtrise B: Philippe Devaud, Attalens
277 P. ; Thomas Hochreutener, Môrschwil
Marc Ravy, Echallens, Hansrudolf Lugin
bûhl, Aarau, 274 P.; Christian Bratschi
Bellikon, Peter Thalmann, Kriens, 272 P.

«
PISTOLET

| 50 et 25 m

Championnat cantona

Avec le mois de juin ont pris fin les
éliminatoires du championnat canto-
nal individuel au pistolet 50 et 25 m
Du même coup, on connaît l'identité
de tous les finalistes. Au pistolet de
match à 50 m, le meilleur total a été
réalisé par Claude Wicky qui a laissé
son suivant à... 35 longueurs ! Dans
cette discipline, la finale cantonale se
déroulera à Marly, le dimanche 12 juil-
let prochain. Elle réunira les onze pre
miers classés des 16 inscrits. Quant ai
programme B, pistolet sport à 50 m, i
a vu la participation de 45 tireurs. Ce
pendant, seulement les 15 premier!
classés pourront participer à la finale
cantonale qui se déroulera le samed:
11 juillet à Marly. A l'issue des élimi-
natoires, le résultat le plus éloquent z
été l'apanage de Jean Cuony qui a dis-
tancé d'un point Claude Wicky. Déci-
dément très en verve, ce dernier s'esi
encore signalé au pistolet standard i
25 m, discipline dans laquelle il s'esi
révélé aussi le meilleur. S'ils étaient le
29 au départ, la finale ne rassemblera à
Marly, le 3 octobre 1987, que les
10 premiers.

50 m (programme A): 1. Claude Wicky
(St-Aubin) 557.2. Roland Fasel (Guin) 522.
3. Meinrad Oberson (Cousset) 521. 4. Lud
wig Mauron (St-Sylvestre) 518. 5. Gérarc
Pouly (Praz) 515. 6. Jean-Claude Devaue
(Mossel) 511. 7. Gérard Gendre (Granges
Paccot) 511. 8. Alexis Pidoud (Montagny
Ville) 509. 9. Marius Tinguely (Saint-Ours
507. 10. Louis Clément (Domdidier) 506
11. Jean-Noël Steffen (Avenches/Domdi
dier) 506 (tous qualifiés pour la finale).

50 m (programme B): 1. Jean Cuon)
(Fribourg) 581. 2. Claude Wicky (Saint
Aubin) 580. 3. Albert Galley (Praroman;
572. 4. Gérard Gendre (Grande-Paccot
571. 5. Bertrand Bise (Domdidier) 569. 6
Hans-Peter Bruelhart (Schmitten) 566. 7
Narcisse Dupraz (Le Bry) 566. 8. Antoine
Rouiller (Fribour) 566. 9. Charles France)
(Grandsivaz) 563. 10. Hermann Zbinder
(Tinterin) 562. 11. Jean-Claude Thévo2
(Missy) 560. 12. Marcel Schrago (Sedeilles'
559. 13. Pascal Tercier (Vuadens) 559. 14
Jean-Pierre Codourey (Romont) 558. 15
Meinrad Oberson (Cousset) 558 (tous qua
lifiés pour la finale).

25 m (programme C): 1. Claude Wicto
(Saint-Aubin) 582. 2. Albert Galley (Praro
man) 581.2. Gérard Gendre (Granges-Pac
cot) 579. 4. Marcel Schrago (Sedeilles) 577.
5. Jean-Claude Thévoz (Missy) 572. 6. Ber-
trand Bise (Domdidier) 571. 7. Monique
Buchs (Granges-Paccot) 568. 8. Antoine
Rouiller (Fribourg) 568. 9. Narcisse Dupraz
(Le Bry) 566 (tous qualifiés pour la finale en
compagnie eie l'internationale Francine
Antonietti, qualifiée d'office). j ai]

DUDINGEN

GUI

Le Tir cantonal fribourgeois de Guin
s'est poursuivi en ce début de mois de
juillet. Les organisateurs ont été cette
fois en mesure de nous donner les meil-
leurs résultats des deux dernières jour-
nées, soit les 2 et 3 juillet. Si l'on
retrouve plusieurs Fribourgeois aux
places d'honneur, on se rend compte
qu 'ils ont tout de même fort à faire avec
les représentants des autres régions du
pays, qui se déplacent toujours aussi
nombreux.

Ce week-end, le Tir cantonal fribour-
geois de Guin connaîtra son épilogue el
il est certain que les adeptes du tii
seront encore très nombreux à prendre
le chemin de la capitale singinoise. El
les organisateurs fêteront certainement
un grand succès dimanche soir avec une
participation record. m

50/25 m
Section: 96 points : Hans R. Stalder

Bergdietikon , Ronchetti Silvio, Grânichen
Philippe Roquier , Peseux, J.-Rodolphe
Beyeler, Auvernier , Georges Blanc, Lau-
sanne. 95 points : Marius Tinguely
St.Ursen, Marius Stempfel, Freiburg, Mar-
kus Schnidrig, Schwarzenburg, Eduarc
Kaufmann, Auenstein , Wolfgang Domi-
nik, Schliern, Jean-Louis Roquier, Pe-
seux.

Militaire A : Robert Muggli, Weggis, 7Ç
P.; Georges Melet, Vevey, 78 P.; Paul-
Henri Javet , Marly, Walter Mathis , Hergis-
wil, Hans Fasel, Schwarzsee, François
Hegi, La Conversion , Jean-Ci. Thévoz.
Missy.

Art groupe 46: Basil Mùller , Ennetba-
den , 477 P. ; Bruno Jaeggi, Safenwil, 462 P. ;
Walter Vaterlaus , Effretikon, Ewald Kess-
ler, Dùdingen , 461 P.; Samuel Kroph, Aa-
rau, Marcel Kolly, Wûnnewil , Jùrg Boss,
Frieswil, 460 P.

Dùdingen B : Stefan Wôrndli , Oberrohr-
dorf, 60 P. ; Blasius Kaelin , Kloten , Markus
Wyler, Burdorf, Anton Zbinden, Plaffeien,
Jean-Louis Roquer, Peseux, Gilbert Guin-
nard , Gletterens , 59 P.

Vitesse 65: Jean-Ci. Thévoz, Missy ;
Werner Schlatter , Schlieren , 59 P. ; Hans-
Ulric Baerlin , Pratteln , Max Raymond,
Martigny, Bernard Zermatten , St-Maurice,
58 P.

-SPORTS 2s
Tir annuel des tireurs vétérans

Rodolphe Biolley et Louis
Grandjean rois du tir

Malgré un temps maussade et de
nombreuses manifestations dans h
canton, 388 tireurs se rendirent au tii
annuel à Attalens (fusil) et 51 au pisto-
let à Châtel-Saint-Denis. Organiséi
par les Veveysans sous l'égide d'Alben
Maillard d'Attalens, cette manifesta-
tion remporta donc un franc succès. Les
deux sociétés locales déployèrent auss
une activité méritante pour recevoir di-
gnement leurs aînés.

Pour le fusil 8 cibles Polytronic per
mirent de satisfaire les plus exigeants
Et tout se déroula dans un ordre par-
fait, pour la plus grande sécurité aussi
La visibilité étant plutôt nébuleuse fa
vorisa les plus jeunes vétérans, handi-
capa certainement les plus de 70 ans
Alors, qu'il nous soit permis de faire
une œillade chaleureuse aux tireurs oc
togénaires et à tous ceux également qu
s'approchent de ce bel âge ayant ob
tenu la distinction : Schacher Albert
1910, Fribourg ; Emery Maurice ( 1903
Bulle, Glauser Karl, 1909, Courge
vaux ; Stempfel Joseph, 1909, Fri
bourg ; Marchon Patrice, 1904, Prez-
vers-Noréaz ; Morand Alphonse, 1908
Bulle ; Chassot Alexis, 1910, Riaz
Burla Alfred, 1900, Burg ; Schnarren
berger J., 1906, Saint-Antoine ; Ecoffe)
Arthur, 1909, Vuisternens-devant-Ro
mont ; Pittet Jules, 1900, Fribourg
Rey Ferdinand, 1907, Massonnens
Schaller Hans, 1907, Wûnnewil. Ai
pistolet, retenons également les résul
tats suivants : Keller Fritz, 1908, Chiè
très ; Emery Maurice, 1903, Bulle ; Ot
Walter, 1906, Morat ; Grossrieder Fe
lix, 1905, Planfayon. Le palmarès offi
ciel sera proclamé à l'assemblée gêné
raie de 1988.

A l'issue de la manifestation, on pro
clama les rois du tir et le syndic d'At
talens prononça une allocution trèi
prisée. Les rois du tir sont : à 300 m
Biolley Rodolphe? 1923, Môtier ; ai
pistolet, Louis Grandjean, Avry-sur
Matran. Mais, il faut rendre à César ci
qui est à César, car Jean Bulliard, Fri
bourg obtint le même résultat que
Grandjean, mais doit lui céder le scep
tre à cause de l'âge (règlement).

Sur cette manifestation annuelle
nous avons recueilli les impressions de
M. René Romanens, vice-président
président d'honneur des tireurs spor
tifs. Il nous déclare : «Malgré que le tii
annuel se soit déroulé à l'extrême suc
du canton, c'est une augmentation di
participation que l'on a enregistrée. Ai
pas de tir, on pouvait observer, côte ;
côte, des octogénaires et de nombreu;
jeunes vétérans pour qui c'était la pre
mière participation au tir annuel. L

temps n étant pas des plus propices, 1:
moyenne des résultats a quelque pei
fléchi.

Pour parer au handicap des tireur:
vétérans qui ne distinguent pas très
bien les numéros des cibles, des pan
neaux en couleurs avaient été posés er
dessus des groupes de cibles. Cette so-
lution s'est avérée efficace : très peu de
tireurs s'étant trompés de cible.

Depuis quelques années, on observi
un intérêt marqué des jeunes vétéram
au tir annuel. Le dynamisme du prési
dent, Yvan de Meyer est certainemen
un très bon stimulant.

Charles Pythoi

Meilleurs résultats :
Tir annuel (300 m): Biolley Rodolphe

Môtier, 79; Currat Alfred, Grandvillard
Vallélian Gérard, Le Pâquier ; Rossier An
dré, Praroman, 77; Schacher Albrer, Fri
bourg ; Gobet Edmond, Vaulruz ; Roma
nens André, Vuippens; Cosandey Louis
Prez-vers-Siviriez ; Gremaud Georges, Li
Tour-de-Trême ; Butty Marcel, Fribourg
Brùlhart Oscar, Corserey, Ecoffey Maurice
Grangette, 76 ; Saudan Félix, Châtel-Saint
Denis ; Maillard Isidore, Bulle ; Perny Mar
cel, Cormondes ; Gurtner Joseph, Albeuve
Brùlhardt H.-R., Cormagens ; Gachet Paul
Charmey ; Ruffieux André, Morges ; Bo
schung Eduard, Brùnsried ; Haymoz Vik
tor, Schmitten, 75.

Concours individuel 300 m - 198 : Butt;
Marcel, Fribourg 58 ; Schacher Albert, Fri
bourg ; Hofmann Werner, Ried b/K ; Ro
manens André, Vuippens ; Cosande;
Louis, Prez-v/Siviriez ; Vallélian Gérard
Le Pâquier; Brùlhart Oscal, Corserey
Perny Marcel.Cormondes ; Biolley Rodol
phe, Môtier ; Dudler Joseph, Villars-s/Glâ
ne ; Dougoud Henri, Fribourg, 57. Saudai
Félix, Châtel-Saint-Denis ; Vaucher Féli
cien, Domdidier ; Francey Charles, Grand
sivaz ; Gachet Paul, Charmey ; Ruffieu:
André, Morges ; Scheurer Hans, Bienne
Boschung Eduard , Brûnisried ; Margueroi
Henri, Villars-s/Glâne ; Borcard Raymond
Grandvillard , 56.

Tir annuel (50 m): Grandjean Louis
Avry-s/Matran ; Philipona Joseph, Guin
Bulliard Jean, Fribourg, 78. Huber Max
Chiètres ;, 77 ; Berchier Charles, Cugy, 76
Keller Fritz, Chiètres ; Francey Charles
Grandsivaz ; Mauron Francis, Le Mouret
Eggertswyler Michel, Sugiez, 75. Grossrie
der Félix, Planfayon ; Quartenoud Eloi
Bulle ; Schlâffli Norbert , Morat ; Baechle
Henri, Praroman, 74.

Concours individuel, 50 m: Grandjeai
Louis, Avry-s/Matran ; Bulliard Jean , Fri
bourg, 58. Mauron Francis, Le Mouret , 57
Quartenoud Eloi, Bulle, 56. Keller Fritz
Chiètres ; Schlâfli Nobert , Morat ; Eggerts
wyler M., Sugiez, 55. Unternâherer Paul
Fribourg ; Huber Max, Chiètres ; Zosse
Hans, Guin ; Benninger Eduard, Salve
nach ; Francey Charles, Grandsivaz, 54.

Deux Fribourgeois sur le podium
Au 20e match debout juniors au petit calibre à Thoune

Dernièrement a eu heu à Thoune li
20e édition du match debout à la cara
bine au petit calibre, joute exclusive
ment réservée à la relève et aux juniors
Cette année, cette manifestation 1
connu une affluence record puisque
162 jeunes gens et jeunes filles de 16 :
25 ans et de toute la Suisse sont venu
se mesurer. Forte de 18 participants, li
cohorte fribourgeoise s'est fort bier
comportée. En effet, grâce à Danie
Burger chez les juniors A et Valérie
Nicolet en catégorie jeunesse, elle i
conquis une médaille d'argent et une
de bronze. Outre ces deux places sur le
podium , il sied également de signalei
les bonnes prestations de Patrick Cot
ting qui a terminé 4e en juniors B, di
Thomas Baeriswyl 5e chez les juniors /
et de Roman Bruegger 4 en catégorii
relève. Précisons que, suivant leur âge
les participants étaient répartis dan
quatre catégories et que le programmi
consistait à tirer 40 coups debout à li
carabine au petit calibre.

Classements
Catégorie jeunesse (1971-1973) : 1. Fia

via Epp (Altdorf) 352; 2. Michael Ryse
(Ramsen) 346 ; 3. Valérie Nicolet (Cottens
344 ; puis: 11. Jocelyne Pilloud (Châtel
Saintt-Denis) 326.

Catégorie juniors B (1969-1970) : 1. An
dreas Zumbach (Baar) 376; 2. Danie
Oesch (Lyss) 369 ; 3. Sabina Fuchs (Reuss
buehl) 359 ; puis : 4. Patrick Cotting (Tavel
358; 7. Jean-Marc Wicky (Estavannens
351 ; 9. Sandra Baeriswyl (Tavel) 347 ; 11
René Cotting (Tavel) 345 ; 13. Denis Rohr
basser (Châtel-Saint-Denis) 343 ; 18. Valé

ne Davet (Cottens) 339; 36. Christophe
Julmy (Châtel-Saint-Denis) 307.

Catégorie juniors A (1967-1968) : 1. Ste
fan Meile (Lùtisburg) 371 ; 2. Daniel Burge
(Tavel) 369; 3. Suzanne Brauen (Gran
ges/SO) 367; puis : 5. Thomas Baeriswy
(Saint-Antoine) 365 ; 6. Markus Sturny (Ta
vel) 364 ; 12. Manuel Florez (Bulle) 359 ; 22
Pascal Pugin (Riaz) 346.

Catégorie relève (1962-1966) : 1. Martit
Liebi (Zweisimmen) 378; 2. Beat. Webei
(Belp) 378 ; 3. Ruedi Boner (Laupersdorf
374 ; puis : 4. Roman Bruegger (Tavel) 373
7. Jacques Gobet (Vaulruz) 372 ; 13. Martir
Dohner (Crésuz) 366; 25. Léon Douta;
(Pringy) 355. Jan

Montagne-de-Lussy
l_a finale cantonale de
groupes jeunes tireurs

Compte tenu de la décision de ne
prendre en considération que la parti
cipation aux cours et aux tirs prélimi
naires du championnat de groupe
ainsi qu'en regard des résultats précé
demment obtenus, il n'y aura que 2'
groupes à la finale cantonale de grou
pes au 300 m pour jeunes tireurs qui si
déroulera aujourd'hui samedi, de:
13 h. 15, à la Montagne-de-Lussy (Ro
mont). Par district , la distribution es
la suivante : Singine (9 équipes), Lai
(4), Gruyère (3), Sarine (3), Broyé (2)
Glane (2), Veveyse ( 1 ). Eri outre, les :
meilleurs groupes de cette finale parti
riperont à la finale suisse qui se dispu
tera à Zurich le samedi 26 septembre
prochain. Jai



Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
avec CFC, ayant bon contact
avec la clientèle, pour le 1"
septembre 1987.

Faire offres à :
TV Jolliet, Grand-Rue 7,
1530 Payerne,
«037/61 11 66

Horlogerie-Bijouterie
Flury Payerne

cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Entrée 1"r septembre.

« 037/61 22 08
17-53663

EPENDES
< ĥ>

3X3&Z8S&t>ux <&$mu>

cherche pour tout de suite
ou à convenir

JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

Bons gains
Horaire et congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
• 037/33 28 34

Famille C. Jungo-Wirz
17-2358 .

