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Augusto Pinochet desserre un

peu le garrot. Il estime tenir le pays
assez solidement sous contrôle
pour lever l'état d'urgence et celui
de « perturbation de la paix intérieu-
re». Jamais depuis le 11 septem-
bre 1973, le Chili n'avait connu pa-
reille situation.
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Pour tous ceux qui subissent
cruellement l'arbitraire du maître
de Santiago, il y a motif sinon de se
réjouir , du moins de respirer plus à
l'aise. On comprend, dans cette
perspective, le soulagement du
président de la Conférence chi-
lienne des évêques.

La mesure annoncée par la Mo-
neda s'inscrit dans une succession
de simulacres d'apaisement. Des
exilés ayant pris l'engagement de
ne plus se mêler de politique ont pu
rentrer au pays ; ceux des partis qui
ont fourni des gages de leur atta-
chement à l'ordre établi jouissent
d'une liberté surveillée; les médias
sont relativement francs de collier.
Après les effets catastrophiques de
la cure de libéralisme extrême,
l'économie se reprend, la produc-
tion se diversifie, les affa ires vont
bien... pour ceux qui en profitent.

Apparemment donc, le Chili a re-
trouvé la santé. Mais on sait, depuis
le docteur Knock, combien cet état
est illusoire et précaire. La facilité
avec laquelle on circule dans les
rues de Santiago, la sécurité des
individus qui ont choisi de cultiver
égoïstement leur jardin, le dévelop-
pement du commerce sont d'indé-
niables réalités. Il reste que tous les
pouvoirs sont concentrés entre les
mains d'un seul homme. Et ce dic-
tateur cynique ne fait pas mine
d'abandonner le palais où il est en-
tré par la force il y a quinze ans.

Dans quelques jours, les chefs
des forces armées auront à dési-
gner le candidat à l'élection prési-
dentielle d'octobre prochain. Si Au-
gusto Pinochet se tient à son inten-
tion exprimée de régner jusqu'à la
fin de ce siècle, il se fera plébisciter
sans trop de difficulté par son peu-
ple. Il gardera toujours à sa disposi-
tion les «états d'exception» fort
opportunément suspendus hier. Et,
surtout, l'armée, les polices — offi -
cielles ou parallèles — ne démobili-
seront pas. Aucune dictature ne
survit sans ces appuis. -

François Gross

Notre information
en page O
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FC Central: confiance et un peu de méfiance
D'abord se situer...

un nouvel entraîneur
très ambitions que le

Centra l entame sa deuxième saison en première 1
et une équipe sensiblement remaniée. Avant de se fixer d autres ambitions que le
maintien , Jean-Michel Guillaume veut se situer par rapport aux autres. Quand à
Jean-Daniel Rappo (sur notre photo aux prises avec le Thounois Hartmann), il
affiche une confiance de bon aloi , mêlée d'une certaine méfiance pour cette
fameuse deuxième saison «un peu traîtresse». GS Alain Wicht
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«Compagnons du cheval» à Bulle

Bêtes de trait en vedette
Kc=a;C-___B________________ *̂l-Sfci__*r*

pf^K|< 3ET m

*fP_M_____ »___ •« "
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La Fête du cheval est devenue une tradition en Gruyère, une fois les foins rentrés. La bête de
trait est à l'honneur grâce à l'initiative de trois compères. Un beau j our, il y a sept ans, ils ont
donné forme à leur passion. ©Alain wicht-a
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La «montre qui a le temps» est née

Couleurs de la vie
Bientôt le peuple ne parlera dans l'âme, a décidé de
plus qu 'en couleurs. «Mon prendre son temps. La
Dieu, il est déjà jaune et montre Chromachron, pré-
c'est l'heure d'aller man- sentée à la presse helvéti-
ger». La Suisse, horlogère que, arrive.
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Les petits malins du 111

Coup de pouce privé
Le 111 est surchargé, les de- PTT. En leur achetant leurs
moiselles à la voix suave ne listes d'abonnés et ne leur
savent plus où donner de la revendant leurs program-
tête. Or, des entreprises pri- mes «maison» de recher-
vées volent au secours des che informatique.

Bulle innove par deux
Théâtre et musique vont de pair

Musique et théâtre feront
désormais cause commune
à Bulle. La Commission
culturelle a concocté un
programme et un système

d'abonnements communs.
A l'affiche, des spectacles et
des concert s alléchants.
Manque encore la salle di-
gne de les accueillir!
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(E) Montilier:
les citoyens
votent sportif
Bulle: spectacle
et musique
vont par deux

© Cyclisme :
l'or inespéré
de WyHer

© Automobilisme
Jeanneret
et la pluie

QDQ) Mortuaires

Séoul

4 tireurs
fribourgeois
du voyage
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Le mari d'Elisabeth Kopp
Mauvais contribuable?
L'avocat zurichois Hans W.

Kopp, époux de la conseillère fédé-
rale, n'a pas déclaré un revenu d'en-
viron 2,5 millions de francs aux im-
pôts entre 1968 et 1979, selon le
magazine zurichois «Schweizeri-
scher Beobachter». Celui-ci a par
ailleurs reproché aux autorités zuri-
choises d'avoir noyé le poisson. Le
mari de la conseillère fédérale a ac-
cordé hier une interview à la Radio
>,lâm_niniio -_ 11 eu .At Ae. r-r-t l f .  _tfY*_ lirAQ l^l l l U l I l^

UV. L t t A  JUJ - l  \A\. Vt ln .  M--M--V.,

mais a interdit sa diffusion au der-
nier moment. Le chef du bureau des
impôts du canton de Zurich, Ferdi-
nand Fessier, a refusé de commen-
ter l'article du magazine. Il a toute-
fois déclaré que toutes les informa-
tions concernant un revenu non dé-
claré étaient contrôlées. L'histoire
du «Beobachter» repose sur les dé-
clarations de l'ancien conseiller fis-
cal de Hans W. Kopp. (AP)

Politique agricole suisse
Verges américaines

Dans son premier grand discours
depuis son accréditation à Berne à
la fin de la semaine dernière, le nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse a dressé un tableau très posi-
tif des relations entre les deux pays.
En matière agricole toutefois,
M. Philip D. Winn a fait état de
divergences de vues fondamenta-
les. Il s'exprimait hier devant la
Chambre du commerce américano-
suisse. Selon lui, les paysans suisses
jouissent de l'un des plus forts sou-
tiens étatiques au monde. Pour son
bétail , l'éleveur américain obtient
ainsi presque quatre fois moins que
son homologue helvétique. Quant
aux prix du blé, il est quatre fois
plus élevé en Suisse qu'aux Etats-
Unis. Ces différences sont du pain
bénit pour les milieux protection-
nistes américains, estime M. Winn.
La politique suisse en matère de
subventions ne constitue en effet
rien d'autre qu'une invite à encou-
rager l'auto-appro vision nement.
L'ambassadeur des Etats-Unis a dé-
claré comprendre les efforts helvé-
tiques en vue d'assurer l'alimenta-
tion de la population en cas de crise.
«Mais cela ne veut pas dire qu 'il
faille protéger tous les produits», a-
t-il souligné. (ATS)
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Sousterraine
Protection civile

De 1970 à 1985, les pouvoirs pu-
blics ont dépensé plus de 10 mil-
liards de francs pour la protection
civile. Selon une brochure d'infor-
mation publiée hier par l'Office fé-
déral de la protection civile, la po-
nnlatinn suissp diçnniw. antnellp-
ment de quelque 5,5 millions de
places protégées munies d'un sys-
tème de ventilation. Dans les cons-
tructions souterraines du service
sanitaire , 92 000 lits sont prévus
pour des patients. (AP)