LA VILLE DE BULLE

met au concours le poste de

CONCIERGE RESPONSABLE
pour les bâtiments communaux.

Exigences :
- CFC dans l'un des métiers du bâtiment ;
- aptitude à diriger du personnel et à gérer un économat.

Traitement selon la qualification, dans le cadre de la classification
des fonctions de l'administration communale. Prestations socia-
les selon le statut du personnel.

Le cahier des charges, ainsi que tous les renseignements utiles
peuvent être obtenus auprès du Secrétariat communal.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo,
doivent être adressées au Conseil communal, jusqu'au
17 juillet 1987.

I/^̂ X FOURRURES
V J MODE FÉMININE

yur̂ ïïm
7 \M l\ — V PÉROLLES 16
/ Wv  ̂M1 LI V PÉROLLES 13

engagerait

vendeuses qualifiées
apprentie vendeuse

si possible bilingues
Entrée de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
w 037/22 65 33

17-234

On cherche

PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée de suite.

• 24 65 75 ou 24 12 78
17-53637

Mécanicien
auto

23 ans, cherche une place de
travail sur véhicules essence
et diesel.
Disponible à partir du 1" août
1987.

• 037/6 1 42 94

Orsoporcs SA, Centre d'élevage
porcin engagerait

PORCHER
robuste et de confiance, possibilité
de formation,

ainsi qu'un

CHAUFFEUR TRACTEUR

Entrée immédiate ou à convenir.

• 037/61 29 30
17-53310

Hôtel Hippel-Krone, Chiètres,
cherche une

PALEFRENIÈRE
Quelle jeune fille aimant les chevaux,
aurait envie de monter et soigner 4 à
5 chevaux de concours 7

Entrée de suite ou à convenir.

Nous attendons avec plaisir vos of-
fres ou votre appel téléphonique.

Ueli Notz - Hôtel Hippel-Krone,
3210 Chiètres
• 031/98 51 22

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
ET ARCHITECTE

possédant quelques années de pratique se-
raient engagés tout de suite ou à convenir,
conditions intéressantes.

Si intérêt, écrire ou téléphoner à J. Alena,
architecte, rue de Lausanne 22, Fribourg,
• 037/22 87 34

17-53463

LE BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour entrée à convenir

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé
pour la section technique

Travail intéressant et varié

Engagement sous contrat de droit privé.

Salaire selon classification fédérale.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo au
Bureau des autoroutes. Service du per-
sonnel, case postale 118, 1700 Fribourg 6

17-1007

un emploi ? -<»̂ jjp

.̂ ""̂ "̂ appelez
f̂ idéal job...

^p Fribourg 037/22 50 13
<3? Payerne 037/616100
NE Romont 037/52 2001
JC 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
I téléphoner.

lidealnh
Conseils en personnel mrammMhmW

(/vîrc)
INFORMATIQUE

GENÈVE LAUSANNE FRIBOURG SION
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Sachbearbeiter
Rechnungswesen

INFORMATIQUE
Genève, Lausanne, Fribourg, Sion

N° 1 de l'IBM PC en Suisse romande
Nous cherchons pour notre agence de Fribourg, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

fur den Bereich Kapitalgeschàft. Das Arbeitsge-
biet umfasst im wesentlichen die Verarbeitung
der in den Fachabteilungen abgewickelten Ge-
schàfte, die Ùberwachung der Liquiditat , des
Zahlungseingangs, die Kassenfûhrung und den
Kreditorenverkehr. Dazu kommen periodisch
Abschlussarbeiten und die damit verbundenen
Analysetàtigkeiten.

Unser neuer Mitarbeiter wird im gesamten Auf-
gabenbereich eingesetzt . Es werden deshalb ein
kaufmannischer Abschluss und eine mehrjâh-
rige praktische Tâtigkeit im Rechnungswesen
vorausgesetzt. Der Abschluss einer hôheren
Fachprùfung erleichtert den Einstieg. Nach einer
Einfùhrungszeit besteht bei Bewâhrung die
Môglichkeit , Kaderaufgaben zu ùbernehmen.

Interessenten senden bitte ihre schriftliche Be
werbung direkt an Herrn U. von Grùnigen.

Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesell
schaft , Bundesgasse 35, 3001 Bern.

COLLABORATRICE DE
L'ADMINISTRATION DES VENTES

Nous offrons à une secrétaire, possédant son CFC,
une situation dans un domaine en pleine expansion, avec
des possibilités uniques d'acquérir une formation dans les
techniques de pointe en matière de traitement de
l'information.
Pour cela nous souhaiterions :
— que vous soyez enthousiaste, énergique, consciencieuse

et motivée
que vous aimiez travailler au sein d'une équipe d'ingé-
nieurs technico-commerciaux que vous serez appelée à
seconder pour tous les travaux administratifs (offres,
renseignements aux clients, etc.)
que vous ayez un intérêt pour l'informatique, ou mieux
qu'elle vous passionne...
enfin, si vous connaissez l'allemand ou l'anglais, cela
serait encore mieux.

Si vous êtes celle qui est décrite ci-dessus (ou presque),
appelez-nous, ou faites-nous parvenir votre offre par écrit
avec votre CV à :
MPC SA (personnel), 9, rte de Beaumont, 1700 Fribourg,
• 037/24 34 61

17-975

UN(E) SECRETAIRE
Le secrétariat central de l'Association suisse pour l'amena
gement national (ASPAN) cherche pour le 1" août 1987

de langue maternelle française avec de bonnes connaissan
ces de l'allemand.
Nous offrons
- travail varié au sein d'une petite équipe
- rémunération adaptée aux capacités
- bonnes prestations sociales.
Les offres d'emploi doivent être adressées à:
ASPAN, Schanzlihalde 21, 3013 Berne
(• 031/42 64 44)

****************************************************̂
L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Au-
bin, Neuchâtel, cherche pour le 1" août ou date à
convenir

UNE INSTRUMENTISTE
Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équi-
pe.

Conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes à la direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements s'adresser à Mto D. Beroud,
infirmière-chef , • 038/55 11 27.

"AOLESOM?
«iÊL

SA PRODU.TS FRAIS 
^ P̂P

cherche

MAGASINIER
Permis poids lourd souhaité. Age minimum: 21 ans.

Renseignements et offres de service: Le Moléson SA,
Produits frais, Villarsiviriaux, « 037/53 15 45.

17-55



Cherchons pour hôtel une

aide
pouvant faire le service de juil-
let à fin septembre.
Les Diablerets

• 025/53 10 13
17-1700

Clubpuce-agence de service en tout
genre cherche

professionnels
pour petits travaux

de dépannage

Téléphonez-moi vite au

01/363 67 75, de 13 h. à 21 h.

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
Deutsch und Franzôsisch, ab 24 J., fur
unser Bûro in Freiburg.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein und
Freude am Umgang mit Menschen ha-
ben.
Arb.-Zeit tâgl. v. 15-20 Uhr
Sa. v. 9-14 Uhr.
Bewerbung unter
• 0049 761/8 30 81

L'ENTREPRISE LEVA FRÈRES SA - CORBIÈRES
cherche

jeune menuisier ou charpentier
pour atelier uniquement, confection de moules et traçages.

Spécialisation assurée par nos soins.
Avantages sociaux et 13e salaire.
Personne suisse ou étrangère avec pemis B ou C.

Bour rendez-vous, • 029/5 15 45.
17-12869

^^m̂J,  Fabrique de machines

HBochud
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz I fiftfïïlil¦s 037/31 25 52 - Télex 940 039 {yJUf/lM/

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIERS-SOUDEURS
ainsi que plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
susceptibles d'être formés à des travaux spécifiques.
Nous offrons :
- situation stable
- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entreprise moderne
- 13* salaire
- discrétion absolue à chaque offre.

Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone avec notre direction ou M. D. Blanc,
« 037/31 25 52

Haben Sie eine Ausbildung als Ingénieur HTL, Fachrichtung Maschinenbau oder
Elektro, sprechen Sie sehr gut Franzôsisch (eventuell als Muttersprache) und
môchten Sie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen eher in Marketing/Verkauf einset-
zen?

Wir suchen einen

Verkaufsingenieur
fur die Beratung und Ûberwachung unserer Lândervertreter mit Franzôsisch als
Umgangssprache, die Betreuung laufender Projekte sowie der Verkauf sunterstùt-
zung vor Ort.

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse und in der Entwicklung, Planung und
Realisierung von Anlagen zur Umweltentlastung und Energiegewinnung fùhrend.
Die Produkte werden hauptsâchlich exportiert.

Suchen Sie angenehme Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Sozialeinrichtun-
gen? Dann melden Sie sich bitte bei

. _ - - , —W-- K. + U. Hofstetter AG
HUFSTE. TTEH Mm Maschinenbau

M m 3324 Hindelbank
• 034/51 23 11

Famille avec 2 en-
fants (8 mois et 3
ans) en Singine
cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-303677
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Bureau
d'ingénieurs
cherche
INGÉNIEUR
CIVIL
ou/et
DESSINATEUR
(TRICE)
G.C. ou B.A.
Entrée à convenir.
Bref curriculum vi-
tae avec préten-
tion de salaire.
Discrétion garan-
tie.
Retour des dos-
siers.
Ecrire sous chiffre
Z 17-053621, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

FILLE
AU PAIR
Famille allemande,
habitant maison in-
dividuelle avec jar-
din à Berlin-Ouest,
cherche jeune fille
(18 ans min.) à par-
tir du mois d'août
87 pour une année
environ. Elle devra
s'occuper de 3 en-
fants (2-6-8) et
de quelques tra-
vaux de ménage.
Les cours, la cais-
se-maladie, l'ar-
gent de poche et
l'abonnement du
métro sont payés
par la famille.
Ecrire sous chiffre
46-6647-93
à Publicitas,
1002 Lausanne

Entreprise de génie civil
de la région fribourgeoise

cherche pour date à convenir,

un conducteur de travaux/
chef de chantier

avec quelques années d'expérience.

Faire offre détaillée sous chiffre 1 V 17-
38412, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

M
PERROUD

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEFS D'ÉOUIPES ÉTANCHEURS
Nous vous proposons:
si nécessaire la formation dans nos équipes.
Nous demandons:
personne responsable et motivée.
Nous garantissons:
- un emploi stable
- d'excellentes conditions d'engagement avec tous les

avantages d'une grande entreprise
- des possibilités d'avancement.
Rayon d'activité: canton de Fribourg et zone limitro-
phe.
Faire offre écrite ou téléphoner pour rendez-vous à M. Jean-
Pierre Pasquier.
PERROUD FRIBOURG SA, rue Saint-Pierre 30,
1701 Fribourg, • 037/22 57 88.

.̂ ¦¦î î ""̂ ^̂ ™"̂ ^ "̂̂ ^™^̂ ^ ^
POUR NOTRE DEPARTEMENT ANTENNES

Nous cherchons:

MONTEJJR ELECTRICIEN
capable après formation
de gérer ce département

Nous demandons:
- CFC
- Si possible expérience pratique
- Permis de conduire
Nous offrons:
- Place stable
- Travail indépendant, varié et intéressant

Veuillez nous faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae

W SURCHAT 'T\i M
^GENOUD I Via

1751 VILLARIMBOUD
Tél. 53.13.64 J

BUREAU D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

de la place de Fribourg
cherche:

une employée
de commerce

- avec pratique' en assurance
•- sens des responsabilités
- langue maternelle française, connaissance de l'allemand

souhaitée.

une dame
aide de bureau

- pour travaux simples, classement , courrier
- notions de dactylographie.

Pour les deux postes, nous offrons une rémunération en
rapport avec les qualités requises, ainsi que tous les avan-
tages sociaux.

Entrée de suite ou à convenir.

Les candidates doivent faire parvenir leur offre, avec les
documents usuels, sous chiffre 17-579978 à Publicitas, rue
de la Banque 2, 1700 Fribourg

/VY\ . Le HARAS FÉDÉRAL
l \ À  D AVENCHES

\.mr cherche

UN JEUNE EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION
comme palefrenier, éventuellement plus tard appelé à deve-
nir étalonnier.

Conditions:
- être âgé de 20 à 25 ans au maximum

- jouir d'une bonne santé, être apte au service

- si possible être d'essence paysanne et posséder une
expérience agricole, de plus aimer les chevaux et avoir du
savoir-faire avec eux.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à la Direction du
Haras fédéral, 1580 Avenches (• 037/75 22 22 - M. G.
Annichini)

17-1700

E> 
BUREAU

f ComPLET fi|
IÊÊ Nous cherchons ÈÊ

ÈÈ secrétaire - ÈÈ
Kl réceptionniste ÈÈ

/ JIV avec CFC , bilingue, souriante , IËÈË
fïjË accueillante et aimant le contact /»! ¦

Èm Les personnes intéressées j  maw

i mim sont Pri^
es d'adresser une offre i m Ê E

Em manuscrite avec documents J ËÊm

\al|\, BUREAU COMPLET bcf SA ÈÊ
\W&\ A l' att. de M. F.P. Betschart JMÈ

^|\ 
1700 Granges-Paccot ^pr 

EXPOSITION

K̂>\ /4ÊmT GRANGES-PACCOT ,
V1È\ m̂lÊmT  ̂̂  FRIBOURG-NORD,

vlk^—^Hir (PRES Du STADE) " PARKING
Ŝj ĵpr TELEFAX 037 / 

22 45 
61

KANTON pB FREIBURG

Die Volkswirtschafts- ,
Verkehrs- und Energiedirektion

schreibt die Stelle als

Sekretar(in) - Ùbersetzer(in)
Teilzeit (75%)

bei der Kantonalen Statistischen Abteilung

zur Bewerbung aus.

Anforderungen :
- Eidg. Matura oder gleichwertige Ausbildung, mit sehr

guter Allgemeinbildung;

- Deutsche Muttersprache mit ausgezeichneten Franzô-
sischkenntnissen ;

- Fâhigkeit, franzôsische Texte in die deutsche Sprache zu
ùbersetzen ;

- Gewandtheit in Sekretariatsarbeiten und Fâhigkeit fur
Bildschirmarbeiten und Textverarbeitung (Ausbildung
am Platz).

Besoldung und Sozialleistungen : Gemâss Statut des Staats-
personals.

Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Foto, Zeugnisko-
pien und Referenzen sind bis zum 20. Juli 1987 an das
Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19, 1700 Frei-
burg, zu richten.

17-1007
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Les « Radio Days » de Benjamin
Voix légendaire de la Radio romande,
Benjamin Romieux égrène ses souvenirs

¦ Si Woody Allen avait réalise en
Suisse son admirable « Radio Days »,
gageons qu'il aurait fait de ce person-
nage le pilier de son film. Voix profon-
de, roulante, solennelle jusqu'au
« pompier », lyrique parfois, Benjamin
Romieux a profondément marqué l'his-
toire de la radio régionale, lui qui fut de
toutes ses aventures, des premières
« dramatiques » en direct, aux créa-
tions originales mêlant histoire et mu-
sique en passant par le « Miroir du
monde», grand magazine de reporta-
ges créé lors de la réunification des
deux studios de Lausanne et Genève.
Sans oublier « Discanal vse » , tranche
célèbre entre toutes où quatre compères
distillaient des avis féroces sur les
chansons du temps. Epoque révolue où
des hommes de radio enthousiastes fai-
saient un peu de tout parce que sommés
de créer de toutes pièces une nouvelle
manière de communiquer.

Lorsqu'on lui propose en 1938 d'en-
trer à Radio Lausanne, Benjamin Ro-
mieux n'a que 24 ans. Le studio de
Lausanne vient tout juste d'être inau-
guré (1935) mais diffuse déjà un pro-
gramme quotidien de plusieurs heures.
A cette époque, on ne parle pas encore
de radio mais de TSF, de lourds postes
à lampe qui trônent au milieu des mai-
sons. Les voix des ces «amis du bout
des ondes» pour reprendre une for-
mule devenue célèbre, ont encore
l'aura magique de miracles techniques
que personne ne comprend.

Débiter, débiter..
Dès son apparition d'ailleurs, la ra-

dio suscite de violentes polémiques. Le

« Discavachard »
¦ «Cher-z-auditeurs, bonsoir». De
sa voix de coucou enroué, Michel
Déneriaz vient de donner le dépari
de « Discanalyse », la plus célèbre
des émissions de l'histoire de Ra-
dio-Lausanne. Créée en 1955 pai
Benjamin Romieux, elle achèvera
sa carrière vingt ans plus tard.

L'idée d'une émission sur les
nouveautés du disque, c'est à la
comédienne Pauline Carton que
Romieux la doit. Cette éternelle
soubrette de comédie est une
femme de tête : réfugiée à Lausanne
pendant la guerre, elle y travaille
pour Radio-Lausanne après en
avoir fait de même au poste pari-
sien.

L'émission s'appellera d'abord
«A la lanterne»: chaque chanson
qui n'obtenait pas la moyenne étail
saluée par le célèbre chant révolu-
tionnaire. Quant au quatuor de
«Discanalyse», il restera à peu de
choses près le même pendant 2C
ans : Julien-François Zbinden , Géc
Voumard , Yette Pernn et Romieux
bien sûr, dont les coups de cœur ou
de colère retentissent encore dans
les mémoires de ceux pour qui
l'émission était l'incontournable
rendez-vous hebdomadaire.

Nous avons failli plusieurs fois
nous dissoudre, raconte Benjamin
Romieux tant les controverses
étaient violentes. Mais les plus cho-
qués étaient les chanteurs que nous
invitions : Bécaud avait trouvé indi-
gne de noter ainsi des chansons de 0
à 20, comme à l'école.

Avant les taux d'écoute, l'émis-
sion bat tous les records. Elle dispa-
raîtra en 1975. Ses animateurs
éprouvent , il est vrai, une certaine
lassitude. Et puis l'époque «yé-yé»
puis « rock» les transforme trop
souvent en fossoyeurs. Menacée de
ringardise, « Discanalyse » se sabor-
de. M. Z.

journal «Le Radio», ancêtre du «Ra-
dio-TV Je vois Tout» se fait l'écho de
ces sarcasmes : Tout comme la mor-
ph ine ou la cocaïne, la radiophonit
semble devenir une habitude tyranni-
que qui intoxique la cellule nerveuse.
Elle provoque, une maladie, la radioté-
léphonite qui se manifeste ainsi chei
ceux qui en sont atteints : quand l 'heurt
de l'émission approche , il leur faut tout
quitter, une sorte d 'aura les envahit.
Comme tout ce qui est passionnel, U
nouvel enchantement immobilise l'in-
dividu, le fascine. Quant à l'écrivain
Paul Budry, il est plus catégorique en-
core, énonçant un jugement aux ac-
cents prophétiquement contempo-
rains : Nous touchons à l'étape du dé-
senchantement. Plus on diffuse , moim
on s 'amuse. Le principal, c'est qut
l'opercule de verre dépoli ne s 'éteignt
jamais, qu 'il débite, débite, débite.

Ce n'est pas 1 avis de Benjamin Ro-
mieux qui, en entrant à Radio Lausan-
ne, trouve les lieux étrangement vides :
Il y avait trois studios. L 'Un servait aux
comédiens amateurs qui jouaient la
pièce du mardi, le plus grand abritaii
l 'Orchestre de la Suisse romande poui
ses concerts en direct et le dernier, très
petit , était le royaume d 'Angèle Golay,
dite Hortense, une speakerine de légen-
de. Quant aux programmes, ils étaient
faits de peu de choses : la pièce du mar-
di, des concerts, beaucoup de disques ei
des conférences. Inimaginables de nos
jours , certaines d'entre elles duraienl
jusqu 'à une heure. C'est que l'appari-
tion de la radio avait suscité les pires
craintes chez ceux qui se targuaienl
alors de défendre la culture. C'est pour-
quoi on assigne à la chaîne le devoir
ennuyeux de faire parler les beaux es-
prits. Certains n'y parviendront pas
sans peine, explique Benjamin Ro-
mieux qui se souvient d'un conféren-
cier avalant le contenu liquide d 'un
vase à f leurs  ou d 'un autre, pourtani

La première voiture de reportage de Radio Genève. Acquise en 1936, elle pei
mettait de faire des enregistrements sur disque.

Discanalyse en 1954 avec (de g. é
après.

insomniaque, qui s 'endormira au mi
cro...

Aux yeux de Romieux comme i
ceux du nouveau directeur Marcel Be-
zençon, il apparaît qu'il faut tout in-
venter d'un média, qui n'a pas encon
trouvé son langage. La guerre créen
l'opportunité : Dans l'esprit de Bezen
çon, il fallait surtout sortir de nos stu
dios, aller recueillir les bruits de la vie là
où elle se jouait , aux frontières, dans le
rue. C'est le début des reportages qu'or
entendra à Radio Lausanne pendani
toute la guerre. A l'époque pourtant
l'opération n'avait rien d'une sinécu-
re: Notre équipement technique étai,
incroyablement lourd. Les enregistre-
ments se faisaient sur des disques en
dur avant la guerre puis en verre quana
est venue la pénurie. Nous devions em-
mener partout une grosse voiture poui
les graver et il n 'était évidement pas
question de direct.

L inamovible ATS
Certains de ces reportages rendrom

définitivement célèbres Squibbs ou
Vico Rigassi. Suivront d'autres émis-
sions comme «Les échos de la vie
romande», journal régional avant la
lettre.

Informer est essentiel à Phëure où, la
guerre aidant, les Romands ne peuvenl
plus capter des radios étrangères. Mais
la nouvelle génération pense aussi ai
moral des « troupes », à leur divertisse
ment. Là encore, tout est à créer : Ben
jamin Romieux est encore sur la brè
che. C'est que la radio de ce temps n<
connaît pas la rigide séparation dei
tâches entre l'information et le reste. A
preuve, les propos du caviste que pré
sente Samuel Chevallier - les faits e
gestes des gens d'ici - et qui devien
dront le «Quart d'heure vaudois».

Mais ses élans d'enthousiasme ré
trospectifs, Benjamin Romieux les ré

¦

dr.) Déneriaz, Romieux, Yette Perrin et J

Benjamin Romieux, retraité heureux.

serve à William Aguet, génial metteui
en ondes venu de Paris, à qui l'or
devra la création d'un mémorable
«Christophe Collomb», diffusé en di
rect. // nous apprendra tout : l 'espact
sonore, le bruitage, le choc des mots
Avant «Paris-Match».

Romieux, comme ses confrères
écoute beaucoup les radios étrangère;
comme l'émetteur parisien. : il s'en ins-
pirera pour créer une émission hebdo
madaire, rendez-vous de fantaisiste;
ou une autre sur la chanson. Romieu?
est de tous les coups : A cette époque
tout était à créer, à inventer: le pro
gramme mais aussi la manière defairt
de la radio. Radio Lausanne a été ur
lieu d 'expériences extraordinaire.

Au sortir de la guerre, Radio Lau
sanne dispose alors d'un véritable pro
gramme. Hormis pourtant les bulletin:
d'information, confiés encore à la for
teresse qu'est la très officielle voix de h
Suisse : l'Agence télégraphique suisse
En 1947, Benjamin Romieux lanc<
l'idée de faire à Lausanne les bulletin;
d'informations nationales et interna
tionales, 1 ancêtre du journal parl e
C'est l'échec : l'ATS, avec l'aide dt
Conseil fédéral, garde son monopole
sur l'information.

Benjamin Romieux se rabat alors
sur «Le miroir du temps», une émis-
sion d'actualités internationales créée
pendant la guerre. D'abord évocatior
d'événements historiques que Ro
mieux anime de sa voix solennelle
l'émission deviendra dans les année;
50 un vrai magazine d'actualités oi
une génération entière de reporter;
(Valloton , Nordmann) feront leur;
premières armes avant que ne s'ou
vrent des bureaux à l'étranger. Radie
Lausanne vit alors son «âge d'or»
écoutée hors des frontières, elle i

m w*«5&- ..JC
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¦F. Zbinden. A droite, les mêmes, 20 an;

J. Mayera

même droit à une chronique régulière
dans «Le canard enchaîné». Ces'
qu'aussi Benjamin Romieux est l'ur
des premiers à avoir compris l'impor-
tance des archives : depuis la guerre, i
fait systématiquement enregistrer le;
postes étrangers qui lui donneront ur
patrimoine sonore inestimable.

La fusion
Ce foisonnement imaginatif a se;

raisons : depuis toujours les deux stu
dios lémaniques se livrent une féroce
concurrence : Nous écoutions beaucoup
Radio Genève qui était une excellent),
radio et nous répliquions, comme eu)
pour nous, à toutes leurs innovations
Une rivalité qui s achèvera au débu
des années 60 avec la fusion de deu>
magazines rivaux devenus « Le miroii
du monde » avant que toute l'informa
tion radiophonique soit centralisée i
Lausanne après l'attribution de la télé
vision à Genève. En revanche, ce n'es
qu'en 1970 que l'ATS cède enfin h
rédaction des bulletins d'informa
tion.

Quand il se remémore ses quaranti
ans d'aventure radiophonique, Benja
min Romieux a le sentiment que tou
est passé très vite. La radio a change
mais en douceur, s 'adaptant - parfoi.
trop lentement à mon goût - aux évo
lutions du temps. Dirigeant depui:
1950 la rédaction de manière parfoi:
autocratique, disent certains de ses an
ciens collaborateurs, Benjamin Ro
mieux la quittera définitivement ei
1979. Quel avenir lui voit-il , lui qu
après avoir vécu sa banalisation, doi
constater qu'elle n'est plus le médi;
prestigieux et miraculeux qu 'elle fut '
La radio a son avenir devant elle. Elh
s 'est sans doute fait voler la vedette pa
la télévision mais elle peut encore fain
des miracles. Contrairement à l 'image
le son va partout , s 'écoute partout. Ma
68, c'est un événement politique e
culturel, mais c 'est surtout un événe
ment radiophonique. La force de h
radio, c'est sa mobilité, sa proximité
Pour la télévision, il faut encore êtn
chez soi, laisser son attention et se.
yeux. La radio peut faire plus vite e
s 'écouter partout. Lapalissade? Sûre
ment pas. Plutôt un conseil: face ai
déferlement des images, aux radios de
retrouver leur langage propre. De re
commencer l'aventure en somme.

Michel Zendal

L'association « Plans fixes » vient di
consacrer l'un de ses films à Benjamii
Romieux. Il sera prochainement diffu
se à la Cinémathèque suisse de Lausan
ne.

© L'air de Paris - Théâtre et subvention;
Requiem
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Un été ambigu
¦ L'actualité n'est pas galante. Alors
que la canicule appelle à la légèreté de
l'être, c'est l'incroyable pesanteur du
monde qui s'impose. Même les anni-
versaires sont en plomb. Des Parisiens
plongent dans les fontaines du Troca-
déro, mais la célébration du cinquan-
tenaire de l'exposition de 1937 fait fris-
sonner.

Ici entre le Palais et la Tour Eiffel se
dressèrent face à face l'aigle allemand
et la faucille et le marteau soviétiques.
Le défi du béton avant la sanglante
empoignade. Un album irréel. Le pré-
sident Lebrun inaugurait, et la larme
qu'il avait à l'œil ne concernait pas la
montée des périls, seulement l'émo-
tion des hymnes et des drapeaux, beau
symbole d'un monde aveugle saluant
comme des signes de civilisation les
forces qui allaient le détruire et déjà le
minaient.

Avec son passé la France a des ren-
dez-vous difficiles. Sur les années Pé-
tain, sa mémoire est douloureuse, le
procès Barbie l'a montré. A Nice, la
kermesse des Pieds-Noirs dans le gré-
sillement des merguez a réveillé les
blessures. Il y a 25 ans, c'était la valise
ou le cercueil. A Nice, il y eut quelques
rencontres imprévues. Le temps est
moins galant qu'ironique. Le gaulliste
Chirac serrant la main du général Jou-

Subventions
théâtrales en Suisse
200 francs
par place

Petit ou grand théâtre, art dra-
matique ou lyrique, le théâtre est un
«divertissement» dont on ne sau-
rait se passer mais qui coûte cher.
Très cher. Si autrefois, princes, rois
ou mécènes entretenaient des trou-
pes, aujourd'hui, c'est dans les
fonds publics que puisent les théâ-
tres, dont les recettes ne sauraient
suffire pour les maintenir à flot. Les
structures de répartition de la
manne publique diffèrent dans cha-
que canton. Mais sans subvention,
l'amoureux de Verdi, Carolyn Cari-
son, Ibsen ou des marionnettes,
pourrait payer sa place - son billet -
plus de 200 francs.

Prenons l'exemple bâlois, qui se
situe dans la moyenne des grandes
villes helvétiques. Les théâtres - arl
eiramatique et art lyrique - ont reçu
pour l'exercice 1985-86 une sub-
vention globale (directe et indirec-
te) de 39,7 millions de francs. Avec
des recettes de 5,9 mio de francs, le
financement propre s'élève à envi-
ron 13 pour-cent. Comme 281 599
billets ont été vendus lors de la der-
nière saison, chaque place reçoil
environ 140 francs de subvention.

Ainsi, selon une clé de réparti-
tion fondée, entre autres critères,
sur le type d'institution, le genre de
spectacle, le nombre de spectateurs
potentiel, une place de spectacle de
ballet est subventionnée à Bâle à
raison de 131 francs, de 147 francs
pour le théâtre, de 193 francs poui
l'opéra et de 219 francs pour le petit
théâtre (expérimental). En règle gé-
nérale, plus un théâtre est petit , plus
le taux de subventionnement des
places est élevé.

Genève en tête
Ces chiffres correspondent à une

moyenne. A Zurich, le Théâtre et
l'Opéra sont plus fortement sub-
ventionnés. A Genève, la ville, la
ville de Carouge et le canton ont
octroyé en 1986 11,25 millions de
francs de subventions directes à
l'art dramatique (six théâtres et un
atelier) et 22 mio de francs pour le
lyrique (Grand-Théâtre surtout).
La subvention globale (directe et
indirecte) a approché les 40 mil-
lions de francs. Ce qui met la place
au lyrique, par exemple, à un ni-
veau de subventionnement situé
entre 200 et 300 francs. A noter que
l'Opéra à Genève est plus coûteux
qu'à Bâle, puisqu'il fait presque
toujours appel à des troupes exté-
rieures, relève Pierre Krebers, res-
ponsable du Service des spectacles
et concerts de la ville de Genève.

(ATS)

haud, l'un des quatre officiers félons
du «quarteron » stigmatisé par de
Gaulle, quelle image ! Le «Canard en-
chaîné» résume son aspect grinçanl
avec cette bulle dans la bouche du pre-
mier ministre : «Maintenant vous
pouvez me le dire, Jouhaud, commenl
avez-vous fait pour rater votre putsch
contre de Gaulle, hein?»

Penser l'homme
«Nous ne sortirons pas de ce pré-

toire comme nous y sommes entrés. Ce
que nous avons entendu ici restera
dans nos consciences jusqu'à la fin de
nos jours». Tous ceux qui ont assisté
au procès Barbie pourraient parler
comme Roland Dumas, l'un des avo-
cats des parties civiles.

Plus de 40 ans après l'holocauste, a
n'est pas trop tôt, mais des occasion;
de s'en souvenir, il en faudra d'autres
tant il est vrai que la mémoire, comme
une outre percée, se vide de ce qui l'ac-
cable. Ceux qui, à sa sortie en 1985, om
vu «Shoah », le film de Claude Lanz-
mann sur le génocide juif, n'ont pas
attendu le procès Barbie pour en ap
procher l'horreur, et ceux qui ont lu
«Le Bréviaire» de Léon Poliako\
n'ont pas attendu «Shoah», et ceu>
qui ont vu «Nuits et Brouillards» de
Resnais n'ont pas eu besoin de ce bré-
viaire...

Le temps passe et les générations se
succèdent. Pour les jeunes comme
pour les aînés à mémoire fragile, il faul
souhaiter que l'holocauste ne cesse de
provoquer des œuvres nouvelles. C'esl
le dernier moment pour le témoignage,
Ensuite viendront les œuvres symboli-
ques, renouant avec celles de Brecht.
Pour dire cet enfer, on attend un nou-
veau Dante.

On attend aussi de nouveaux philo-
sophes pour signifier l'événement.
Peut-on après Auschwitz penseï
l'homme comme avant ? Faire le pro-
cès d'un bourreau ordinaire comme
Barbie est d'une justice nécessaire
mais courte, car c'est encore séparer les
bons des méchants. Resterait à travers
le nazisme à inculper l'Homme en tanl
qu'il est capable d'enfanter le monstre.
Quel juge alors, les yeux sur l'holocaus-
te, pourrait l'en absoudre ? Si Dieu esti-
me, pas dégoûté, que l'Homme est en-
core digne de Sa Grâce, l'Homme peut-
il, sans témérité, y prétendre encore ?

Les balances de la justice
Pour l'extermination des juifs on a

inventé le mot génocide (1946). C'esi
peut-être un tort. Un nom commur
n'est pas le meilleur pour désigner une
chose unique. Résultat, on voit du gé
nocide partout , y compris dans le pas-
sé. Le mot crée la chose avec effei
rétroactif.

Un psychologue pourrait nous dire
si parler du génocide des Indiens, des
Arméniens, et jusqu 'à celui des Ven-
déens par les troupes républicaines de
1794, ne répond pas à l'obscur besoin
de banaliser l'horreur en lui trouvant

Paris, l'Exposition universelle de 193"

des antécédents. Traduisons : 1 homme
a toujours été un loup pour l'homme
rien de nouveau sous le soleil.

Il ne s'agit pas de nier les massacres
collectifs de l'histoire, mais ni les Ar-
méniens, ni les Indiens, ni les Ven-
déens, n'ont fait l'objet comme les juifs
d'une solution finale organisée, plani-
fiée, méthodique et ne suscitant de la
part des nazis - hormis quelques cas de
violence lorsqu 'ils regimbaient à en-
trer docilement dans les chambres a
gaz - guère plus de mépris qu'on en a
pour des poux et des rats.

C'est ça la spécificité de «Shoah »
Les autres anéantissements se son
faits par la guerre, dans la fureur oi
alors pour des motifs de convoitise ter
ritoriale. Avec les juifs, c'était la liqui
dation tranquille, la mort sans haine, h
massacre sans raisons.