Présidence des paysans suisses
Le bon berger

La Chambre vaudoise d'agricul-
ture a annoncé , hier , la candidature
du conseiller national Jean-Pierre
Berger (UDC) à la présidence de
l'Union suisse des paysans (USP).
Un Romand brigue ainsi la succes-
sion du Bernois Peter Gerber, an-
cien conseiller aux Etats (UDC),
qui se retirera lors de l'assemblée
des délégués de novembre pro-
chain. (ATS)

Ça surchauffe
Les banques centrales agissent

La surchauffe, qui tend à se ma-
nifester, dans la plupart des pays
industrialisés, a incité hier les ban-
ques de divers pays européens, dont
la Suisse, à prendre des mesures
d'adaptation des taux directeurs.
La Banque de France, la Bundes-

Banque centrale autrichienne et la
Banque nationale suisse (BNS) ont
en effet annoncé une hausse des
taux directeurs. (ATS)

Toujours plus
37 600 accidents (+ 2,7%) par rapport à 1987), soit en moyenne un accident

toutes les 7 minutes : 14 200 blessés (+ 9%), soit un blessé toutes les 18 minutes;
404 morts (+ 3,6%), soit un mort toutes les 11 heures : tel est le bilan des accidents
de la route pour le premier semestre de 1988.

Selon l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), ce sont , en chiffres absolus ,
les conducteurs de voitures de tou-
risme (127 morts ou 31 %) et les piétons
(82 ou 20%) qui ont payé le plus lourd
tribut. Suivent les cyclomotoristes et
cyclistes (66 ou 16%), les conducteurs
et passagers de motos (56 ou 14%).
Selon les chiffres publiés , le nombre
des conducteurs de voitures tués bien
que portant la ceinture de sécurité a
baissé de 12% par rapport au premier
semestre de 1987. Parallèlement , le
nombre des conducteurs tués et ne por-
tant pas la ceinture a augmenté de 10%.
Pour le Bureau suisse de prévention
des accidents , les vitesses excessives et
la consommation d'alcool restent les
causes principales des accidents. Le
manque de discipline pour ce qui . est
du port de la ceinture ou du casque est
à l' origine de nombreuses et graves
blessures ou de la mort. Près de 40%
des personnes tuées - dont 80% des
piétons - l'ont été lors d'accidents qui
se sont produits à l'intérieur des locali-
tés. Au cours du premier semestre, on a
relevé 36 morts (9%) sur les autorou-
tes, 15 (3,7%) sur les semi-autoroutes ,
220 (54%) sur les routes principales ,
120 (30%) sur les routes secondaires et

13 (3,2%) sur d'autres routes. Au total
280 hommes (70%) ont été tués ,
101 femmes (25%) et 23 enfants (5%).

(AP)
( '

Les 110 km/h. autoroutiers , pen-
dant les mois d'été, en Italie, ont vu
chuter de 40% le nombre des acci-
dents. La vitesse modérée est pa van-
te. La commission du Conseil natio-
nal en est convaincue. Elle rejetait ,
hier, sans opposition l 'initiative
«pro vitesse 130/100». La semaine
passée, le Conseil fédéral mettait
sur un même plan sécurité et protec-
tion de l 'environnem ent en présen-
tant les modestes eff ets des limita-
tions sur les gaz d'échappement.

Une terrible hypocrisie baigne
quand même ce débat. Prescrire une
vitesse est une chose. Mais ou avez-
vous vu que les limitations sont ef-

fectivement respectées? Moins de
morts et moins de pollutions en se-
raient le fruit assuré. Mais voilà , les
bras séculiers de la Confédération
que sont les cantons en la matière
ont , comme qui dirait , « des faibles-
ses». Et la notion d'homicide par
négligence ne peut pas leur être ap-
pliquée. GTi

La solution au problème des déchets spéciaux est interne
La résistance de la population reste à vaincre

Chaque année, 300 000 tonnes de déchets spéciaux sont produits en Suisse. Ce
sont les rejets, les «déjections» de notre industrie et de notre artisanat. Sur cette
quantité , 115 000 tonnes, parmi les plus nocifs, doivent être incinérés. Mais les
installations spéciales existantes ne permettent d'en brûler que 33 000. Un autre
«lot» pourrait être éliminé dans les cimenteries et dans les autres usines d'inciné-
ration. Il ne Test pas toujours. Il reste un «solde» de 52 000 tonnes environ. Le
calcul est simple: il manque en Suisse, grosso modo, une capacité d'incinération de
60 000 tonnes.

Ce passif dans notre bilan des dé-
chets a été déploré , hier à Berne, au
cours d'une séance d'information or-
ganisée par le Part i radical suisse. Un
chiffre clé a été prononcé: il faut ac-
croître de 60 000 tonnes notre poten-
tiel d'incinération; or , la Suisse ex-
porte aussi 60 000 tonnes de déchets
spéciaux , dont 6 à 8000 tonnes sont
envoyées en haute mer où ils sont sou-
vent brûlés , sur les bateaux , dans des
fours parfois rudimentaires.

Convaincre
Dans 5 à 7 ans, on ne pourra plus

«refiler» nos déchets spéciaux à
l'étranger. Il faudra alors réellement
disposer de nouvelles usines d'inciné-
ration. Il faudra aussi de nouvelles dé-
charges spéciales. Bruno Milani , vice-
directeur de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement , a lancé un
cri d alarme. Nos populations ne veu-
lent plus accepter d'installations de
traitement ni de décharges dans leur
région. Chacun d'invoquer de bonnes
raisons: on a déjà une autoroute , une
ligne à haute tension , des usines... On
doit maintenant convaincre les gens de
l'urgence qu 'il y a, pour la Suisse, à
prendre en charge la totalité de ses
déchets.

Aujourd hui , par exemple , la Suisse
dispose de quatre usines d'incinération
de déchets spéciaux. Trois appartien-
nent à des entreprises privées de l'in-
dustrie chimique. Seule l'usine gene-
voise des Cheneviers , exploitée par
l'Etat , est ouverte au public et aux par-
ticuliers qui produisent des déchets. Il
faut ajouter l'usine vaudoise d'Eclé-
pcns. qui ne traite pas tous les types de

déchets spéciaux et fait du prétraite -
ment. On veut constru ire trois ou qua-
tre nouvelles petites usines. Une seule
suffirait , mais on tient à une réparti-
tion régionalement équilibrée.

Un créneau intéressant
La technologie de traitement des dé-

chets est un crénea u intéressant , a dit
pour sa part Markus Wirth , de l'entre-
prise Von Roll. Une maison suisse
comme Von Roll est active dans cette
technologie depuis 50 ans. Elle déve-
loppe par exemple des fours à haute
température avec des installations de
filtrage des fumées. Elle s'occupe aussi
des techniques de purification thermi-
que des sois contaminés et de sépara-
tion des substances nocives. L'indus-
tri e suisse devrait utiliser davantage ce
créneau

Informer
Il a aussi été question de l'informa-

tion dans le domaine des déchets. Peter

'- '

___f_ W ^r ..rt̂ wttlIwBB
Il ne sera bientôt plus possible de refi-
ler nos «spécialités» à l'étranger.

Spoerli , directeur de l'assainissement
et des exploitations , Genève, a cons-
taté que l'état d'esprit avait changé.
Pendant des siècles, on a voulu dissi-
muler et oublier nos déchets. Mainte-
nant les choses ont changé. A Genève,
par exemple, une unité d'information
spécialisée dans le domaine du traite-
ment des eaux usées, des déchets et de
la protection des eaux a été créée en
1986. Un stand consacré à ce secteur a
été mis sur pied à la foire de Genève,
un dépliant («Composter un jardin») a
été publié , ainsi que des brochures sur
les déchets, une campagne pilote de

compostage des déchets de cuisine et
dejardin touchant 30 000 personnes a
été organisée, une opération de collecte
des déchets spéciaux et des seringues a
été lancée. Enfin , un périodique a été
créé. Il renseigne sur toutes ces ques-
tions et, notamment , sur la décision
d'agrandir l'usine d'incinération des
ordures et le centre de traitement des
déchets spéciaux. On sait que des cré-
dits de construction de plus de 250 mil-
lions de francs ont été libérés par le
Grand Conseil genevois à ce titre.