L'intellectuel irresponsable
TFl a choisi la dernière semaine du

procès de Lyon pour diffuser
« Shoah ». C'était doubler le coup. Cela
peut s'admettre. Moins évident est
qu'au milieu de ce procès Alain De-
caux ait cru bon de refaire à Antenne.2
le procès de Brasillach.

A l'égard de l'écrivain qui deman-
dait qu'on n'épargne pas les enfant;
juifs, l'historien s'est montré indul-
gent. Pour Decaux le talent est une cir-
constance atténuante, pour ne pas dire
absolutoire. La lettre vaut donc moin;
que le glaive, et l'esprit que l'instinct
«Les intellectuels, demande Françoise
Giroud, sont-ils si négligeables qu'or
ne leur fasse pas l'honneur d'assumei
les conséquences de leurs écrits?».

La peine de mort est toujours affreu-
se. On s'étonnera seulement que les
partisans de son rétablissement vien-
nent souvent de milieux proches de
l'écrivain fusillé.

Le président de Broglie
Bouygues, nouveau patron de TFl

affirme qu'on l'a mal compris. Il n'j
jamais voulu déprécier sa chaîne
Comme le public ne se bouscule pa;
pour acheter les actions de TFl , il er
fait maintenant l'éloge. «A télé privée
fonds privés, à télé publique, fond:
publics». Entendez : pas de pub à An
tenne 2. Bouygues prend Chirac ai
mot. Cruel pour le premier ministre
dont les proches s'emploient à émous
ser la formule trop tranchante.

Bouygues, avant d'avoir sa chaîne
dans la main, donnait l'impression de
l'avoir déjà sur le dos. Il proteste que
tout va bien. Son prédécessur Bourges
lui, l'a eue «sur les bras », selon le titre
qu 'il donne à ses souvenirs. Livre inté-
ressant, dévoileur, et parfois féroce
non par le temps, mais par les faits eux-
mêmes: intrigues, pocker-menteur ei
«soft catch ». La CNCL (Commission
nationale de la communication et des
libertés) en prend pour son grade. Mé-
diocrité intellectuelle, hostilités parti-
sanes, deux de ses membres en réchap-
pent. Le président Gabriel de Broglie
n'est pas épargné '.

à droite, le pavillon du Reich, surmonte

Ce dernier n a pas de chance. Prê
tant le flan à la critique par sa fonction
il le prête par son livre sur « Le Fran
çais pour qu'il vive». N'apprend-or
pas dans ces pages que parmi les lan
gués minoritaires parlées en France, ;
côté du breton , de l'occitan , du basque
et des autres, il existe le «juif» ! Que
tollé à la synagogue et dans les milieu?
cultivés ! Certes, de Broglie a voulu pai
cette formulation désigner l'existence
des nombreuses langues de la commu
nauté juive de France, chuadit , jydic
yiddish, mais le terme « le juif» est ic
maladroit et méprisant.

Pour le reste, le livre n'est pas fa
meux. On ne défendra pas le fiançai;
en le sacralisant, en le rattachant au>
racines du sol contre les dangers de
l'intellectualisation. La norme du fran
çais n'est pas à chercher dans on ne sai
quel modèle classique, mais dans sor
aptitude à créer le monde nouveau 2.

La poignée de main
Hervé Bourges, pour sa part, aurai

tort de se frotter les mains devant le;
coups reçus par de Broglie, car si le;
plus cinglants viennent de la revue
«Esprit », c'est la même revue qu:
l'étrille et par la plume de son directeui
Paul Thibaud. Celui-ci s'est offusqué
d'une image : la passation des pouvoir ;
entre Bouygues et Bourges, symboh
d'un copinage qui, pour Thibaud, si
fait sur le dos d'une télévision de qua
lité 3.

«Cette poignée de main, écrit-il ,
donnait à voir un drôle de mélange d<
bluff et de capitulation. Le bluff dans k
capitulation, c'est de croire que para
qu'on est devenu cynique, on est ur
grand réalisateur, un chef laissant der
rière soi les idéalistes pouilleux. L<
gloire éphémère de Bourges résume le
destin d'un certain socialisme à la fran
çaise, de Mauroy à Fabius, bazardani
ses convictions en même temps que se;
préjugés, se faisant gloire de dérouler le
tapis devant les pieds de l'adversaire
Ce document photographique illustre
aussi la manière dont en 1987 le goû
du fric et de la gloriole, le sens de k
pose sont confondus avec l'esprit d'en
treprise ; il peut aider à comprendre
pourquoi la célébration de l'entreprise
va de pair avec le marasme indus
triel».

Il n'est pas sûr que la télévision soii
l'instrument à conditionner l'opinion
qu'on croit souvent, mais elle est notre
miroir collectif. L'écroulement de li
télévision de service public dont l'en
trée en scène de Berlusconi a donné 1<
signal, l'instauration d'un marché de
l'audience et d'une foire aux vedette:
font apparaître non seulement un nou
veau paysage audiovisuel français (1<
fameux PAF), mais un nouveau visagf
de la France.

Louis-Albert Zbindei
1 Une chaîne sur les bras, aux Edi

tions du Seuil
2 Le Français pour qu'il vive, au;

Editions Gallimard
3 «Esprit » de mai et juin 1987.

de l'aigle allemanc
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e DISQUES —
Le Requiem de

Il Gabriel Fauré
Couplé avec la Pavane pour une In

fante défunte de Maurice Ravel. Ka
thleen Battle, Andréas Schmidt. Phit
harmonica Chorus, Philharmonica Or
chestra. Dir. Carlo Maria Giulini.
¦ Point de clins d'œils excessifs au:
clichés classiques d'un Parnasse à 1;
mode dans le Requiem de Fauré écri
en 1886 mais bien une expression per
sonnelle.

Giulini , connu pour sa délicatesse
dans ses interprétations, aborde le Re
quiem de Fauré dans eles tons doux
Tempi modérés sans être languissants
splendides pianissimi dans les masse
chonales qui ne gomment pourtant ja
mais la savante élabonation stnuctu
telle de la composition.

Cette vension, toute de finesse, fai
que l'on tend l'oneille. Les détails de
l'instnumentation ne sont jamais sacri
fiés et surgissent ainsi avec d'autan
plus d'acuité : batterie céleste des har
pes, vastes mélopées, rêveuses, qui ras
sérènent. A relever que les chœurs son
excellemment fusionnes et d une pu
reté de cristal. Cette version de Giuîin
reste classique car elle fait appel à une
grande formation orchestrale. Mai
l'enregistrement digitalisé n'étan
point trop insolent , elle demeure habi
tée d'une grande âme.

D Deutsche Grammophoi
419 243-1 (LP)
419 243-2 (CD)

Hindemith :
Requiem profane

Ein Requiem «Denen, die wir lie
ben » : Chœur de l'opéra d'Etal de Vien
ne, Wiener Symphoniker , BrigitU
Fassnânder, mezzo, D. Fischer-Dies
kau, baryton. Enreg. «live», dir. Wolj
gang Sawallisch.
¦ Le Requiem d'Hindemith fut rare
ment gravé sur disque. N'est-il pas un»
œuvre récente, écrite entre 1945-1946 ;
la suite de la mort du président Roose
velt sur des textes anglais de Wal
Whitman tiré des sublimes «Feuille
d'herbes». Et pouvait-on trouver meil
leure prose pour représenter l'idée que
se faisait Hindemith de la mort: natu
raliste, où joies miraculeuses issues de
l'observation de la nature s'opposent i
la souffrance existentielle. Cette musi
que est tnès expnessive. Hindemith ]
développe onze parties d'une gnande
plénitude et divensité fonmelle.
Mouvances et imaginations des tnait
côtoyant une musique plus tnadition
nelle, connotée de néfénences cultunel
les typiquement genmaniques ou vien
noises : la manche qui panodie, noinci
le ciel qui nougeoie dans la riche instru
mentation, l'ain de chonal empneint de
joies punes.

La prise de son «live » de l'ennegis
tnement nestitue un son moins déliné
voine coloné, que la «fabrication» ei
studio. Mais ce disque se démanqui
pan l'onchestne que dirige posément e
sans afféterie Sawallisch. Onchestne
viennois, donc à l'aise dans ce genne d<
teintes qui lui sont familiènes.
D Onféo S 112851 A(1LP)

C 112851 A (1LP)

La Sinfonia
da Requiem
de Britten

S. da Requiem op. 20; Occasional
Overture op. 38; An American Overtu-
re, op. 27, Suite on English Folk Tunes
«A lime there was...» op. 90. City oj
Birmingham Symphony Orchestra.
Dir. Simon Rattle.

m Simon Rattle que 1 on a pu appre
cien moult fois déjà est un chef qu
comme les gnands ne déçoit pas.

Les œuvnes de Britten ennegistnées
dont ce Requiem original poun onches
tne seul, de la pnemiène période, nesson
dans une fantastique clarté de plan
sonores. L'écritune, abondamment ap
pogiatunée y est nettement dessinée, e
les gnandes pages lyriques y apparais
sent dans une tnès gnande luminosité

La parfaite prise de son conjugué*
au talent du chef et à la docilité excep
tionnelle de l'onchestne font de cetti
gnavune, musicalement, la plus abouti)
des tnois disques analysés. On attein
ici une perfection qui n'a rien pendu de
son humaine beauté.

Bernard Sansonnens

D EMI 27 02631 (1LP)
27 02634 (1K7)
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Biennale de la Tapisserie de Lausanne
Une lissière au pays de la fibre

¦ Inviter une lissière traditionnelle
qui travaille sur métier à tisser à visitei
la Biennale de la (nouvelle) Tapisserie
de Lausanne équivaut, toutes propor-
tions gardées, à demander à un pian-
niste virtuose de Mozart de faire la cri-
tique d'un concert rock. C'est pourtani
ce que nous avons voulu tenter avec
Eliane Gremaud, une des seules lissiè-
res fribourgeoises. Consacrée à « la cé-
lébration du mur », cette 13e édition de
la Biennale internationale favorisait -
il est vrai - cette expérience.

Eliane Gremaud est entrée en tapis-
serie de haute lisse bien après la fonda-
tion de la Biennale de Lausanne. La
fibre , qu'elle soit textile, plastique,
voire métallique, s'était déjà libérée du
mur poun s'affirmer comme sculptune
tridimensionnelle. Buic, Abakanowicz
et toutes les avant-garde explonaient
avec jubilation ce nouveau moyen
d'expnession. Au même moment,
Eliane Gnemaud découvnait un métier
nane et difficile, changé de siècles d'ex-
périences, maintenu en vie en Fnance
gnâce à la Manufactune des Gobelins.
Gnâce aussi à Jean Lunçat qui, à Au-
busson tnansposait les cartons d'artis-
tes contemponains célèbnes en vastes
œuvnes de laine.

Stimuler ou disparaître
En 25 ans d'existence, la Biennale de

Lausanne a si bien stimulé l'art textile
moderne que tnès vite les artistes expo-
sés ont encouragé des vocations, des
imitations aussi. A tel point qu'au-
jound'hui, on constate un néel essouf-
flement de cette discipline que la pré-
sence de tnois artistes chinois ne suffil
pas à compenser.

Les organisateurs de la Biennale le
reconnaissent qui avouent leur surpri-
se. En imposant cette année un thème
précis - le mur - le jury pensait pnovo-
quen de nouvelles explonations dans un
domaine jusqu 'ici un peu oublié. On,
l'énonme succès des inscriptions - plus
de 1000 dossiens envoyés - n^illustna
bien vite qu'un triste malentendu:
poun des centaines d'artistes, célébnei
le mun consistait à nevenin à la tapisse-
rie classique ; un canton de peintne néa-
lisé pan un lissien. Pneuve s'il en est que
la tnadition compte encone de nom-
breux adeptes.

Une attitude qui n étonne pas Eliane
Gnemaud. Sans négligen l'inténêt de la
tapisserie d'avant-gande, elle voit dans
cette denniène un neflet extnême du
monde contemponain. Elle s'en expli-
que : «Dans la tapisserie tnaditionnel-
le, on peut nêven, entrer dans l'œuvre,
se nourrir de mille détails. Chaque joui
révèle de nouveaux motifs, comme le
penmet, sun un mode diffénent, le tapis
d'Orient. On, la nouvelle tapisserie agil
bien diffénemment. C'est d'abond un
choc. L'œuvne plaît ou ne plaît pas. On
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Eliane Gnemaud travaillant à son métier à tisseï

ne peut que rarement s'y attarder. L'ef
fet doit donc être immédiat. »

Muni de cette distinction, il n'}
avait plus qu'à jouer le jeu , entrer dan;
l'exposition. Non sans craindre que la
lissière ne fasse qu'un passage obligé
dans le Musée de Lausanne, ponctué
d'exclamations. Or, ce fut le contraire
avec bien sûr quelques nuances.

Dès la premiène salle, les sangle;
bleues et noses du Japonais Kubota
viennent apponten de l'eau au moulin
de la lissiène. L'œuvne s'impose au pne-
mien coup d'œil mais s'épuise tnès vite
A cnoine que comme beaucoup d'au-
tnes, ajoute Eliane Gnemaud, «elle n'a
été conçue que poun cette exposition»
Cette impnession ne deviendna poun-
tant jamais certitude can, plus loin
Eliane Gnemaud découvne une vaste
tapissene de haute lisse, «Les Gnâ-
ces», du Polonais Andnzej Rajch. C'esl
la surprise et l'émotion. Réalisée dans
des laines noines et blanches, «Les
Gnâces» captent le negand et Pinviteni
à se perdre dans les mouvements du
sujet. Bidimensionnelle, la tapisserie
n'est pas parfaitement plane, détail qui
intrigue la lissiène. Can ces neliefs nen-
foncent l'effet optique sans qu'on
puisse connaîtne leun origine : mala-
dnesse technique ou subtile tension de
la chaîne. «J'adone », s'exclame apnès
un moment Eliane Gnemaud.

Quelques salles plus loin , Eliane
Gnemaud s'anrêtena devant les tapisse-

«Enregistrement A, B», d'Eva Korczak Tomaszewska. Haute lisse

ries monumentales de trois artistes
chinois, les premiers à venir à Lausan-
ne. Des œuvnes fortes et composites
l'une d'elles constituée d'un assem-
blage de nattes necouvertes de tissus
de paniens enchâssés dans de vastes
boudins de fibnes.

Mais la névélation auna poun origine
une autne tapisserie polonaise d'Eva
Korczak Tomaszewska. Cette artiste
installée en France, travaille selon une
méthode traditionnelle, avec un mé-
tier de haute lisse, à partir non pas d'un
carton d'artiste mais de photognaphies
de pnesse. «Ennegistnement A, B» se
compose ainsi de deux tableaux : à gau-
che un gnoupe d'ouvriens, des manifes-
tants peut-êtne en gnève parmi lesquels
on pounnait neconnaîtne Walesa. A
côté, la même disposition des penson-
nages néduits à l'état de silhouette;
composées de points , telle une image
télévisée. L'œuvne est néalisée avec une
laine noine et blanche, dans un naffine
ment de détails qui font Padmination
d'Eliane Gnemaud.

Plus loin , sous fonme de photos, k
Biennale a retenu ia dernière tapisserie
monumentale de Denise Voîta , artiste
d'origine friboungeoise. Une œuvne
munale en deux éléments installée d^n;
le collège de Chavannes-pnès-Renens.

L'inténêt d'Eliane Gnemaud se pon-
te, on ne sena pas étonné, vens de;
œuvnes néalisées dans des technique;
qui lui sont chênes. Elle s'amusena ains:

îr

Bnuno Maillanc

beaucoup de voin la carte postale de
3 m de côté de la Tchèque Renata Roz-
sivalova, une tapisserie qui nepnoduit
le texte d'une carte de 1900, supenposé
à un paysage de ville thermale. Mais
cette passion pour la laine n'empêche
pas la lissière d'apprécier les œuvres
fortes. L'immense oiseau blessé de Ja-
goda Buic, une habituée de la Biennale
ainsi que les très légères voiles d'or
ganza et de bambou de la Japonaise
Machiko Agano.

A la sortie de l'exposition, une ques-
tion en fonme de bilan pensonnel s'im-
posait. Comment Eliane Gnemaud
épnouvait cette confrontation? Le
cœun légen ou l'âme en peine? «Ces
une fête », dit-elle avec un bnn de nos-
talgie dans la voix. « Je nêve en effet à la
haute époque de la tapisserie, lonsque
lissiens, teinturiens, artistes se cô-
toyaient dans le même atelien, touŝ
pnéoccupés de faine chanten la laine, de
néalisen des tentunes aux milles nuan-
ces et aux détails toujouns nenouve-
lés.»

Claude Chuard

D Musée des beaux-arts. Lausanne,
jusqu 'au 13 septembre.

Eliane Gremaud
dans ses meubles

¦ Eliane Gremaud s'est installée
voici une quinzaine d'années, dan
une ferme de Montagny-la-Ville, ei
compagnie de ses métiers à tissen.

Apnès des études de lettnes, cette
petite fille d'Henri Gnemaud
consenvateun du Musée gnuérien de
Bulle monta à Paris. Dunant tnoi
ans, elle fut libnaine dans une bouti
que fondée pan l'éditeun Jean-Jac
ques Pauvert.