R.B.

SUISSE 
La «montre qui a le temps»

Une folie est née
Bientôt , le peuple, enfin débarrassé de minutes somme

toute astreignantes , ne parlera plus qu 'en couleurs. «Mon
Dieu ! Il est déjà «jaune» et il faut aller manger. Le retarda-
taire chronique ne se fera plus réprimander pour dix minu-
tes, mais pour «un demi vert » de sommeil en sus. Décidé-
ment , le temps qui passe a bien changé , sais-tu ! La Suisse,
pourtant horlogère dans l'âme a décidé de prendre son
temps. A l'instar des méridionaux , «le matin doucement , le
soir pas trop vite», les promoteurs de la nouvelle montre
Chromachro n présentaient leur produit hier à l'ensemble de
la presse helvétique. Et ne se pressant pas...

Au début , on trouve une idée. Ensui-
te, il s'agit de la concrétiser. Trois par-
tenaires se sont chargés d'aider l'artiste
Tian Harlan , établi à Laupersdorf
(SO), pour créer une montre jugée ré-
volutionnaire. Tant dans sa concep-
tion générale que dans sa volonté de
préserver une certaine qualité de vie.
«La montre couleur-temps» , ou enco-
re, «la montre qui a le temps» est née.
Il faut sans doute un petit zeste de folie
pour s'imaginer que , dans un pays où
la mentalité est si précise, l'on puisse
impunément supprimer toutes les ai-
guilles du cadran. Certes , d'aucuns
avaient déjà retiré les aiguilles des mi-
nutes et celles des secondes. Tian Har-
lan , de son côté, a franchi un pas sup-
plémetnaire en éliminant les heures,
remplacées désormais par des cou-
leurs. Jaune pour midi , bleu pour six
heures , rouge pour trois et brun pour
neuf. Avec, entre, les couleurs intermé-
diaires d'un véritable kaléidoscope.

Plus de chiffres
Sur une montre habituelle , le temps

est également indiqué à l'aide de chif-
fres. Le cadra n de la «couleur-temps»
n'est pas non plus chiffré. En fait , le
cercle de couleurs est superposé d'un
disque noir tournant , dont l'échan-
crure laisse apparaître un secteur de
couleur. Un secteur pour chaque heu-
re. Et plus la couleur voisine est visible ,
plus on s'approche de l'heure suivan-

Aujourd hui , la mode est au temps
de vivre. Le fait d'éviter le piège des

minutes contribuera peut-être à «dé-
stresser» les nerveux. Partant , les pro-
moteurs de Chromachro n prônent une
nouvelle philosophie. Sans contraintes
des minutes qui passent , puisse
l'homme de demain se laisser plus por-
ter par son instinctque par le temps qui
passe. Ceux qui arborent déjà cette
montre inédite et au design agréable -
mais pour la plupart au service des pro-
moteurs - le confirment d'ailleurs. Et
réalisent , selon eux, une expérience
«temps» plus consciente que par le
passé.

Les couleurs du temps
Tian Harlan s'est inspiré de la

courbe du soleil et de la luminosité dif-
férente qui en découle pour définir les
couleurs de sa montre. Lorsqu 'il est au
zénith , la couleur du cadran est, évi-
demment, jaune vif. Plus les heures
avancent , plus les couleurs tirent sur le
rouge. Et terminent leur course dans
les tons lilas et violet pour aboutir au
bleu du crépuscule. Les vert et brun
étant respectivement réservés à l'au-
rore et au matin.

Chromachron ne sera pas unique-
ment distribuée en montre-bracelet ,
mais aussi en horloge de table ou mu-
rale. Dès la fin du mois d'août , les ini-
tiateurs espèrent inonder le marché
helvétique de leur produit. Avant d'at-
taquer les pays limitrophes l'année
prochaine. En voilà qui ne perdent au
moins pas de temps...

Daniel Hanser

OPA sur Publicitas
Rumeur venimeuse

Les raids boursiers sont ,à la
mode. Le dernier en date concerne
l'homme d'aff aires Jùrg Stûubli qui
a laissé entendre qu 'une éventuelle
OPA sur le géant Publicitas (estimée
être l 'une des 70 plus importantes
entreprises en Su isse) pourrait être
déclenchée en septembre. Les titres
Publicitas sont régulièrement mon-
tés depuis la mi-août pour s 'affoler
ces derniers jours grâce au relais des
médias.

Inquiétant: la notoriété des ac-
teurs a suff i pour que la rumeur se
transf orme en hoquets boursiers!

Dans de tels cas, des millions de
francs peuvent changer de mains en
quelques heures. Répercuter une ru-
meur liée à de tels enjeux pécuniai-
res, à l'argent facilemen t gagné (ou
perdu) tien t du jeu dangereux.

Plus inquiétant : comment le nou-
vel art icle 161 du Code pénal suisse
sanctionnant les opérations d 'ini-
tiés et entré en vigueur le 1er juillet
dernier pourra-t-il s 'appliquer à une
«rumeur»? Un art icle longuement

négocié, sous la pression des Etats-
Unis, après la mise au jour de tran-
sactions illégales autour de la re-
prise de Santa Fepar Kuwait Petro-
leum Corporation (juin à octobre
1981) puis les agissem ents de Den-
nis Levine, Ivan Boesky ou Nahum
Vaskevitch (1986-87), autant de cas
ayant eu des retombées en Suisse.

Revenons au dernier cas en date.
100% helvétique celui-là. Si l 'OPA
est bel et bien lancée en septembre et
que des «investisseurs» mis au par-
fum se sont enrichis au passage, les
termes de l'art icle pénal , soit l'ex-
ploitation de la connaissance de
faits confidentiels , peu vent théori-
quement être appliqués. Mais la li-
mite entre opérations légales et illé-
gales semble tout sauf aisée à déter-
miner. L'exploitation d'une rumeur
échapperait-elle aux mailles des ar-
ticles de loi? De telles opérations , si
elles ne s 'apparentent qu 'au vul-
gaire bluff, interpellen t aussi ceux
qui les répercutent , les médias.

Roland Rossier
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^^̂ _ _̂ _̂m ^^^^^  ̂\\\\\\\Volants : Fr. 3.- ^̂̂ _ _̂ _̂ k̂\ ̂ ^^
^»  ̂H

^MHMH^H v̂' pOUr 
^̂ ^̂ _ _̂ k̂m ^̂ ^̂ f̂ T^  ̂ f 1 I ¦ 1 ^̂ B̂

^̂ ^̂ ^̂  m\ 3 m^̂ ^̂ B̂^̂ ^̂ ^

Jambon, raclette, vacherins , etc. de lots

3 x Fr, 200.- 2 x Fr, 300.- oBCHESrRe
2 x Fr. 500.- ;-:/ %$l_ „ , { y
Dès 22 h. 30 '~ ~~^ ï̂' l ' p -̂

llnAIMU bAL avec l'orchestre ^OASIŜ  17.123 149
mm— —̂—a——a—— m̂Êm^^^mu^ l̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^m^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

\IS Bf M Œteta ĵ^̂  ̂ au tf?*̂
l a !  ' Et Jbmm- Jtfrlt*! —•>- <&^° succès
/ A W J T̂WTTÇÇT̂ ÏI B̂  -^̂  a* ^u Championnat

________/ A ' mVW - Î^K I I l?y  ̂ -t  ̂ °̂°
ve du monde du moto-

^  ̂^ 
¦¦

îiwTiii?i ^ ^ ^
e 9̂ cross de Genève , les

7g§T YliP̂ /̂  100 INVITATIONS GRATUITES
\ 

r / Novatis SA - ® 037/23 28 52
VA/ Rue de Romont 2 - 1700 Fribourg

htelHffl
l vendredi/samedi, 26/2? août

( Entrecôtes et I
rumpsteaks I
extra-tendres ^%Qn 1/M* M̂T IaulieudeStf ÛL %- Wto I

ê/ifte* ^^saucisses Bell aU i«u&l*
Prof itez-en maintenant $_%>

Directives
rnncprnant la /-, -llaK.^ra t ic-M-.

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
rA'.wn _r-^ n ¦• _JX_Jii_^!_KM

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
-. _ ¦ _ - . - _ _ ¦ tr.,-*-. . _ ._,_ . ____. ____.sur les factures A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Hp rprpntinn H'_nnnnrAc c'est miftUY nrheter Dour votre niihiint*

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

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

Organisation : FC ouvriers bouchers
/ 17-1909

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
________________ wc. _u rtD__. rt _ oc A A M T  inoo on i_ ___________________VENDREDI 26 AOÛT 1988, 20 h^̂ _̂

_  ̂ VLI«un_.UI -CO MUU I I3O0, «CU II. ~^̂ ^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

Orq.: Association suisse des sous-officiersa 17-1989

ESTAVAYER-LE-LAC Buffet de la Gare

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre New Vidock's

Vendredi 26 août

GRAND LOTO-BAL __ .c
Samedi 27 et dimanche 28 août

GRANDS BALS
avec New Vidock' s - Country-Music The Heart Breakers

Restauration chaude tous les soirs dans la cantine
Menus traditionnels - Friture - Ambiance - Bar

Réservez vos tables S.V.P. w 63 10 33
Se recommandent : C. Guex et son personnel

Parcours @
Belfaux

SI
Divertissement

en famille

Dimanche 4 septembre 1988
de 9 à 14 h.

sur le parcours VITA

Jeux, sport et surprises
Venez nombreux pour votre forme physique

Club athlétique
VITA Assurances-vie Belfaux

Lire les annonces, HTÏWWWH
c'est s'informer. t̂eJ^^^UJULmi
Et s'informer.



LAllBERTE

Les petits malins du téléphone à l'assaut du 111
L'enjeu juteux des bonnes adresses

Vendredi 26 août 198£

Radio locale zurichoise
Violation grave

En suggérant qu'un con seiller na-
tional était financé par les services
secrets américains, une radio locale
zurichoise a violé la concession, es-
time l'autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de ra-
tlio-télévision qui a publié hier sa
décision. En revanche, le reportage
de «Temps présent» intitulé «Dieu
que la Suisse est jolie!» et un dialo-
gue télévisé avec Max Frisch dif-
fusé par la télévision alémanique
n'ont pas violé la concession. En
août 1986, dans le cadre d'une re-
vue de presse dominicale, la radio
locale zurichoise avait rendu
compte d'une édition du journal
«Mosquito» qui avait publié, sous
forme satirique, un avis de recher-
che dirigé contre un parlementaire
fédéral donné pour un «agent de la
CIA au Conseil national». Dans
son commentaire, le journaliste de
la radio est allé plus loin en suggé-
rant que le parlementaire visé était
financé par les services secrets amé-
ricains. Selon l'autorité de plainte ,
il s'agit là d'une critique très grave
qu'on ne saurait propager qu 'après
avoir observé, avec la plus grande
rigueur possible, le devoir de dili-
gence journalistique. C'est à cette
dernière exigence qu'a manqué le
diffuseur. Il s'agit de la 3e violation
de la concession constatée par l'au-
torité de plainte depuis sa création,
en 1984. (ATS;

Bitumes plus résistants
Chantier valaisan

L'autoroute en construction en-
tre Ardon et Sion va recevoir un
bitume révolutionnaire . L'Office
fédéral des routes, en collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, y effectue en effet des
tests avec des revêtements plus ré-
sistants (adjonction de matières
plastiques) que ceux utilisés jus-
qu 'ici. Les bitumes actuels s'usent
trop rapidement. A l'origine de ce
manque de résistance: la baisse de
qualité des pétroles bruts d'où l'on
tire le bitume et les sels util isés pour
combattre le verglas. (ATS)

Demander une information au numéro 111 peut vous réserver depuis peu d'ex-
cellentes surprises. Un exemple : « Mademoiselle, je cherche M. Hector Duruis
seau à Nyon». Réponse rapide: « U n'habite plus Nyon, mais Bùmpliz. » De quoi
moucher tous les râleurs qui critiquent sans pitié nos demoiselles du téléphone
Mais comment expliquer ce sursaut de débrouillardise aux PTT ? Facile: des
privés sont en train de dépoussiérer le 111. Ils pourraient même permettre à h
centrale de renseignements des PTT, surchargée, de souffler un peu.

,M L histoire est simple: dans tout sys-
tème informatique (et le 111 est infor-
matisé), on fixe des critères qui per-
mettent de poser certaines questions à
l' ordinateur. Les PTT ont donc enre-
gistré leurs annuaires selon des critères
obligatoires: localité , nom , prénom.
Sans ces données , impossible de re-
trouver qui que ce soit.

Deux sociétés privées ont fait beau-
coup mieux:

- Readag, dont le siège est à Fri
bourg et dont les actionnaires sont Bâ
lois (la Société de banque suisse et le
quotidien «Basler Zeitung»).

- Twix à Zurich , qui collabore avec
le géant allemand de l'édition Bertels
mann.

Ces deux maisons concurrentes om
acheté aux PTT ses annuaires électro-
niques et les ont réenregistrés sur leur:
propres ordinateurs. Mais elles ont re-
tenu des critères de recherche beau-
coup plus larges. Résultat , sans passeï
par les localités , elles retrouvent im-
médiatement l'adresse ou le numére
de téléphone de Hector Duruisseau.
dans toute la Suisse. Elles peuvent aus-

si , en une seule opération , se faire don-
ner tous les Henri de l'annuaire , ou
tous les empailleurs , ou tous les mon-
sieur Schmitt ayant épousé une ma-
dame Muller. Enchantés de cette gé-
niale trouvaille , les PTT l'ont immé-
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diatement copiée et appliquée à leui
propre annuaire informatique.

«Ce sont principalement les grande:
maisons (vente par correspondance
par exemple) qui assiègent les lignes di
111 pour tenir leurs fichiers d'adresse:
à jour» , explique Hans Burren , direc
teur de Readag. Ces grandes entrepri
ses représentent un marché juteux. De
puis la fin 1987 , Readag et Twix se le;
disputent et leur vendent les annuaire
électroniques sur compact-disqui
(CD): les maisons abonnées n'ont plu
qu 'à mettre ce disque dans leur ordina
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M. Duruisseau aimerait bien avoir la paix. Hélas l ' informatique traque plus vite
que son ombre !

teur pour consulter le bottin chez elle:
à volonté.

Les intérêts des deux entreprises
des PTT et des abonnes au téléphone
se rencontrent doublement: d'abord
ces inventions permettent dc trouvei
rapidement plus dc renseignements
ensuite , elles pourraient décharge r le:
dames du 1 1 1 .