De netoun en Suisse, elle se pas
sionne poun la tapisserie et les œu
vnes textiles. Elle a la chance de
pouvoir suivne un appnentissage de
lissiène dans l'atelien du Genevoi
Julien Coffinet.

Avec lui, elle tnavaillena plu
sieuns années à la néalisation d'uni
tnès vaste tapisserie de Hans Enni
commandée pan une banque de li
place.

Sa fonmation achevée, Eliane
Gnemaud se jette à l'eau et installe
son propre atelien. Elle commence
pan néalisen quelques cartons per
sonnels, histoine de se faine la main
Puis Yoki lui donne sa chance en lu
confiant la néalisation poun l'Uni
vensité de Friboung d'une tapisserie
de gnande envengune.

La parfaite néussite de cette œu
vne amènena Yoki à passen plu
sieuns autnes commandes.

Malgné cette neconnaissance,
Eliane Gnemaud ne cache pas que le
lissien vit tnès difficilement de son
art. La tapisserie de haute lisse esl
un travail de longue haleine. On
compte, en moyenne une progre;
sion d'un mètre camé pan moi:
Autant dine que la plupart des tapi;
séries nésultent de commandes pi
bliques.

L'Association nomande des can
tonniens-lissiens dont elle fait partii
compte une tnentaine de membne:
dont aucun quasiment ne peut vi
vne de son tnavail exclusivement
Situation d'autant plus complexi
que le métien exige une pnatiqui
assez néguliène.

CC

«Les Grâces », d'Andrzej Rajch. Gobe!in , technique mixte



ALPHA et STUDIO: relâche jusqu'au 12 août

I B3(̂ SH^1h 4^e/se 23f.^^a/dM5h15
^

17h15,10 ans. 1*»»uisse. Cette fois-ci ça vole haut I Le film
par lequel toutes les catastrophes arrivent I 2* sem.

POLICE ACADEMY 4 - Aux armes citoyens

llll î S2^B̂ 0h3^ne/sa 22h50^a/dM5ru
17h3û, 14 ans. 1 *>. Avec Jean Yanne, Patrick Bruel, Corinne

Marchand. Chartes Gérard. Musique de Francis Lai.
ATTENTION BANDITS de Claude Letouch

j )  lîiâHU ¦ 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di ISh,
18h, 16 ans. 1 **. Il n'a qu'une obsession. Le retrouver. U n'a

qu'une crainte. Lui ressembler. Oe Michael Mann.

UE SIXIÈME SENS (MANHUNTER)

IJj [ §mj m^BËmmM M 20h45 + sa/di 15H15, 14 ans. 1™.
' Jean Rochefort, Brialy, Trintignant dans les aventures burles-

ques d'un fin limier des services secrets...
LE MOUSTACHU 

23h ve/sa + 18h30 sa/di - 20 ans, carte d'ident. oblig.
TABOO - JEUX D'AMOUR

Pour la première fois à Fribourg ! VO s.t. fr./all./it.
Un film d'une rare tension qui en montre beaucoup...

llll I IllaiKfll ¦ 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h30,
18h45, 18 ans. 1~. Un énorme succès d'édition (7 millions

d'exemplaires vendus}... enfin le film !
POLICE DES MŒURS (Les filles de St-Tropez)
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Z efiiîlra.î k̂fiffl | m 72 00° km < mod
[̂ Kaiaa^LWi a '̂l'IllHIIPI déc 1981 exp

¦ _.>. o, u o,-, Fr- 7500.-, bor-
ouvert tous les soirs dès 21 h. 30 Heaux met

HÔTEL DE U GARE .037/36 2015
PAYERNE, * 037/61 26 79 17-17QC
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Pour tous travaux de jardinage
Plantation - Création - Entretien
Pavage - Clôtures

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley -  ̂037/45 10 42
teMBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nai^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MH^̂ ^̂ ^MM
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Nous informons notre fidèle et
honorable clientèle de la

FERMETURE
DE L'AUBERGE DES 13 CANTONS

à BELFAUX

et saisissons l'occasion pour la
remercier de la confiance témoi-
gnée durant 42 ans.

La tenancière:
M"" Béatrice Schrago
et famille

v i

1700 GRANGES-PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 44 00

organise

COURS INTENSIFS
avec professeurs diplômés en juillet et août.

Nouveau : superavantageux

TENNIS PASSE
Solde confection 30 à 50%.

17-1946

w&wttSÊÊ
Y II se passe ^H

toujours quelque ^H
chose à Moléson ! ^̂ B

TROTTINERBE ^^^
tous les samedis et dimanches
après midi, sur la piste du village.
Fr. 2.- la montée en téléski,
y compris la location de la trottiner-
be.

TIR À L'ARC
tous les dimanches
de 14 h. à 16 h.
Initiation pour le public
Fr. 6.- location d'arc la V4 h.
au centre sportif de Moléson.
Rens.: Office tourisme,
1631 Moléson
« 029/6 24 34

CURE

Samedi 4 juillet (20 h. 30)

Soirée
fribourgeoise
Freiburger Abend
La soirée folklorique avec beaucoup
de musique et de danse.

animée par: Société de musique,
Guin - Groupe gymnaste à l'artisti-
que, Wûnnewil - Groupe choral In-
tyamon Albeuve et environs -
Groupe costumé, Guin - Brass
Band, Fribourg - Orchestre : Zwei-
tagsfiiegen - Conférencier: Toni
Hofstetter. . Fr. 7.-
Grande cantine à côté du stand
Service de bus depuis la gare
BAR - Pinte de bière - Places de
parc gratuites.
Caisse ouverte dès 19 h.
Vente préalable des billets aux guichets de!
banques suivantes : Banque de l'Etat de Fri
bourg : Agence de Guin, Flamatt, Chiètres, Mo
rat, Tavel, Bulle, Estavayer-le-Lac, Romont
Caisse Rarffeisen : Agences d'Alterswil, Boe
singen, Guin, Chevrilles, Cormondes, Heiten-
ried, Bellegarde, Planfayon, Plasselb, St-Antoi-
ne, Schmitten, Ueberstorf et Wûnnewil. Union
de Banques Suisses de Fribourg, Grand-Places.
JUMBO Moncor, Guin et Morat. Samedi 4 juil-
let les billets peuvent également être achetés
au « Bahnhofzentmm » de Guin (Chees-Stù-
Mil.

pour personnes âgées
rhumatisantes

PRO SENECTUTE FRIBOURG
organise, à ABANO TERME, ur
séjour sous forme de cure poui
personnes âgées rhumatisantes
du

10 au 23 octobre 1987
Logement et pension à l'hôtel
Bains de boue (fangos), bains ther
maux, massages sous surveillance
médicale.
Certificat médical
indispensable.
Inscription jusqu'au 10 sep-
tembre 1987 au plus tard.
Une assistante sociale et une infir
mière accompagnent le groupe du
rant tout le voyage (en car Man
SA) et pendant tout le séjour.
Renseignements : PRO SENEC
TUTE Fribourg, rue St-Pierre 26
1700 Fribourg,
«037/22 41 53

RÉOUVERTURE
du Tea-Room SPORTING

à ROMONT
le lundi 6 juillet 1987

L'apéritif sera offert le samedi 11 juillet , dès 17 h.

Invitation cordiale Famille Ghlam-Berset
17-53648

RUSSY
Samedi 4 juillet, dès 21 h.

Dimanche 5 juillet, dès 11 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre CALVADOS

Bars - Entrée gratuite

Restauration : jambon - choux

Rendez-vous au battoir
¦ 17-53654

Soldes 30 à 50%
Chaussures

et sandalettes
pour dames et enfants

I Atelier orthopédique-chaussu-
I res

I J.-D. SCIBOZ, route des Arse-
I naux (en face de Migrol) FRI-
I BOURG, . 037/24 88 35

¥ :

»hlU\ND\î
j , P.LACES y

Terrasse
Vendredi et samedi
3 et 4 juillet 1987

de 18 h. 30 à 21 h. 30
pour la 1™ fois

en concert

DIVAGUE

Entrée: gratuite
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ATTENTION!
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE

AVANT NOS VACANCES ANNUELLES
qui auront lieu à:

• MARLY, « 037/46 56 46
du 11 juillet au 26 juillet 1987

• FRIBOURG, «¦ 037/22 27 77
du 1 " août au 23 août 1987

• LA TOUR-DE-TRÊME , « 029/2 85 25
du 1 " août au 16 août 1987

Ijl GARAGE
'RENAULT û

Le service de vente
et les stations restent ouverts
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Tapis d onenl
La grande foire des

SOLDES
(autorisés du 1er au 16 juillet)

est ouverte

à Granges-Paccol
Si vous voulez acquérir un authentiqui
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.
Voyez quelques exemples:

Schiraz Iran
Bochara Pakistar
Sarouk Inde
Sinkiang Chine
Mir Inde
Mir Inde
Ghoom Inde
Schiraz Inde
Zabzeva Iran
Tâbriz Iran
Afghan
Ghoom Iran
Ortakôy Turquie
Pakistan
Pakistan
Bochara Pakistar
Dhurri Inde
Bochara Pakistar
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Tâbriz Inde
Tâbriz Iran
Kotan Chine
Dahaj Iran
et plus de 10CX

valeu
188x296 11150.-
190x296 Î250.-
179x269 i350.i
180x290 WOO.I
236x236 2B50i
254x346 4590 -
255x344 43
232x324 M
198x295 2i
200x300 1<
207x299 Ti
155x105 1'
110x205 M
127x200 9K
158x248 19F
154x242 ml
254x295 efeï
80x120 29(

250x360 U9(
200x285 B60J
255x315 3B70.
255x345 3900.
298x430 3450.
215x279 WO.
tapis authentique!

grandeurs et provenances, sacrifiés avee
rabais

037/26 54 54 \ Hi
Granges-Paccol

Soldés
590.-

1300.-
1400.-
1000.-
1300.-
2900.-
270(
150(
130C

99C
180(
70(
70(
70(

120(
79(
49(
19(
99C
690.-

2400.-
1900.-
2900.-
1500.-

en toute:
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Pasternak réhabilité, aura son

Samedi 4/Dimanche 5 juillet 1987

En URSS, d'autres œuvres maudites sortent de I ombre
Au déplaisir des écrivains officiels

¦ Pasternak aura son musée en
URSS. Signe des temps de l'ère Gor-
batchev, l'auteur du « Dr Jivago » n'est
pas le seul à voir, à titre posthume, son
statut littéraire révisé. Ce qui ne fait
pas le bonlreur de tout le monde.

Chaque annexe, le 30 avril, la tombe
de Boris Pasternak mort en 1960, sert
de lieux de pèlerinage. Une vieille cou-
tume locale qui draine les admirateurs
des artistes ou des personnages histori-
ques, portant des fleurs ou des bougies,
sur les tombes de leur héros.

Force est d'ailleurs de constater que,
mesurée à cette aune, Pasternak vient
bien loin derrière des poètes comme
Essenine ou Tsvetaeva ou un chanteur
comme Vissotski. Il y avait ce 30 avril
1987 un peu de cette tristesse qui en-
tourait la mort de Jivago sur la tombe
du cimetière de Peredelkino.

Dans ce petit village au sud de Mos-
cou, peu à peu rattrapé par l'extension
de la capitale, l'Union des écrivains
possède de nombreuses datchas qu'elle
met à la disposition de ses membres.
Celle de Pasternak a fait l'objet d'un
long litige entre la famille, les amis el
l'Union des écrivains. Dorénavant, un
petit écriteau pendu à la barrière si-
gnale « ici sera ouvert un musée»: le
culte du souvenir l'a emporté sur la
bureaucratie et la mesquinerie. La dat-
cha abritera un Musée Pasternak.

Car les temps changent. Certes
l'Union des écrivains reste malgré le;
remaniements un bastion conserva-
teur dans le monde de la culture sovié-
sétique. La tendance «libérale » incar-
née par le poète Voznessenski viem
encore de se heurter à la tendance «ré-
trograde» lors du Plénum de l'Unior
des écrivains en mai dernier.

Mais cette même union s'est pro-
noncée aussi en faveur de la réhabilita-
tion posthume de Pasternak en février
1987. L'ironie veut qu'une partie de
ceux qui ont aujourd'hui voté sa réin-
tégration avaient, il y a trente ans, voté
aussi son exclusion.

Jivago au musée
Il s'agit surtout de l'aboutissemenl

d'un long processus au terme duquel
Pasternak avait fini par devenir un
symbole, un test de la libéralisation
culturelle entreprise sous Gorbatchev
Et qui plus est un débat centré sur une
seule œuvre «Le Docteur Jivago »
puisque l'œuvre poétique de Boris Pas-
ternak est, en grande partie, publiée
dans son pays. Son roman avait connv.
un autre destin : il devait être publié er
1956 dans la revue «Novy Mir » mai!
jugé antisoviétique il fut finalemem
publié à l'Ouest en 1957. Pasternal
reçut le Prix Nobel de littérature er
1958. Deux ans plus tard, il mourait er
disgrâce à l'âge de 70 ans. Entre-temps
il avait refusé, sous la pression, de rece-
voir son prix. Puis, en avril 1987, après
qu'une commission littéraire eut été
réunie pour revoir son œuvre, l'hebdo-
madaire «Ogoniok» publiait neuf let-
tres de Pasternak | sa sœur Olga Frei-
denberg dans lesquelles il expliquai
comment il avait écrit «Le Docteui
Jivago».

Et tout récemment, après une séné
d'annonces suivies de démentis, on
apprenait que le roman serait publié er
feuilleton l'an prochain dans... «Nov)
Mir».

Mais l'important est qu'il ne s'agisse
pas d'un cas isolé. D'autres œuvres
«maudites» sont aussi publiées ou
évoquées. Comme celle du poète Gou-
milev fusillé comme contre-révolu-
tionnaire en 1921 ou de l'émigré Nobo-
kov. Ou encore la publication de la

nouvelle antistalinienne «Le nouveau
rendez-vous» d'Alexandre Bek et celle
toute aussi virulente d'Anatoli Ryba-
kov «Les enfants de l'Arbat».

Des décisions qui sont loin de faire
l'unanimité si ce n'est au sein du public
assoiffé de culture diversifiée. Ainsi
l'agence Tass explique ces publication;
par un «désir de peindre la réalité hon-
nêtement». Mais l'Union des écri-
vains a trouvé une formule bien hypo-
crite : «Dans ce processus, il faut pren-
dre certaines mesures car ces publica-
tions ne doivent pas bloquer le déve-
loppement de la littérature moderne el
ne pas repousser à l'arrière-plan des
œuvres de talent du présent, qui
concernent nos problèmes actuels. »

Elle venait ainsi assurer une assise
théorique à la campagne de presse lan-
cée contre - puis par - les «nécropha-
ges» : ceux qui prônent l'édition de ces
œuvres jadis écartées et que l'on n'ose
appeler passéistes.

Nina Baehkatoi

Le poète Vornesseski , représentant de la tendance libérale au sein de l'Union de<
écrivains soviétiques.

MUSIQUE
Liszt en revue,
pour clore
un centenaire

¦ Voici un ouvrage discret sur Liszt !
L'an dernier, l'édition avait copieuse-
ment servi le centième anniversaire de
la mort du compositeur. Le 3e numéro
de la revue « Silence » ', après deux
parutions consacrées à la musique
contemporaine et à Jean-Sébastien
Bach, garde la même formule : une sé-
rie d'articles, de textes critiques ou
analytiques qui charrient une grande
diversité d'opinions. Un élément cons-
tant, cependant, ressort des quelque
trente textes de « Silence»: Liszt fut
l'apôtre des temps modernes, le Faust
de l'ère romantique.

Certes, le chemin est sinueux, le fil
conducteur pas toujours apparent.
«Silence» n'est pas un ouvrage didac-
tique. Mais les textes recoupent une
idée maîtresse : celle que Liszt tenta
tout au long de sa trajectoire de musi-
cien d'arracher le discours musical à la
rhétorique en ouvrant les formes à l'in-
fini , paraphrasant les thèmes connus,
dissolvant la pulsation rythmique ré-
gulière par l'emploi de la séquence gré-
gorienne, la tonalité, encore, par 1e
chromatisme non motivique, dédra-
matisé.

Concernant la technique pianisti-
que, Liszt fut aussi un pionnier. Alors
que l'électronique (en Amérique, sur-
tout) commence à remplacer l'instru-
ment, relève l'article passionnant de
Bertrand Ott, Liszt aura transfiguré
l'enseignement rébarbatif traditionnel
par une technique laissant résonner le
magnétisme sonore du clavier. L'aus-
térité difficultueuse vaincue, l'angoisse
de la fausse note bannie, la technique
que propose Liszt dégage toutes les
énergies du corps par le principe du
toucher «tirant». Ainsi, le jeu ne pari
jamais du dessus de la touche non
enfoncée, mais du fond de celle-ci -
comme le jeu de l'archet au violon ne
prend sa sonorité qu'au contact de la
corde - afin de créer un contact réel
entre le corps et l'instrument. Un
exemple dont notre enseignement
pourrait encore s'inspirer si l'on sou-
haite échapper à la robotisation poin-
tant à l'aube floue de notre temps !

Liszt est encore dépeint comme un
être idéaliste qui disait : «Ma seule
ambition de musicien était de lancei
mon javelot dans les espaces infinis de
l'avenir... ». Vers cet écran céleste, en-
tre Dieu et les hommes, où Faust se
fraie quelques chemins de liberté. L'ac-
cord est trouvé : il sera celui, suspensif,
de quinte augmentée qui est le motif de
Faust et que l'on trouve dans toute
l'harmonie du compositeur.

Bernard Sansonnens

D Revue «Silence» Liszt, N°3, Edi-
tion de la Différence, Paris. Diffusé par
Payot, Lausanne.

LETTRES ROMANDEŜ
«Nuages dans la main», d'Alice Rivaz
Une réédition bienvenue

¦ A l'âge où le plaisir de la relecture
tend à prendre le pas sur celui de la
découverte, où ce retour aux écrivains
de notre jeunesse manifeste moins,
sans doute, une certaine indifférence à
l'égard de la littérature romanesque
actuelle qu'une tentative de recherche
d'un temps perdu, les rééditions sonl
d'autant mieux accueillies qu'elles faci-
litent ce rendez-vous avec le passé.

Il en est ainsi de «Nuages dans la
main», premier roman d'Alice Rivaz,
introuvable depuis une quarantaine
d'années. Publié en 1940 par la Guilde
du Livre (qui nous permit , à cette épo-
que où les relations avec la France
devenaient difficiles, d'étancher pai
des œuvres de qualité notre soif de
lire), le livre d'Alice Rivaz fut trèi
favorablement accueilli par la critique
et par les membres guildiens. Récom-
pensé, en 1942, par le Prix Schiller, il
fut réédité cette même année par Jul-
liard puis, autre preuve de son succès,
quatre ans plus tard.

Grâce aux Editions de L'Aire, il esl
aujourd'hui de nouveau disponible.
Cette troisième réédition de «Nuages
dans la main » comporte un avant-pro-
pos de l'auteur qui nous livre de brèves
réflexions sur les héros pusillanimes el
velléitaires du roman et replace le recil
dans son contexte historique, la guerre
civile espagnole.

Il était opportun de rappeler ce
temps d'inquiétude et de menace, celui
de l'éclosion du fascisme et du nazisme
et de leur monstrueux épanouisse-
ment, celui du choix entre liberté el
totalitarisme. Cette période, politisée è
l'extrême, sert donc de toile de fond au
monde clos et mesquin de ces fonc-
tionnaires du BIT dont Alice Riva?

nous conte les pitoyables états d ame.
Le contraste est dès lors plus apparenl
entre cette Espagne divisée et sanglante
qui pleure les morts de Guernica et ces
personnages hésitants, vaguemem
malheureux, qui ne vont jamais av.
bout de leurs désirs et de leurs rêves.

Chimériques projets...
Ainsi Lorenzo, fiancé à Sabine, croii

aimer Christiane, musicienne de ta-
lent ; il y renoncera moins pour de;
motifs de morale que par peur di
qu'en-dira-t-on et des complication;
que cet amour non programmé entraî-
nerait dans sa vie étriquée dont le des
sin semble être définitivement tracé
c'est qu'en réalité, il n'aime vraimeni
ni l'une ni l'autre.

Alain Saintagne lit plus qu'il n<
pense et parle plus qu'il n'agit. S'il <
mauvaise conscience en pensant auj
combattants de Tarragone, il n'a pour
tant jamais envisagé de s'engager dam
les Brigades internationales. Son rêve
ce serait de quitter le BIT où il étouffe
pour aller s'installer dans le Midi de k

France et y cultiver la lavande. Made
leine, sa femme, ne voit que la sécurité
assurée par un traitement relativemen
confortable et va s'acharner à défendn
sa tranquillité et son petit bonheur
Comme il a abandonné son projet d<
construire un peu du ciel, Alain renon
cera à sa ferme provençale, au soleil , ;
la liberté ; et il continuera à copier de;
titres d'ouvrages spécialisés pour ui
grand catalogue inutile.

«Rien ne peut être réparé de ce que
le temps a détruit». Il ne restera au>
uns et aux autres que le vide laissé pai
ces nuages qu'ils ont vainement tenté
de retenir dans leurs mains perméa-
bles.

Avec le recul, on se rend mieu>
compte de l'influence ramuzienne ; elle
se manifeste moins d'ailleurs dans le
langage qui demeure d'une syntaxe
toute classique que dans la façon d'al
1er aux choses, de les exprimer dan;
leur exacte réalité, les percevant pai
toutes leurs qualités sensibles, dans k
manière d'aborder les êtres dans leui
entière vérité, mais avec une frater
nelle sympathie. C'est pourquoi cei
personnages, tout médiocres qu'il;
soient, restent remarquablement pré
sents. Nous les acceptons tels qu 'il:
sont, semblables à tant de vivants que
nous connaissons et qui ont, comme
eux, préféré un destin terne et inachevé
à l'aventure risquée du bonheur.

«Nuages dans la main» révèle à 1;
fois la grande sensibilité d'Alice Rivaz
son don aigu d'observation allié à une
agréable facilité d'écriture, qualité:
d'une vrai romancière.

Fernand Ducres

D «Nuages dans la main», d'Alice Ri
vaz. Editions de l'Aire, Lausane.

i musée

Boris Pasternal
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ALEMANIQUES
«La promenade»,
de Robert Walser

«Ce chemin qui nous
conduit à descendre
dans le trou sombre...)
¦ Pauvre, humble et patient, ainsi si
décrit Robert Walser, écrivain sans lec
teurs, homme de silence et de foi, ré
fractaire au jeu social. Sa légende naî
de son inaptitude au compromis. Il i
épousé la vie des petits, sans rien per
dre de sa candeur ni de son acuité. Uni
attitude d'accueil , mais aussi de sauve
garde : «J'aime à dissimuler ce que je
ressens aux yeux de mes sembla
blés».

Né à Bienne en 1878, il a véci
notamment en Allemagne, publian
quelques livres que Kafka admirait
« Les enfants Tanner», « Le commis »
«L'institut Benjamenta». En 1929, i
bout de ressources, il entre dans une
clinique, en Suisse alémanique, qu'i
ne quittera plus jusqu'à sa mort, le joui
de Noël 1956. Un enfant a trouvé SJ
dépouille dans la campagne , sous h
neige.

« La promenade » date de 1917. Une
journée de la vie d'un flâneur, occupé i
absorber tout le réel possible. Les sim
pies pas sur le sol lui sont un plaisir, 1:
vision du moindre jardin, des ramure:
et des fleurs , des champs et des mai
sons.

Parfois une enseigne prétentieuse le
contrarie, où il devine une intention de
vantardise et d'épaté, propre à engen
dre la « sottise et l'ordure ». Telle est k
«misérable maladie » qui consiste i
«paraître plus que l'on n'est»: «Au
jourd'hui tout le monde veu
éblouir».

Devant la
commission fiscale

De même, il réclame mille coups de
fouet pour un propriétaire qui n'hésite
pas à faire abattre un noyer afin d'ei
tirer profit : comment le rustre ose-t-i
anéantir tant de splendeur pour «étan
cher sa soif d'argent, ce qu'il y a de plu:
vil sur terre»?

Le narrateur, lui, ne se soucie pas di
rentabilité. Boudé par le succès, il doi
se justifier devant la commission fisca
le: sa qualité d'écrivain suppose de
revenus «très incertains», il n'a pas de
costume du dimanche et son train de
vie demeure «maigre et austère».

De nobles bienfaitrices l'ont pour
tant crédité d'un don de 1000 francs
Et à 12 h. 30, il est invité par une cer
taine Mmc Aebi pour un déjeuner san:
cérémonie. Son hôtesse sera heureuse
de le voir manger presque «jusqu'î
perdre conscience».

Au bord du lac
La promenade n'en reste pas moin:

enchanteresse pour qui sait en appré
cier le surprises. Question de disposi
tion intérieure : « La plupart des chose:
que peu à peu je voyais, je leur portai:
instantanément un ardent amour. »

Dans l'âme «sensitive», le calme
«allume des prières ». Hâte et précipi
tation lui sont contraires, comme auss
la rumeur des automobiles, et leui
odeur «nauséabonde et délétère».

Voici, en revanche, des arbres frui
tiers, des cultures de seigle et d'avoine
une jeune fille qui chante à une fenê
tre : « Profusion de poésie et d'humani
té».

La promenade, en attendant, s'achè
ve avec le soir, au bord du lac. Il com
mence doucement à pleuvoir , le tendre
paysage devient « encore plus tendre e
plus silencieux». Prenant une pose
prémonitoire, l'écrivain s'étend quel
que part, « sous les braves grosses bran
ches d'un arbre accueillant».

«Pour nous tous il n'y avait nulle
part un chemin menant dans l'autn
monde, sinon ce chemin unique qu
nous conduit à descendre dans le troi
sombre, dans le sol, dans la tombe.

» En secret je demandais pardon au;
hommes, je restais couché à médi
ter. »

Jean Vuilleumiei

D «La promenade », par Robert Wal
ser, traduit de l'allemand par Bernan
Lortholary, aux Editions Gallimard.
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Il a un flair infaillible pour discer-
ner, dans une œuvre, ce qui est bon el
ce qui l'est moins, et, dans un scénario,
détecter les «tunnels», moments où le
spectateur décrochera. Ensemble, in-
définiment , nous parlons création el
avenir. Les moments passés avec lui
sont pour moi ces indispensables « pe-
tites lumières» dont nous parlait ma-
man : elles éclairent des journées diffi-
ciles.

Ce jour-là, on vient donc de nous
servir des citronnades chaudes.
«Quand te décideras-tu à parler de
toi?» demande soudain Jean.

Je ris : « Parler de moi ? Quelle drôle
d'idée ! »

« Les quatre filles du Dr March...
poursuit Jean imperturbablement. Tu
devrais écrire un livre comme ça : nulle
n'est mieux placée que toi pour le faire,
avec tes quatre sœurs et cette famille
que tout le monde t'envie».

«Mais qui cela intéresserait-il?»
protestai-je.

J'en riais encore en rentrant che2
moi. Parler de la famille... Et, en plus ,
d'une famille qui s'entendait bien ,
c'était vraiment une idée saugrenue. Il
déraillait , Jean ! Il faut dire qu'à l'épo-
que, la famille n'avait pas la cote ! Les
intellectuels prédisaient sa proche dis-
parition. On n'osait plus prononcer les
mots «entente », «chaleur», «tendres-
se». Quant au mot «bonheur», c'étail
bien simple : seuls les crétins croyaienl
encore a son existence.

Oui, Jean déraillait ! Et pourtant , ce
même soir, je cherchai dans la biblio-
thèque de mes filles le livre de Louisa
May Alcott et le lus d'un trait. Je le
trouvai joyeux et émouvant.

C'est quelques jours plus tard, un
dimanche de décembre. Je passe le
week-end en Normandie , près de Gi-
sors, chez Alain et Nicole - ex-mère
abbesse - dont la grande et belle mai-
son est ouverte à tous. Je me promène
dans la campagne avec Idylle, la chien-
ne, et m'imprègne de ces paysages très
verts, plantés de maisons à colombage,
de moutons et de pommiers qu 'un joui
je décrirai dans Une femme neu ve.
Tandis que je marche et rappelle la
Chienne qui ne pense qu 'à troubler la
paix des basses-cours, une phrase me
tourne dans la tête : «Je n'ai jamais
aimé mon nom. »

Elle veut dire, cette phrase : «Je ne
me suis jamais aimée », mais je ne le
sais pas encore . Je sais que, soudain , ï
faut que je l'écrive, et, prise d'une hâte
folle, suivie d'Idylle ravie, je galope sui
la route - que de chemin aurai-je fail
ainsi en courant dans ma vie , tirée 01
poursuivie par l'urgence d'exister - ei
rentre dans la maison, grimpe dans k
loggia qui domine le salon où brûle
l'indispensable feu, attrape une feuille
de papier et l'y colle, cette phrase, l'j
jette tout comme, un jour , je me suis
jetée à l'eau , là où je n'avais pas pied,
pour tenter de nager, quitte à couler:
parce qu 'il le fallait !

«Je n'ai jamais aime mon nom»...
Voici Pauline. Me voici! Et , autoui
d'elle, voici Claire, la princesse qui res-
semble à Aliette, Bernadette , la cava-
lière, dont certains traits sont emprun-
tés à ma nièce Mélusine, et voici la
poison , mélange de « Bourguiba » et de
mes filles. Voilà une mère tendremenl
écouteuse , un père débordé par ses
femmes, mais toujours présent lors-
qu'on a besoin de lui. Et voilà cette
maison au bord de l'Oise où s'épanouil
l'esprit de famille. Et la mer qui, dès la
première page, vient baigner mon récil
de son sel, sa danse et ses chansons.

Sans bouée, à larges brasses, je suis le
courant de mon inspiration. Il me sem-
ble puiser au fond de moi-même cha-
que phrase , l'amener sur le papiei
comme par un ample mouvemenl
d'archet , d'une seule coulée. C'est faci-
le, je me sens bien , portée, accompa-
gnée. Parce que cette mer, cette musi-
que, ces tempêtes et cette lumière dans
cette maison, ce sont les miennes !

Huit mois plus tard , mon histoire
était finie. Je l'intitulai : Les quatre fil-
les du D r Moreau et la remis à Jear
Rossignol: «Voilà! Je t'ai obéi, j'ai
parlé de moi, de la famille, tu es
content?»

Le lendemain matin , le téléphone
me réveille. Il n 'est pas sept heures:
Jean à l'appareil ! Sa voix est sourde. Il
me dit: «Cest beau!» Jamais on ne
me l'avait dit ainsi, avec cette voix
brouillée. Il me dit qu 'il a été passion-
né, qu 'il a ri et pleuré, qu 'il s'est senti
bien dans mon histoire , qu 'elle est
«moi». Et , comme René Julliard il y a
quinze ans , il affirme: «Tu es un écri-
vain. »

(A suivre.

' ¦>

JjilQgC Par Roger Geismann
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A R 8 6 3  I ~ U D V 1 0
<? 10 7 n F  <? V 9 6 5 4 3
0 D 1 0  98 „ 0 5 4 3 2
* D V 2  ___ * "

La donne d aujourd nui pourrait tout
aussi bien s'intituler «l'entame géniale» ou
« le contre malheureux ». Tiré d'un duplica-
ta, voici le scénario :

A 75
<v> A 8 2
0 A R V 6
* A R 8 5

m, A 9 4 2
9 R D
0 7
+ 10 9 7 6 4 3

Les enchères : Nord donneur
N E S O
10 - 14
2SA - 3*
4* - 4SA
50 - 6* -

Aux deux tables et par d autres chemins,
on arrive au contrat de 6 6, contré cepen-
dant par Ouest en salle fermée.

Le jeu de la carte :
- salle ouverte : Ouest entame du 10 0!

Le déclarant, victime de cette entame gé-
niale, n'a aucune raison de faire l'impasse i
la première levée, à la D 0, car il ne connaîl
pas la mauvaise répartition des atouts. Il
prend donc l'entame du R 0 au mort el
joue l'As d'atout. Il perd désormais tou-
jours un a\ et un atout.

- salle fermée: Ouest, qui a contré 6 a\,
entame du IO*?. Sud prend l'entame du
R ^ 

en main et avance le 10 d'atout qu'il
laisse courir. Puis il tire AR d'atout poui
prendre DV chez Ouest. Il se permet en plus
le luxe de faire l'impasse à la D 0 et en-
grange sans coup férir 13 levées. « Il faul
parfois savoir se taire», rumine encore au-
jourd'hui le pauvre Ouest.

Classement du tournoi du 25 juin 198"
1. M"10 S. Schorderet - M. S. Bodis
2. M"* A. Crittin - M. C. Flùckiger
3. M"* B. Monfrini - M. S. Kothari

M1™ V. Blanc - M. H. Helfer

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
Copyright par Editions

Pion et Cosmopress Genève.