Premiers contacts
Du coup, les PTT pourraient eux

mêmes distribuer à leurs plus gro
clients les disques géniaux des privés
I ls ont déjà demandé aux inventeurs d'
leur faire une offre. Cette solution ren
drait tout le monde heureux. «En dis
tribuant leurs annuaires sur les disque
des privés , les PTT pourraient dimi
nuer de 15% la surcharge du 1 1 1 »
estime Peter Bôsinger . chef des animai
res des PTT. Et les privés qui éprou
vent quelques difficultés à promouvoi
leur invention gagneraient le plus fan
tastique distributeur qu 'ils puissent rê
ver. «Mais attention , rien n'est encon
décidé», précise Bôsinger. Pour 10 00(
francs , les PTT vendent leur annuain
aux privés. Bôsinge r ne trouve-l-il pa
choquant de céder des fichiers d'adres
ses qui sont ensuite revendus à de
entreprises qui bourrent nos boîtes au:
lettre s de publicité et de prospectus '
« Non , il ne s'agit pas de données proté
gées el nous avons le droit dc les pu
blier et dc les vendre».

(BRRI/R. de Dieshacli
et J.-P. Ceppi'

Sam'suffit pas
Le tiers des nouveaux logements

En 1987 , la tendance à la pro-
priété s'est stabilisée. Selon le rap-
port annuel , publié hier , de l'Asso-
ciation suisse pour encourager la
propriété et la construction de loge-
ments (APCL), les 30,7% ou 12 352
des 40 230 nouveaux logements
étaient des maisons individuelles
en 1987. Dans les années 1967 à
1976, la proportion de nouvelles
maisons individuelles était en
moyenne de 17,2%. Mais il n 'y a pas
de décompte séparé des apparte-
ments de vacances dans les mai-
sons individuelles. De plus , il
n'existe pas de données statistiques
sur les propriétés par étage, écrit
l'APCL. Selon cette dernière, le
nombre effectif de propriétés nou-
velles devrait être plus important
que celles indiquées dans la statisti-
que des constructions. (ATS/AP)

Avalanches de pommes
Soyons bonnes poires

Selon la Régie fédérale des al-
cools, la récolte de pommes de cette
année sera exceptionnelle. Si les
conditions météorologiques restent
favorables, entre 170 000 et
180 000 tonnes de pommes seront
récoltées cette année , ce qui consti-
tuera un record^ Pour les poires du
Valai s, les perspectives sont pres-
que aussi réjouissantes pui squ'on
s'attend à une production de 17 000
tonnes. (AP)

Un an d'activités du Fonds cantonal pour la famille

Aider en dehors des corsets légaux
Combler les lacunes de la loi sur les allocations familiales et de la législatior

sociale en général, dans les cas limites ou les situations extraordinaires : tel es
l'objectif qui a été assigné au Fonds cantonal pour la famille. Une institution créée
par une modification de la loi intervenue en 1984 et dont le Conseil d'Etat a adopte
le règlement en avril 1987 (une motion dans le même sens est déposée au Granc
Conseil fribourgeois). Après une grosse année de fonctionnement, le chef di
Département de là prévoyance sociale et des assurances, Daniel Schmutz, en i
dressé hier un premier bilan.

Le magistrat l'a rappelé: la famille
réunissait souvent , jusqu 'il y a quel-
ques dizaines d'années encore , trois
générations qui mettaient en commun
leurs moyens. L'évolution du marché
du logement , le nombre toujours plus
grand de femmes ayant un emploi , le
nombre croissant des divorces , les pé-
riodes de récession économique , toul
cela a profondément modifié la struc-
ture familiale, sa cohésion et sa solida-
rité. Corsetées par des critères légaux
précis , les allocations familiales ne suf-
fisent pas à venir en aide aux familles
qui se trouvent dans une situation fi-
nancière difficile. Il fallait donc trou-
ver autre chose: le Fonds cantonal
pour la famille.

Afin, précisément , d'éviter les in-
convénients , liés à la précision des cri-
tères, des autres prestations sociales,
celles du Fonds cantonal ne sont pas
fixées en fonction de limites de reve-
nus: c'est l'insuffisance de ces derniers
par rapport à tel ou tel besoin qui déter-
mine l'octroi des prestations , accor-
dées en principe pour une durée limi-
tée, afin d'aider une famille pour un
motif particulier.

Ces dernière s sont soit des complé-
ments aux allocations familiales bu de
formations professionnelles , versés
aux personnes travaillant à chaque
temps partiel ou n'ayant plus de salaire
pour des raisons de maladie , de déten-
tion ou d'invalidité. Soit des alloca-
tions de naissance extraordinaire ou
d'accueil , versées en cas de naissances

multiples ou de placement en vu.
d'adoption. Soit , enfin, des prestation:
destinées à couvri r des frais de gard<
ou de placement d'enfants, en cas d<
maladie ou à cause de l'activité profes
sionnelle des parents.

Pénitencier: animation villageoise et zurichoise
Une première dans le système carcé-

ral helvétique est en train de voir le joui
au pénitencier de Regensdorf (ZH). Un
nouveau modèle d'exécution des pei-
nes, qui accorde une plus large place à
la réinsertion sociale et professionnel-
le, sera testé dès le mois de septembre.
Le directeur Hans-Ulrich Meier a uti-
lisé l'image de «structure villageoi-
se».

Il y a trois ans. les Zurichois avaienl
accepté un crédit dc 135 millions de
francs pour la construction d'un nou-
veau pénitencier. Il pourra recevoii
347 détenus, une soixantaine de plus

que par le passe. Le personn el sera aug-
menté à 210 employés.

Le nouveau régime sera à fessa
pour une durée de trois ans. La Confé-
dération a pris à charge 80% des coût:
qui s'élèvent à 1.5 million de francs.

La nouvelle conception , qui groupe
les détenus au lieu de les séparer , s'ins-
pire d'expériences menées à l'étranger
Un tel système a certes déjà été essayé
cn Suisse , mais pas dans un établisse-
ment comme Regensdorf où les déte-
nus dangereux , récidivistes ou suscep-
tibles de s'enfuir sont incarcérés.

La conception dite de groupe pré-
voit aussi un programme individual i -

sé, avec formation , thérapies éventuel
les et préparation à la libération . Tou
tefois. des sections spéciales ont ét<
maintenues pour les détenus considé
rés comme trop dangereux pour la po
pulation , le personnel et leurs codéte
nus.

Pas intéressé
U n détenu a réussi à s'évader dans U

nuit de mercredi à jeudi de Regens
dorf. Dc nationalité yougoslave, il pur
geait une peine jusqu 'en février 199 1
La dernière évasion réussie du péni
tencicr dc Regensdorf date d'avri
1986. . (ATS

Déchargé
La réforme de la loi vaudoise sui

les impôts directs, entrée en vigueui
le 1er janvier 1987 . a des effets visi-
bles et le «quotidien familial» _
particulièrement soulagé les famit
ies avec enfants et les contribuable ;
modestes par rapport à ce qu 'il:
devaient payer jusqu 'en 1986.

C'est ce que constate le Consei
d'Etat vaudois , avec satisfaction , i
la lecture de la brochure sur 1.
« Charge fiscale en Suisse en 1987> :
publiée récemment par l'Office fé-
déra l de la statistique.

Dans une information commu-
niquée jeudi , le Gouvernemem
cantonal relève que la diminutior
de la charge fiscale est la suivante
pour des revenus bruts de 20 000 ci
200 000 francs: 68.1 et 0,4% pom
un célibataire . 54.3 et 13.2% poui
un contribuable marié sans enfant
98.5 et 22.9% pour un marié avec
deux enfants. 17 .2 et 13.1% pour un
rentier marié.

(ATS'

VAUD *km.
Le capital du Fonds a été constitui

par les réserves de la Caisse générait
d'allocations familiales : un montan
de 14 millions. Auquel s'ajoute , bon ar
mal an , le bénéfice de la Caisse. C'es
ainsi une somme de l'ord re d'un mil
lion de francs qui est à la dispositior
chaque année du Fonds. Et si , l 'an der
nier , il n'a versé de prestations qu(
pour 106 550 francs, il a déjà déboursé
pour les quatre premiers mois de 1988
une somme de 123 000 francs.

Ces montants sont allés , par exem
pie, à une famille modeste où sont né:
des triplés: triple allocation de nais
sance de 2400 francs, plus une presta
tion mensuelle de 300 francs pendan
un an. La mère, étudiante et divorcée
d' une petite fille a reçu un prêt san:
intérêt de 6000 francs, remboursable ;
la fin dc ses études. Enfin , la mèn
divorcée , sans formation profession
nelle , d'un enfant handicapé , a reçu ur
montant de 1 500 francs qui lui servir;
à payer l'écolage de son cours de secré
tariat , ainsi qu 'un montant mensuel di
150 francs, jusqu 'à la fin de ses cours
pour payer la garde de son enfant.

Daniel Schmutz 1 a relevé: i ls  agit 1.
d'une mesure , parmi d'autres, d' uni
véritable politique familiale beaucouj
plus globale. Si le quotient familial  ;
été introduit dans la loi fiscale , cetti
politique reste à élaborer. Mais li
Conseil d'Etat a empoigné le problè
me: une commission extra-parlcmen
taire en a déjà fixé les grands principe:
et le Gouvernement est décidé à aile
de l'avant.

Cl. B

Ecole primaire
Du neuf!

Une cinquantaine dc res
ponsables de l' enseignemen
de toute la Suisse ont parti
cipé cette semaine à Mon
treux à un séminaire consa
cré à l 'innovation dans l'en
seignement primaire. Ter-
minée hier , cette rencontre
avait pour but de diffusci
dans notre pays le rappon
final d'un récent travail di
Conseil de l'Europe.

L innovation , telle que la définit b
projet 8 du Conseil de la coopératioi
culturelle du Conseil de l'Europe , èxig
un engagement commun de tous le
partenaires concernés. Elle supposa
que l'établissement scolaire doit pou
voir jouer un rôle innovateur au ni
veau local, selon le principe que cha
que école est unique. Chaque école doi
du reste être considérée comme un en
semble ; la recherche d'innovatioi
peut être comparée au travail des cer
clés de qualité dans les entreprises
relève M mc Monica Gather-Thurler
l' un des auteurs suisses du projet.

Les recommandations pédagogi
ques de ce projet comprennent l 'indi
vidualisation de renseignement , de fa
çon à trouver le «style personnel d'ap
prentissage » de chaque élève. Ccl;
suppose une interaction constante en
tre maître et élève plutôt que li
contrôle écrit. De même , l' autonomii
de l'enfant doit être reconnue et encou
ragee.

Pour atteindre ces objectifs, les au
teurs préconisent la constitution di
groupes d'âges différents. Ces groupes
réunissant des enfants ayant jusqu 'à '.
ou 3 ans de différence, offrent davan
tage de possibilités pédagogiques , mai
aussi sociales et affectives que la classi
traditionnelle , constatc-t-on sur la basi
d'expériences rcéalisées en particulic
aux Pays-Bas.

Autre condition indispensabl e à l ' in
novation , selon Monica Gather : l'en
seignant doit être bien dans sa peau
Les systèmes en place se contenten
tro p souvent de répéter ce qui se fai
traditionnellement et nombre d'ensei
gnants ressentent une grande solitudi
face à leur lourde tâche. II s'agit dom
en quelque sorte dc revaloriser la fonc
tion: l'enseignant doit pouvoir si
considérer comme un 'vérita ble pfofcs
sionnel. (ATS
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3011/Toyota Htlux Pick-Up. 1988, série
spéciale, 24 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Renault Fuego turbo, 1986,
10 900 - ou 200.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/Patrol Safari 4x4. 1987 , 20 900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 

74596/Ford Mustang 2,8, 110 000 km,
mod. 79, exp., 2900.-. 24 93 95.

461508/VW Coccinelle 1302, exp. + anti-
pol. juillet 88 , moteur échange standard
AMAG, stéréo , 3500.-. 029/ 5 11 05.

/XT 550, 10 000 km, 84, parf. état ,
3000.-. 029/ 5 22 16. 

304180/Suzuki 125, exp., bon état ,
1500.-. 029/ 5 22 22 , le soir. 

74969/Subaru 1,8 4WD Turismo, 82,
43 000 km, prix à dise. 037/ 33 33 02.

75004/Toyota Corolla break, 77 ,
115 000 km, exp., bon état. 037/
61 55 60.

75005/Fiat 126, 60 000 km, peint, neuve,
exp., bon état. 037/ 61 55 60.

75000/Renault 5 turbo, exp., mod. 83 ,
peint, spéc. + options, 8300.-. 037/
33 12 37. 

75003/Renault 5 Alpine pour bricoleur.
037/ 33 12 37.

304237/Opel Kadett 1200, mod. 80,
80 000 km, exp., 4500 -, 26 18 70.
304238/Lancia Delta 1300, mod. 80,
75 000 km, exp., 4800.-. 26 18 70.
304223/VW Golf GLS, mod. 80, exp.,
4500.-. 26 18 70. 

74705/BMW 323 i, mod. 85, blanche, 4
p., toit ouvrant , 49 000 km, état impecca-
ble, exp., 18 500 -, 33 23 87. 
75147/Honda Accord 2,0 EXi 4 ALB,
33 000 km, 4.87, 20 000 - à dise. 021/
33 06 59, midi et soir.

304236/Peugeot 205 GL, mod. 84,
45 000 km, exp., 7500.-. 037/
26 18 70.

/Pour cause de liquidation chambre à cou-
cher complète en noyer africain, compr.
armoire 4 portes , commode , lit français
160 x 190 avec matelas , 2 tables de nuit. A
l'état neuf. Prix avantageux. Diff. articles de
ménage, ex: fauteuils, banc d'angle, ta-
bles, ustensiles de cuisine, etc. Vente ve -
sa , 26 et 27.8. dès 10 h. à Villars-s-GI.
2481 91.

303944/Lots d'habits d'enfants, 86 à
140, 5 pces 20-, 10 p. 30-, 15 p. 40-,
20 p., 50-, à choix s. place ou envoi , 037/
52 36 10. 

74823/Poires William du Valais à distiller ,
0.80 le kg, à conserve 1.20 le kg, tomates
à conserve 0.60 le kg, venez chercher s.
place ou par CFF + port et emballage. Car-
notzet de dégustation pour vins et spiri-
tueux. G. Sauthier, 1906 Charrat , 026/
5 36 70 (pour réserver) .
303096/Football, billard, ping-pong,
achat , vente, réparations, 037/
22 58 53. 

979/Perches pour gabarit d'échafauda-
ges, piquets (chêne et sapin), 037/
31 27 63 ou 31 1402.

74907/A vendre lave-linge Zug, Adorina,
4 S neuf , paroi murale chêne, table salon
marbre, état neuf, 029/ 5 17 18.
74905/TV Philipps couleur état neuf , prix
à dise, meuble paroi, prix 150.-. Collec-
tion de timbres étrangers , prix à dise.
Anciens livres prix à dise, 037/
28 17 33. 

4009/Piano brun, très bon état , cédé à un
prix très avantageux , 037/ 63 19 33.

74958/Fiat Uno turbo, 86, 40 000 km,
exp., parfait état, 11 000.-. 037/
24 17 53. 