IAUBERTè VIE QUOTIDIENNE

Gaspard sait qu'il y a ljaDyi fflulC by Edd>irogon
une nappe phréatique 1'
cachée dans les pro- \ * ' ' ' I 1 1 
fondeurs du désert v / "̂ *̂\ 

*«» |~7Z
mais il ne parvient pas 2" f  r \ \" - I
à la localiser. Pouvez- 7 I _)Q J «. ____ ______
vous l'aider? ^ N^.>-/ •» I , I L—' 1'''TZ % I l  I h—L-1

LLHJZT nËïlEEE] -J I *1 ' i a i l ' I I -«j

i i  ¦ — i—i— ln:n ?nEJU 7=n ' i 
 ̂

i

— I u

Problème N° 430
Horizontalement : 1. Tout à fait part

- Choisit une liberté qui ne lui est pai
offerte - Certains ont ce pied. 2. Miel
leuse - Difficulté à surmonter. 3. Ville
de Grèce (Attique) - Exterminer - Per-
met d'obtenir de brillants résultats - Er
règle. 4. En Ecosse - Ville d'URSS -1
devint sonore en 1927. 5. Politesse!
exagérées - Approuva ou désapprouve
sans ouvrir la bouche - Trotte sur k
tête. 6. Met fin à bien des espoirs ¦
Unité de temps - Dans un refrain popu-
laire - Ph. : appel - Chef. 7. Ne sort pa;
de ses sentiers battus - Grands navire;
à voiles du Moyen Age - En attente. 8
Ancienne ville d'Italie (Lucanie) - Dé-
but d'adoration - En matière de - Let-
tres de Villefranche - Lac d'Italie. 9.
Message sinistre - Fait partie de
l'adresse - En pitié - Aide ceux qui des-
cendent - Note. 10. Lettres de Tréguiei
- Partie d'oxygène - Dans l'embarras •
Lieu de désordre et de confusion. 11
Irriter - Ville du nord de la France - Au
cœur du village. 12. Ph. : mal accueillie
- On y forme de futurs ministres ¦
Confirme à l'Est - Nom grec de deux

Solution du problème
N° 429

Horizontalement: 1. Désossés
Doute - Tacot. 2. Intransigeant - Ta
chée. 3. Ali - Us - Pur. 4. Etrennée - Oc
Il - Emu. 5. Ti - Cuba - Baderne. (
Tranquillement - Té. 7. Is - Amies - Eti
sie. 8. Al - Peut - SI - Clenche. 9. Due -
Salaisons - SA. lO. 'Er - Rataient - Pô.
11. Ca - Usons - Nets - Cachée. 12. Oseï
- Née - Lés - Ath. 13. Vendu - Néréides -
Na. 14. Léo - Vissera - End. 15. Eclipses
- Pa - Bé - Crac. 16. Ru - Peson - Cade.
17. Fit - Ei - Lionnes - Mea. 18. Anis -
Néo - Is - Fourmi. 19. Ouf - Tissés -
Foin - II. 20. Minauderies - Baleines.

Verticalement: 1. Disette - Décollé
Faim. 2. En - Tir - Auras - Ecrin. 3. Stai
- Aile - Evolution. 4. Orléans - Cure ¦
Sua. 5. Sain - PS - Nappe - Fu. 6. SN -
Nauséabond - Seiri. 7. Esse - UI - Neu-
ves - Eté. 8. Si - Eclata - Se - Isoloir. 9.
Gu - Ulm - Ir - NS - Ni - Si. 10. Déso-
béissances - Oise. 11. Oa - Camelote
Réponses. 12. Uni - Es - Nattera . 13. T
- Ibn - Sis - la - Cet. 14. Plat - Ld - Bas
Fa. 15. Tu - Elancée - Ed - Fol. 16. Tar
gette - Tasse - Oie. 17. Ac - Reins - Ne
Muni. 18. Chien - Scaphandrier. 19. Oe
- Me - Ih - Oeta - Amie. 20. Têtu - Fées •
Eh - Ecu - Ils.

Mots croisés
chaînes de montagnes. 13. Dispense
d'en dire plus long - Musique des an
ciens tirailleurs nord-africains - Man
che d'un pinceau - A bout de forces. 14
Allié - Dans la Seine - Lettres de Xanth
- Chiffre - Fin de race. 15. Issu de
Total - La France a le sien - Montagne
de Thessalie. 16. A la base de l'ordre
Arbre - Du verbe avoir - Couvrit ui
plat avec la sauce d accompagnement
17. Nettoyer - Touffu - En Savoie - Let
très de Sibérie. 18. Diminutif d'un pré
nom masculin - Revenir auprès de
Symbole chimique. 19. A moitié clain
seulement - Bien venue - Le prendre
c'est voler - De même. 20. Sur une rose
- Avalé - En Toscane - Sifflement pro
longé T Ont parfois dé mauvais cal
culs.

Verticalement : 1. Leur associatior
est parfois cocasse - Il y a à boire et i
manger - Etait l'emblème de la royauté
en France. 2. Etude des volcans - Le
dieu des voleurs. 3. Se cabre - Cédé;
pour un temps - Dans la gêne - Myria
pode. 4. Pleine de rage - Conjonction
En ruine. 5. Dans les - Vie - Mince filet
6. Au tennis fit un certain coup - Lu i
l'envers : voiture à chevaux - Dé

I II lll IV V VI VII VIII IX

biter ce que 1 on sait. 7. Termine lei
corvées - Peu agréable à la vue - Econo
mise l'encre - Obtint. 8. Connu
Conduit - Où sont réunis et cultivé:
des sujets d'avenir - En Sologne. 9
Ancienne épée - Viscère - Lac - Peut se
prendre sans rien faire. 10. Ont eu une
heureuse issue - Article contracté - Ph.
affirmation étrangère. 11. Pas tout i
fait sec - Hommes libres. 12. Il cons
pira contre Louis XIV et fut décapité
il était grand veneur de France - Se per
mettra de - Département. 13. Note
Lettres de Lourdes - Choisi - Négation
Non révélé - En vacances. 14. Non
d'un chien - Généralement forts quane
on leur confie de l'argent - Sa pomme
ne porte pas de pépins. 15. Bien pour
vus de - Tranche de vie - Fille d'Har
monie - Change de couleur. 16. Pré
nom féminin - Fait de tristes million
naires. 17. Ses prunes sont très appré
ciées - Château autrefois - Tentative
Dans la main. 18. Note - Surprene
beaucoup - Un trait de lumière - Débu
de spasme - Dans la danse. 19. Trouble
- Richesse - Qui n'a plus sa tête. 20
Stupide - A eu naturellement le des
sous - Profondeur sans limite.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX



«Shoah»
Le succès

Claude Lanzmann , le réalisateur de
«Shoah », voulait que son film sur la
mort, sur la mémoire des camps d'ex-
termination nazis soit vu. Son vœu esl
exaucé : plus de quatre millions de té-
léspectateurs français ont regardé
lundi et mardi soir sur TF 1 la « pre-
mière époque » de cette œuvre qui, loir
des traditionnelles images d'archives
en noir et blanc, retrace le génocide des
juifs durant la Seconde Guerre mondia-
le. Déjà quelques dizaines de milliers
de spectateurs ont vu ce film de neuf
heures et demie à sa sortie en salle il y a
deux ans. Aux Etats-Unis; en Pologne,
en Israël aussi ce film trace a été diffusé
sur grand écran. Des chaînes de télévi-
sion allemande, néerlandaise, suisse et
italienne ont montré ces images inou-
bliables.

Lundi soir, plus de quatre millions
de téléspectateurs français étaient de-
vant leur petit écran à 22 h. 30. Ils
étaient encore 2,7 millions à minuil
selon le sondage Audimat, un score
particulièrement inhabituel pour cette
heure tardive. (AP]

Le National
à Pœuvre

Satellite

La commission du Conseil national,
chargée d'examiner le projet d'arrêté
fédéral sur la radiodiffusion par satel-
lite a siégé lundi et mardi en Valais,
sous la présidence de M. Dario Rob-
biani.

Si la télévision par satellite est une
réalité, il existe un vide sur le plan
législatif. Il s'agit donc de fixer des
règles pour permettre à la Suisse de
participer à la TV par satellite sur les
plans culturel , social et économique.
La commission a voté l'entrée en ma-
tière par 13 voix contre 3 avec 2 abs-
tentions. (ATS)

*1 be *G
12.15 Votre week-end sur la RTSR
12.20 Hommage à l'abbé Bovet

Réalisation de Jean Bovon
12.45 TJ-flash
12.50 Starsky & Hutch. Série

La vendetta
13.40 Football

Finale du Tournoi juniors C
15.30 Montreux. Rock Festival 1986
Sur la DRS 14.55-17.30 Tennis. Oper
de Grande-Bretagne
16.05 Tour de France

2" étape :
17.15 Chico Buarque

Idole du peuple brésilien, Chico
Buarque était sur la scène du Fes-
tival de Montreux 1986.

18.10 Des fourmis par millions
18.55 Télérallye

8.00 Bonjour la France !
9.00 Cinq jours en bourse
9.15 Croque-vacances

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Le Journal
13.35 Matt Houston

Série rien ne va plus
14.30 La séquence du spectateur
15.00 L'aventure des plantes

Documentaire
Les conditions extrêmement ex
trêmes.

15.30 Tiercé à Evry
15.45 Gl Joe Héros sans frontière

Dessin animé.
16.15 Croque-vacances
17.35 Tom et Jerry
18.00 Cogne et gagne

Feuilleton
19.00 Agence tous risques

Série
20.00 Le journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto

20.40 Columbo
Série
Play-back.
Réalisation de Bernard Kowalsk
Avec : Peter Falk , Oskar Wernei
Martha Scott.

22.50 Les étés de Droit de réponse
24.00 Le journal
0.20 Les incorruptibles

Série
Cette bière qui vient du ciel.

I SUISSE ALÉMAN . ]
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Série
21.00 Dallas Série

Une troisième fois
21.45 TJ-nuit
22.05 Sport

Avec notamment : Athlétisme.
Meeting internation

23.35 env. Nuit brésilienne
En direct du Montreux Jazz Festi
val les artistes participant à la soi
rée brésilienne.

12.10 TV scolaire . 12.55 Télé-cours
13.55 TV scolaire. 14.25 Magazine poui
les sourds. 14.55 Tennis. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Kafi-Stift-Reprise 2. 18.45 Loterie
suisse à numéros. 18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal-Sports: 19.50 L'Evan-
gile du dimanche. 19.55 Films de l'été.
20.05 Auftakt. 20.15 Einer wird gewin-
nen. Jeu international. 22.05 Téléjournal-
Sports. 23.20 Der Alte. 0.20 Bulletin de
nuit. 0.25-2.00 Saturday Night Music.
Festival de jazz Montreux 1987.

lALBERj t RADIO-Tl/Z MEDIAS 3Ç

Ecole et TV: la réconciliation 1
La TV scolaire existe. On la même encontree

Samedi 4/Dimanche 5 juillet 1987

On reconnaît que l'association de ces
deux termes - télévision et éducation -
fait aimablement sourire. Comment
cette machine à décerveler, cette arène
de show-business, ce royaume de la
banalité, de l'équivalence de Guy Lux
et de l'horreur, peut-il prétendre à l'édi-
fication des esprits ? Le jugement esl
outré : la télé c'est aussi «Temps pré-
sent », « TéléScope » et « Droit de ré-
ponse». Et aussi la télévision scolaire.
Qui survit bon an mal an en Suisse
romande alors qu'elle paraît ailleurs en
Europe particulièrement menacée.

A son apparition, la télévision avan
suscité peurs fantasmatiques et folles
espérances. Pour les premières, on saii
à quoi s'en tenir. Pour les autres, i l}
avait notamment celle de faire du nou-
veau médium un fabuleux outil d'édu-
cation populaire. Naissent alors, au-
tour des années 60 dans nombre de
pays d'Europe, des départements édu-
catifs aux programmes ambitieux qui
devront toucher les enfants mais aussi
les adultes en mal de formation conti-
nue.

Le modèle de ce bel élan reste à cei
égard la Grande-Bretagne où la BBC
dispose d'un gigantesque départemem
éducatif qui couvre l'éducation scolai-
re, universitaire et celle des adultes. Là.
les programmes sont conçus comme
complémentaires au système éducatif
Un modèle unique, explique admirati-
ve, Edith Salberg, ancienne responsa-
ble du département «Education et so-
ciété» a la Télévision romande.

Autres lattitudes, autres mœurs, le
projet que concocte la SSR et les Dé-
partements cantonaux de l'instruction
publique est considérablement plus
modeste. Question de moyens, évi-
demment, mais aussi de disparité des
systèmes soclaires et des programmes
Le but qu 'on nous a f ixé est limité mai:
important, explique Paulette Magne-
nat, productrice de la TV scolaire
C'est celui d 'initier aux médias les en

fants, les adolescents mais aussi lei
maîtres et tous ceux qui nous suivent.

Ambitieux programme à qui l'on ne
donne pas forcément tous les moyens
nécessaires. La TV scolaire romande se
contente en effet d'une seule émission
hebdomadaire le lundi et rediffusée
mardi et samedi matin. On y traite des
médias, et particulièrement ceux d(
l'espèce audiovisuelle : comment es
fabriquée et conçue une émission, ave<
quels moyens, quel langage. Et encore
un sujet de ce genre n'apparaît-i
qu'une fois par mois. Les trois autre!
semaines, la TV scolaire braque sor
intérêt ailleurs : en donnant un dossiei
complémentaire sur un sujet d actuah
té accompagné du jugement de quel
ques adolescents ou en diffusant ur
documentaire sur un sujet général.

Le service de TV scolaire s'occupe:
aussi de fournir du matériel pédagogi
que et d'accompagnement pour les
centres cantonaux d'initiation aux mé
dias. Il en existe partout même si lei
cantons n'ont pas tous rendu la matiè-
re obligatoire (Genève et Fribourg fai
sant pionnière exception).

On ne connaît pas le taux d'écouti
d'une émission programmée à uni
heure un brin maudite (la fin de
l'après-midi). Même si, à l'évidence
elle suscite l'intérêt, comme en témoi
gnent les réactions qui parviennen
aux responsables de l'émission. Criti
que de la télévision par vocation , elle
n'a en revanche pas toujours bonne
presse auprès des collaborateurs de li
tour, pour qui elle passe pour «crachei
dans la soupe». L'émission semble
pourtant vouloir survivre à ce para-
doxe de la TV parlant de et critiquam
(un peu) la TV. N'empêche : le pro-
gramme de la TV scolaire apparaii
bien congru. L 'explication est simple
répond Edith Salberg. En Suisse, le
visée éducative n 'est pas réservée aux
programmes de TV scolaire. La sérit
sur l 'histoire de la Suisse, certains su
jets de « Temps présent », de « TéléSco
pe» sont incontestablement éducatif
au sens large. Dans d 'autres pays, d 'ail
leurs, ils seraient considérés commt
tels.

L'avenir de la TV éducative se joue
pourtant ailleurs. Parce qu'ils se som
aperçus qu'elles faisaient, chacune
pour elle, le même type d'émissions
les chaînes publiques d'Europe ont ré-
cemment décidé d'unir leurs efforts ei
d'échanger plus activement sujets ei
idées. On va même jusqu'à parler d'ur
canal satellite uniquement réservé à ce
type de programmes. L'idée est poui
l'heure au point mort, faute de
moyens. Significatif des inquiétudes
qu'ont manifestées dans un récent sé-
minaire tenu à Zurich, les responsables
européens de ce genre de program-
mes.

Quant à la TV scolaire romande, elle
prépare pour cet automne une rentrée
tonitruante avec notamment une
émission sur le cinéma et la télévision
et une autre qui «créera » un événe-
ment pour faire voir de quelle manière
les médias le (mal)traitent.

M. Zendal

Télévision samedi 4 juillet¦ rg^ ir~m
10.30 Le bar de l'escadrille

1. Série documentaire.
L'aviation Liliput.
Sun'fun.
Le ballet des hélicos

11-.00 La splendeur des Moghols
1. Série documentaire.
Le jardin des délices

12.00 Récré A2 vacances
13.00 Journal
13.35 «V»

15. Série.
Sanction

14.25 Les fables d'Esope (4)
14.40 Les jeux du stade

Tennis: Internationaux de Grar
de-Bretagne à Wimbledon.
Finale dames. 16.00 Cyclisme
Tour de France

18.00 Les carnets de l'aventure
Trilogie pour un homme seul

18.50 Des chiffres et des lettres
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Variétés

Pierre Perret à l'Olympia
Ce concert a été enregistré ;
l'Olympia le 27 décembre 1986

21.40 Les brigades du tigre
1. Téléfilm.
Ce siècle avait 7 ans. Réalisatior
de Victor Vicas. Avec : Jean
Claude Bouillon

22.40 Journal
23.00 Les enfants du rock

25e anniversaire d'Island.
Au programme: From Boy Lolli
pop to the Joshua Tree.

13.15 Espace 3
14.30 Sports-Loisirs
17.30 Madame le maire

1/6. Série
18.30 La nouvelle affiche
19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Disney Channel

21.00 Le fantôme des cyprès
Série en deux épisodes.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Invité : Michel Drucker
22.40 Dynasty

146/148. Feuilleton.
L'engrenage

23.25 Prélude à la nuit
Rhapsodie espagnole, de Fran;
Liszt

12.00 Thérèse Film français d'Alain Ca
valier. Avec : Catherine Mouchet, Aurore
Prieto. 13.30 Bouba. Le tour du monde
en 80 jours (5). L'oiseau bleu (24). Pa-
tapouf Pouf (6). 15.05 Un mauvais fils
108'-1980. Film français de Claude Sau
tet. Avec : Patrick Dewaere, Brigitte Fos
sey, Yves Robert, Jacques Dufilho. Le fils
prodigue qui aurait goûté à la drogue à I;
prison et qui cherche une planche de salut
Un regard optimiste et chaleureux sur no
tre société en crise, sur le monde margina
des drogués, des homos, des immigrés
16.55 Les trois jours du Condor. Filn
américain de Sydney Pollack. Avec : Ro
bert Redford, Faye Dunaway. Un cher
cheur américain de la CIA tente de démas
quer un réseau clandestin interne. 18.5C
Goldorak. 20.25 Téléciné présente
20.30 Les filles du régiment. Film fran
çais de Claude Bernard-Aubert. Avec
Laurence Mercier, Gérard Séty. • Le 1"
régiment de soutien est composé exclusi
vement de femmes. Parmi les recrues
l'ex-petite amie du général. 22.15 Yenti
Film américain de Barbra Streisand, avee
Barbra Streisand. 0.25 Projection pri
vée.