74942/Kawasaki 1000 RX, 8700 km,
1988, rouge, 10 500 - à dise. 31 23 80,
dès 18 h, sa et di le matin.
74941/Golf GTI. 81, options, exp., 5300 -
Privé 63 10 82, prof. 52 11 77. 

74799/Mazda 626 GLX, 5 p., rouge, 87 ,
60 000 km, exp., 4 pneus neufs + 4 pneus
hiver sur jantes, 12 500.-. 037/
82 13 31 , h. bureau. 

1181/BMW 520 i, exp., 9700.- ou 250 -
p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Audi 100 CD, aircond., 1986, exp.,
17 900.- ou 390 - p.m. 037/
46 12 00.

/Alfa GTV 6, version spéc , toutes op-
tions, 16 600.-, exp. + garantie. 037/
26 26 28 et 26 61 65. 

/Alfasud Sprint Veloce, toutes options,
exp. + garantie, 7500.-. 26 26 28 ou
26 61 65.

620/Opel Corsa 1200, 11.83 , 6900.-
037/ 46 50 46.
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74806/Pour bricoleur BMW 1502 bon état
de marche, 800 -, 45 16 05.

75067/Unique voiture de show souvent pri-
mée Ford RS 2000. 74, 62 000 km, mo-
teur et jantes chômés, moteur 1000 km,
int. peinture siège baquet , st. alpine pein-
ture , belle valeur ass. 24 000.-, cédée
15 200.-, 26 20 41.

75045/BMW 525aut., mod.81 , 150 000
km, exp., très bon état , crochet pour re-
morque , 5000 -, 037/ 31 25 40.

75044/Yamaha FZ 750, 87, 15 000 km,
jaune et bleu, 7800.- à dise , 037/
56 14 82 , soir 56 11 41. 

74285/Golf GTI, 84, 83 000 km, anthraci-
te , t. options , exp. du jour + test , 037/
45 26 42, midi / soir. _^
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5900 -
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00. 

/Alfa GTV 2 L, 60 000 km , jantes alu,
exp., 1980, 5200.-, 037/ 28 10 14.
2215/Vespa 125 cm3, exp., 1200.-, cy-
clomoteur 2 vit., 5900 -, 037/
53 11 05. 

/Toyota Tercel Création, 4x4, 11.87 , im-
pec , 5600 km, 16 500.-, 021/
39 39 28. 

12605/Renault 11 GTX, 87 , 24 000 km,
12 000.-. Renault 18 break, 4x4, 83 ,
85 000 km, 7 800.-. Renault 18 break,
autom., TX , 83 , 75 000 km, 7 300.-. Ci-
troën CX, 82, 5 500.-. Peugeot 104, 80,
58 000 km, 4 000 -, 029/ 2 76 60.
/Fiat X1/9 5 Speed 1500, 90 000 km,
div. accès., exp., 5600 -, 037/
39 13 20. 

75002/Peugeot 309 GTI, mod. 87, sté-
réo , 20 000 km, grise, 037/ 37 17 75.

75001/Peugeot 305 SR, mod. 80, bon
état , 3400 -, Fiat Ritmo 105, mod. 82,
exe état , 5200.-, exp. du jour , 037/
37 17 75.

74177/Kawa GPZ 600 R Boxer Bike Re-
plica 12 000 km, état neuf , 7000.-,
26 10 03. 

74900/Jeep Suzuki SJ 413 JX, cabriolet ,
neuf , 14 500.-, 037/ 71 52 13. 
1181/BMW 318 inj., exp., 7500 - ou
160.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Audi GT, exp., 9900 - ou 250 -
p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Datsun 1300 commerciale, exp.,
5900.- ou 160 - p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Honda Accord 1800 EXR , automa-
tique, 84, exp., cédée 9900 - ou 255.-
p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/VW Passât 5 cyl., exp., 7800 - ou
203.- p.m ., 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Kadett, 1984, exp., 7500.-ou
190.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Volvo 240 commerciale, 1987 ,
comme neuve, exp., cédée à 19 800.- ou
460.- p.m., 037/ 46 12 00.

2540/Ford Sierra 2,0 inj., 1986, options,
12 900 - ou 300.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Mazda 626 GLS, 1980, exp.,
3900.- ou 90.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Fiat 131, 1982 , 79 000 km , exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Golf GL, 1983 , 5 p., exp., 7900.-OU
185 - p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Audi 100 CD, 1983 , options, exp.,
14 900 - ou 350 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/BMW 318 i., 1983 , 59 000 km ,
options , exp., 350.- p.m. 037/
61 63 43. 

3011/Ford Sierra 2,0 IGL, 1986,
13 900 - ou 250 - p.m. 037/
62 11 41. 

3011/Mercedes 230 TE break , 1982 ,
12 900 - ou 376.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Mercedes 280SE, 1984,24 900 -
crédit. 037/ 62 11 41. 

30ll/Fiat X 1/9, 1984 , 9800 - ou 230 -
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Toyota Celica ST, 1984, 8900 - ou
200.- p.m. 037/ 62 11 41.

75100/BMW 318 i. 4 p., toit ouvrant ,
vitres teintées, brun foncé métal., exp.
mod. 87 , 17 000 km. 029/ 5 17 04, le
soir. 
75127/Renault 5 Alpine turbo, mod. 82,
104 000 km, prix intéressant, 5000.-.
021/ 907 85 65. 

75129/Pour bricoleur Toyota Starlet, 81,
état de marche , non exp. 33 14 33.

75131/Golf GTI 1800. 83 , 90 000 km.
029/ 8 51 78.

304235/VW Golf Match, mod. 85,
65 000 km, exp., 11200.-. 037/
26 18 70. 

75i44/Peugeot 205 GTI, 18 000 km, 86,
t. options. 037/ 63 41 57 ou 63 23 31 ,
midi-soir.
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633/Lancia Delta 1 600 GT, 9.85,43 000
km , 9900.-. 037/ 46 17 29. 

620/Opel Ascona 1800 Sprint. 27 000
km, blanche, 14 700.-. 037/ 46 50 46.

633/VW Passât GL 5 E 2,0, 86, 90 100
km, 13 300.-. 037/ 46 17 29. 

620/Opel Kadett 1300 Caravane, 81 ,
4300.-. 037/ 46 50 46.
620/Opel Kadett 1300, 58 000 km ,
7900.-. 037/ 46 50 46.

633/Mazda 323 1300 GLS, 7.82,
11 700 km, 4500.-. 037/ 46 17 29.

633/Camry GLI Saloon, aut., 86 , 91 500
km, 11 400.-. 037/ 46 17 29.

633/Camry GLI LB, 83, 100 000 km,
8600.- 037/ 46 17 29. 

633/Celica GTI, catalyseur , 9.86 , 57 000
km , 17 900.-. 037/ 46 17 29. 

633/Land Cruiser Station G, 84, 73 800
km, 19 300.-. 037/ 46 17 29.
75029/Yamaha XJ750, rouge, 27 000
km , état neuf, prix à discuter. 037/
52 28 89, h. repas.

2548/A enlever Citroën CX Prestige.
037/ 33 33 40. 

75019/A vendre de privé Renault 9 GTL
Concorde, 43 000 km, toit ouvrant , sté-
réo, 4 pneus hiver + j antes, exp. déc. 83 ,
7900.-. 037/ 31 27 51 , h. repas, 12-
14h., 18-19 h.

649/Jeep Patrol benzine, 1982 , longue,
58 000 km, 12 000 -, 2 CV, 1987 ,
20 000 km, 6500.-; 2 CV, 1984, 4000 -
505 GTI, 85 , 57 000 km, comme neuve ,
12 500.-. 037/ 46 15 60. 
/Toyota GTI Kit 1,6, impeccable ,
11 500.-. 021/ 35 66 78. 