I SUISSE ITALIENNE ]

14.20 Yoga. 14.55 Tennis. Torneo d
Wimbledon. Finale singolare femminile
16.00 Ciclismo. Tour de France. 17.1E
Tennis. 18.00 Téléjournal. 18.05 Scac
ciapensieri. 18.35 II vangelo didomani
18.50 Lotto svizzero a mumeri. 19.OC
Dorothy e il maggiordomo. Téléfilm. Le
madré di Robert. 19.30 II quotidiano
20.00 Téléjournal. 20.30 La più grande
avventura. USA. Film die John Ford
22.10 Téléjournal. 22.20 Sabato sport
23.55 Téléjournal. 24.00-3.30 Festiva
Jazz. Da Montreux.

La fin de
l'empire Gaston

Marseille

« Qui tient le journal, tient la ville »
C'est sur ce principe que Gaston Def
ferre, député-maire de Marseille, mor
il y a un peu plus de douze mois y avai
bâti un empire qui l'a vu régné pendan
plus de 30 ans sur la deuxième ville de
France. Un empire qui reposait, outre
le journal sur deux autres solides pi
liers : la mairie et le Parti (socialiste)
Ce dernier revient désormais au groupe
Hachette qui a racheté jeudi un titre
qui, couplé avec « Var Matin », «L<
Soir » et «Le Méridional » atteignai
dans la région phocéenne 350 00(
exemplaires. La puissance du groupi
mis sur pied par Gaston se mesure à ce
étonnant « arrangement»: en 1971, i
sauve son rival local « Le Méridional >
(de droite) de la faillite en acceptant di
l'imprimer. Depuis lors, les deux jour
naux jouent la comédie d'une faussi
concurrence, la plupart des éditions lo
cales des deux titres étant rigoureuse
ment identiques... Œ

ALLEMAGNE V̂ ****
14.30 Hallo Spencer. 15.00-17.30 Ten
nis. 18.00 Téléjournal-Sports. 19.00 Pro
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen. Jeu interna
tional. 22.05 Téléjournal. 22.20 Die Kille
Elite. Film de Sam Peckinpah. 0.20 Gloria
Film de John Cassavetes. 2.20 Téléjour
nal.

I l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Bon week-end. 8.20 Tourisme
week-end. 9.05 En concert. 9.30 J'a
rendez-vous avec vous... 10.05 La ra
dio dans le rétro (avec Scotto - Aliber
- Marna). 10.30 L'agenda du kiosque
11.05 Le kiosque à musique. 12.3C
Midi-Première. 12.40 Parole de Pre
mière (Le marathon du Hoggar). 13.OC
L'été... une fois. 16.05 The concert di
Kiosque de la Loterie romande (en di-
rect de Courtepin). 17.05 L'été... une
fois (suite). 18.05 Soir-Première
18.30 Samedi soir. 19.30 Cuba s'ou
vre au tourisme. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Samedi soir (suite). Invi
tés : Les responsables du Leysin Roc!
Festival. 0.05 Relais par Couleur 3.

1 1 Radio: ESPACE 2
6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel.
9.05 Trente ans* d'art choral. L'an
choral vu par les autres : Albin Jac-
quier, maît re de chapelle et critique
musical. 10.30 Samedi-musique.
11.00 Deux voix, un portrait. 12.00 Le
dessus du panier. 13.00 Journal de 13
heures. 13.30Provinces «Musique du
Rhône». 15.00 Espace musical. Fran-
cis Poulenc, compositeur et interprè-
te. 16.30 JazzZ. En direct de Mon-
treux. 17.30 La Suisse à la rencontre
de ses cantons. 18.00 La chanson
française «Un tête à cœur avec
l'amour». 18.50 Correo espanol .
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.05 L'été des festivals.
Festival de Bath, différé du concert
donné le 6 juin 1987 , par les Beaux-
Arts Trio. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. L'été des festivals (suite)
Jean-Sébastien Bach à la lumière de
son thème astrologique. 0.05 Nottur-



LAllBERTÉ

Radios locales : la sainte alliance
Un accord franco-suisse pour les petites dernières

Samedi 4/Dimanche 5 juillet 1987

A dix-huit mois tout juste du terme Cité à Genève, Radio L et Acidulé à
de la phase d'essai pour les radios loca- Lausanne, Région Plus à Echallens et
les helvétiques, sept d'entre elles, tou- Radio Chablais se sont toutes associées
tes installées dans le bassin lémanique à une plate-forme rédigée au terme de
viennent de comprendre les vertus de deux ans de discussion et qui précise
l'association : c'est jeudi que s'est cons- les règles du jeu entre des postes forcé-
tituée à Genève la Communauté des ment concurrentiels mais qui com-
radios locales de la région lémanique prennent désormais les vertus de l'al-
(CRLBL) qui réunit, en outre, huit au- liance.
très stations installées, elles, en France
dont la «diabolique » Radio Thollon. Rédigée en termes généraux, cette
Une association qui veut mettre fin à la plate-forme devrait être le point de
gue-guerre usante que se mènent les départ d'une série de négociations :
radios de cette région à l'heure où dé- - sur la publicité par la mise sur
barquent dans le ciel des rivales autre- pied d'un tarif minimum pour éviter
ment plus puissantes. les opérations de «dumping» prati-

quées par certaines stations en mal
Radio Tonique , Radio Lac et Radio d'annonceurs;

«
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- sur les fréquences. Ce n'est pas un
secret : la quasi-totalité des radios loca-
les et surtout françaises émettent sou-
vent à côté de leur fréquence et à des
puissances « illégales ». La communau-
té va s'efforcer de régler la question
notamment à l'égard d'un de ses mem-
bres les plus turbulents , - Radio Thol-
lon - poursuivi en France pour émettre
très au-delà des normes autorisées.
Mais la communauté .veut aussi se dé-
fendre contre ce que son président , le
maire de Genève, Claude Haegi, ap-
pelle les fausses radios locales. Enten-
dez : les puissants réseaux nationaux
français comme Nostalgie ou Europe 2
qui revendent leurs programmes à de
petites stations locales ou qui tout sim-
plement les rachètent.

Mais la CRLBL a d'autres projets
encore dont celui - qui serait pionnier
- d'un centre de formation pour les col-
laborateurs des stations et la plus clas-
sique bourse d'échanges de program-
mes.

Claude Haegi se défend en revanche
de présider une machine de guerre
anti-SSR. Ce que nous voulons, c 'est
faire reconnaître à toutes les autorités,
le droit à-l 'existence des radios locales
et leur importance dans la vie d 'une
région.

Une déclaration d'intention qui ser-
vira de signe de ralliements à des ra-
dios locales qui , dans un an et demi,
seront, en Suisse, au terme de la phase
d'essai prévue par le Conseil fédéral. Il
s'agira alors déjouer serré pour obtenir
du Gouvernement qu 'il assouplisse les
règles en matière de publicité, de tech-
nique et de réseau. Et pour obtenir tout
cela, l'existence d'un lobby n'est ja-
mais de trop.

Michel Zendali

TSR *&}
11.35 La petite maison dans la prairie 8.00
12.20 TV-scopie: L'image , le commen- 9.00

taire et la réalité.
Des images pour tout dire, des 9.10
légendes pour leur faire dire n'im- 10.15
porte quoi... et la réalité, alors?

12.45 TJ-flash 11.15
12.50 Automobilisme

Grand Prix de France. En Eurovi-
sion du Castelet 11.30

Sur la DRS
14.55-17.45 Tennis 12.30
Open de Grande-Bretagne 12.55
Finale simple messieurs
15.15 Fêtes du Rhône

Cortège. En direct de Vevey 15.00
17.20 Revue de Fleurier

Histoire de rire 16.00
• Cette revue de Claude Mon- 16.15
tandon est une fresque hidtorique
musicale de Fleurier qui fête ses 17.00
700 ans.

18.15 Empreintes
Réalisation de Michel Demierre.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Série
20.50 TV à la carte
20.55 Festival du cinéma suisse

El Suizo
Suisse. Film de Richard Dindo.
Avec : Jûrg "Low, Aurore Clé-
ment , Silvia Munt, Alfredo 18.00
Mayo. 19.00
• Hans est journaliste à Zurich.
Son père, un ancien des Brigades 20.00
internationales, vient de mou- 20.30
rir... 20.35

22.25 TJ-nuit
22.40 Daniel Baremboim

Sonate N° 10 opus 14/2 en sol
bémol, de Ludwig van Beetho-
ven

23.00 Bulletin du télétexte

Bonjour la France
Henckle et Junckle
Dessin animé
Zappe I Zappeur!
Tarzan
Le prix d'une vie
SOS Animaux
Spécial été de Trente millions
d'amis
Auto-moto
Spécial Grand Prix
Journal
Sports dimanche
Grand Prix de France F1. En direct
du Castelet
Starsky et Hutch
Garde d'un corps
Tiercé à Saint-Cloud
Sports dimanche
Grand Prix de vitesse de moto
Les bleus et les gris
1/8. Série. Sécession
Réalisation d'Andrew V. McLa-
glen. D'après le roman de John
Leekley et Bruce Cation.
Avec : Gregory Peck , John Ham-
mond, Lloyd Bridges.
•a? John Geyser , fils de fermier
doué pour le dessin, déclare à ses
parents qu'il veut partir pour ten-
ter sa chance à Gettysburg, en
Pennsylvanie.
La roue de la fortune
Pour l'amour du risque
Série. Un lit de tout repos.
Journal
Bulletin météorologique
Un homme est passé
USA - 1954. Film de John Stur-
ges. Avec : Specner Tracy (John
Macreedy), Robert Ryan (Smith),
Anne Francis (Liz), Walter Bren-
nan.
• En 1945, l' express s 'arrête
pour la première fois depuis qua
tre ans, à Black Rock.
Sports dimanche soir
Journal
Cités a la dérive
1/8. Série. Réalisation de Robert
Manthoulis. Avec: Marina Vlady
(Rapesco), Eléonore Hirt (Frau
Anna), Georges Carraface (Ma-
nos Simonidis), Juliana Samarine
(Emmy Bobretzberg).
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8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Le chevalier tempête
1. Série
La discipline et le héros

13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire

13. Série
Danger mannequin

14.10 Emission spéciale
Philippe de Dieuleveult

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Bre
tagne à Wimbledon:
Finale hommes

17.45 Cyclisme
Tour de France

18.30 Stade 2
19.30 Quoi de neuf docteur? Série

Réalisation de John Pasquin
20.00 Journal
20.30 Le policier du dimanche soir

Le secret des andrones
Téléfilm
Avec : Julien Guiomar (commis-
saire La Violette), Françoise
Christophe, Catherine Rouvel,
Serge Sauvion.

• Un mannequin de théâtre jeté
du haut d'une tour pendant une
représentation se révèle être un
vrai cadavre.

21.50 Carnet de l'aventure
Magazine présenté par Pierre-
François Degeorges
Entre ciel et glace

22.40 Journal
22.55 Festival international du jazz

Antibes-Juan-les-Pins
9.00 Savoir sur A2

13.00 D' un soleil a l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs

14.30 Western festival. 15.00
Reconstitution historique de la
chevalerie. 15.15 Jumping.
15.45 Chevalerie. 16.00 Master.
16.15 Moto-cross. 17.00 Golf
Hennessy.

18.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.40 Cherchez la France

20.05 Paul Hogan Show
Les jeux olympiques religieux

20.35 Sur la piste du crime
6. Série
Chasse à l'homme
Avec : Efrem Zimbalist Jr , Ste
phen Brooks , Philip Abbott.
• L'ancien Gl Joe Cloud tue un
homme pour protéger l'honneur
de sa femme.

21.30 France à la carte
Provence, le goût du vrai

22.00 Journal
22.20 Tex Avery

22.30 Cinéma
L'introuvable rentre chez lui
96 min. USA 1944
Film de Richard Thorpe. Avec:
William Powell, Myrna Loy, Lucile
Watson , Gloria de Haven, Anne
Révère, Harry Davenport.

23.05 Prélude à la nuit

8.00 Goldorak. 8.50 Ran 1985. Film
franco-japonais d'Akira Kurosawa.
11.25 Les aventuriers de la Sierra Leo-
ne 1984. Film canadien de Bob Schulz.
Avec : Simon Mac Corkindale, Louise Val-
lance. 12.55 Patapouf Pouf. 13.40 Té-
léciné présente. 13.45 Manon 70.
1967. Film français de Jean Aurel. Avec :
Catherine Deneuve, Jean-Claude Brialy,
Sami Frey. 1 5.25 Le monde merveilleux
de Walt Disney. 16.1 5 Coup de cœur.
1982. Film américain de Francis Ford
Coppola. Avec : Nastassia Kinsky, Frédé-
ric Forrest . 18.00 Capricorne One.
1976. Film américain de Peter Hyams,
avec Elliot Gould. 20.00 Transformers.
20.25 Téléciné présente. 20.30 Cosa
Nostra . 1972. Film franco-italien de Te-
rence Young. Avec : Charles Bronson,
Lino Ventura. 22.15 Le temps des
amants. 1969. Film italien de Vittorio de
Sica.

III i l RADIO: PREMIERE
6.00 Grandeur nature. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 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. 22.30 Journal de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
~
)

11.45 Ciclismo. Tour de France. 12.45
Automobilismo. Gran Premio di Francia.
14.55 Tennis. Torneo di Wimbledon. Fi-
nale singolare maschile. In Eurovisione da
Londra. 18.00 Téléjournal. 18.05 Tennis.
18.45 La parola de Signore. 19.00 Doro-
thy e il maggiordomo. Téléfilm. Il giradis-
chi di Robert . 19.30 II quotidiano. 20.00
Téléjournal. 20.20 Motel (1). Regia di
Thomas Hostettler. 21.30 Piaceri délia
musica. F. Schubert . 22.10 Téléjournal.
22.20 Sport notte. 23.05 Téléjournal.
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Gène Tierney (ici dans «Le ciel peut attendre »

Série noire et souriante
l'ôno H'nrUn fleuron de

de la comed
C'est en 1934 que le couple Nick et

Nora Charles, créé par Dashiel Hain-
met. l'un des pères de la « Série noire »,
apparut pour la première fois à l'écran
dans « L'introuvable».

Le succès du film entraîna plusieurs
«suites » et on tournera en tout six
aventures de Nick et Nora, toujours
incarnés par Myrna Loy et William
Powell , un des duos les plus célèbres de
la comédie américaine de l'âge d'or.

«L'introuvable rentre chez lui» est
la cinquième de ces six aventures.
Cette fois, Nick et Nora sont bien déci-
dés à prendre du repos. En compagnie
de leur chienne Asta, ils se rendent à
Sycamore Springs, chez les parents de
Nick. Ils y sont froidement accueillis
car le père de Nick , ne lui a pas par-
donné d'avoir choisi la carrière de dé-
tective privé au lieu de devenir méde-
cin , comme lui.

Mais bientôt (Ah... quelle surpri-
se...), un meurtre est commis dans la

1 SUISSE ALÉMAN. )
14.00 Die Besucher. 14.30 Telejournal.
14.35 Musique populaire. 14.55 Tennis.
Open de Grande-Bretagne : Finale, simple
messieurs et double mixte, en direct de
Wimbledon. 17.45 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Das Bergell-
Die Heimat der Glacomettis. Film d'Ernst
Schneidegger. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 20.05 Film de l'été. 21.50 env.
Téléjournal-Sports. 22.10 env. Sommer-
nàchte. Film de Hans Emmerlin , d'après
des lieder de Berlioz. 23.15 env. Ma-
gnum. Retour d'entre les morts. 0.10 env.
Bulletin de nuit.

.u . u^u y.
e américaine

maison du docteur Charles. La victime
est un jeune peintre , Peter Berton. Qui
l'a tué et pourquoi? Nick se met en
chasse. L'intrigue policière vire bientôt
à l'affaire d'espionnage...

Une fois encore, ce «Nick et Nora »
mêle le drame criminel à l'humour , le
suspense et le mystère aux délices de la
déduction. Richard Thorpe , qui succé-
dait ici au réalisateur des quatre pre-
miers films , W. S. Van Dyke, a su jouer
avec habileté sur le mélange des genres.
Un brin démodé, le film bénéficie
d'une mise en scène brillante (en parti-
culier l'épisode de la double filature
qui entraîne les protagonistes dans des
endroits complètement inhabituels) et
la qualité des deux acteurs, déjà très
rodés. f SH (AP)

• «L introuvable rentre chez lui»
(1944), 96 min.
FR 3, 22 h. 30

[ Radio: ESPACE 2
6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent.
9.30 Les rites universels. 11.00 Mau-
rice Ravel. 12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
L'été mais encore. Richard Vachoux :
le théâtre et la poésie. 15.00 Festivals
et concours. 1. Semaines musicales
d'Ascona 1986. 2. Festival de Hol-
lande 1986. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire. 19.50
Novitads. 20.05 Espaces imaginaires.
21.55 Espace musical. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginaires
(suite). 23.00 Passion de joueurs.
0.05 Notturno.