2540/Fiat X 1/9, 1984, 50 000 km , exp.,
250 - p.m. 037/ 61 63 43 

2540/Ford Fiesta 1,3, 1980, exp.,
3900 - ou 90- p.m. 037/ 61 63 43.

304133/Manta GSI 85, kit compl., 65 000
km, 4 pneus neufs , 13 000.-à  dise , 037/
37 19 43. 

1163/Mercedes 350 SE, exp. 23.8.88 ,
avec options, prix à discuter , 037/
37 18 32 , samedi ouvert jusqu 'à 17 h.
74829/Pour bricoleur Toyota Corolla mod.
80, prix à dise, 037/ 45 14 47 , dès
18 h.

3011/Opel Kadett break, aut., 1983 ,
exp., 5900 - ou 130.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 4900
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

74979/Pour bricoleur Ford Taunus 1600
break , non exp., en état de marche. 037/
30 12 36.

________! ______t
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75101/Audi 100 L, mod. 78 , 92 000 km,
parf. état , exp. oct. 87. 029/ 8 52 46.

75143/A vendre Audi 80 pour bricoleur.
037/ 31 15 80. 

304220/BMW 630, gris métal., 90 000
km, exp., bon état. 037/ 24 17 38, dès
18 h. 

75141/A vendre Suzuki ER 21 50 cm3, 5
vit., en parf . état. 037/ 24 17 53.

75128/A vendre de particulier Mercedes
250 aut., mod. 78, 143 000 km, parf.
état , options, exp., 8000.- à dise 037/
63 11 02.

75132/Golf GTI 1800, avril 83, t. ouvr.,
calandre 4 phares , susp. sport , spoiler av.
+ arr. BBS, blanche , 112 000 km, très soi-
gnée, 8900 -, exp. 26 54 14.

75ll8/Golf _GTI, 6 mois de garantie d' usi-
ne, valeur neuve 24 200.-, cédée
19 000.-. 037/ 68 11 21 , dès 18 h.

304257/De particulier , Fiat Ritmo 65 CL,
1982 , 79 000 km, exp. 88 , 4 pneus neige
+ jantes , radiocassette , 4500.-. 22 46 31
ou 22 11 49.

75120/A vendre Maxi Puch, rouge , 400.-
037/ 45 32 85 , dès 19 h. 

75121/Ford XR3i, 85 , 47 500 km. Kit RS,
jantes alu BBS, prix à dise 52 34 39 , le
soir.

304270/Pour bricoleur 1 Opel Kadett,
300.-. 037/ 28 37 15. 

75110/Yamaha XT600 Ténéré, mod. 85 ,
25 000 km, bon état , exp. du jour , 3500 -,
y compris accessoires. 37 15 39 ou
81 41 55 , int. 16.

75102/Pour bricoleur Peugeot 104.
46 58 37 , le soir.

75097/Renault 4 GTL, mod. 81 , 90 000
km, en bon état , exp., 3100.-. 037/
75 26 35. 

75096/Volvo 244 DL, pont autoblocant .
en - bon etat, exp., 3800.-. 037/
75 16 10. 

75095/Superbe Golf 1100, vert métal.,
85 000 km , exp., garantie, 4000.-. 021/
963 53 11 , int. 213.
304246/Audi 100 GL 55, mod. 8ÔT
77 000 km , exp., 6000.-. Sa, di
24 71 79. 

304243/Lancia A112 LX, 1984, noire ,
22 000 km, radiocassette, toit ouvrant ,
exp. + pneus hiver. 24 88 20.

75133/Camionnette Ford Transit, grand
pont , exp., 76 000 km. 037/ 64 20 30.
75149/Honda XLRF 600, 87 , 7000 km,
état impeccable. 037/ 46 45 01, h. re-
pas.

75150/Yamaha DT 50 cm3, bon état ,
11500 km , mod. 86 . 1700.-. 037/
67 15 40 à midi.

75151/Peugeot 305 break , 82 , exp. juillet
88 , moteur 70 000 km, 3500.-. 037/
31 22 16.

/Je suis un joli salon avec 3,2 et 1 places.
Je suis en bois avec des coussins en cuir et
j 'ai seulement 6 mois. Mon propriétaire
désire me vendre pour 250.-. Je suis triste
de le quitter mais chez vous je serai bien
traité. Si je vous interesse téléphonez-lui au
029/ 2 88 30, (h. de bureau). 

304230/Commodore 128 + moniteur +
disk Drive + imp. env. 600.-, 037/
45 22 25.

75142/Accordéon chromatique à bou-
tons parf. état, 037/ 52.29 91 , h. repas.

304214/Remorque de voiture avec cadre
et bâche dim. 2 m x 1 m, pour transport de
petit bétail, charge totale 800 kg, 037/
33 27 05, dès 18 h. 

304216/Fox terrier avec pedigree, 300.-,
selle compl. neuve, 037/ 28 41 67, soir.
75137/Lapine avec 7 petits de 5 sem.,
prendre s. place, 029/ 6 22 24.

75126/Chiots collies Lassies , sans pa-
piers , de parents pedigrees, vaccinés, ver-
mifugés , 400 -, 037/ 37 19 13. 

75123/Lave-vaisselle Miele 532 i, encas.,
état neuf , turbo, séchage, 23 18 92.

304256/Orgue GP 93, portable Hohner 2 x
50 watts avec pédalier et HP, 2300.-, sans
HP, 1800.-, 031 / 88 07 26, dès 17 h.

304267/Occasions accordéon Hohner 4
voix et ampli Peawey 10 entrées,
45 34 71.

304271/Chambre en noyer marquettée
style unique, fait main, compren. 1 lit Vi
place, table de nuit , armoire 2 portes , com-
mode 2 bahuts, 1 table 2 jeux incrustés, 4
tabourets et divers objets, 037/
26 14 17. 

75130/Poulets de la ferme prêts à rôtir ,
037/31 12 89. 

304215/Biblioth. 5 tablars 50.-, petite ta-
ble salon 40.-, 2 lits + tab. de nuit , 300 -,
1 tab. 4 chaises de cuisine 50.-, 1 armoire
comb. 150.-, 28 43 32.

75124/Pour sociétés ou cantine, anciennes
tables, chaises et tabourets, 037/
26 16 84. 

75154/Vélomoteur en bon état , 021/
909 53 35. 

75148/Exception., caravane pliable, Al-
penkreuzer compl. équip., neuve, 6500.-,
cédée 3000.-, 021/ 33 06 59, midi et
soir.
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75086/Chiots cockers américains, vacci-
nés , 037/ 61 14 16. 

11734/Machine à timbrer , occasion, Sim-
plex , prendre contact avec M. Boschung au
3091 31.

304211 /Ameublement d'une chambre
utilisé 3 mois , en noyer clair , 1 lit 90x
190 cm, traversin de tête mobile avec ma-
telas , 1 table de nuit avec tiroir , 1 armoire à
2 portes. Le tout 600.-, 037/ 26 64 02,
matin ou soir.

/Pour cause de cessation de comm., 1
congélateur 220 I Querop, 1 an., 1 éta-
gère verres, 1 mach. à thé froid Falco-
mat , 1 automate à cigarettes Wurlizzer ,
1 coupe-frites prof., 40 ass. à fondue
bourguignone, 1 salamandre Fri-Fri , 037/
65 11 47.

/A vendre pour cause de déménagement:
très beau dressoir bas avec de superbes
moulures, noyer massif. Tiroirs à clef.
Long. 210 cm, haut. 54 cm. Beau salon
soit: 1 divan transformable en lit pour 2
pers. et 2 fauteuils. Le tout en parfait état.
Bas prix , 024/ 31 14 69.

461536/Salle à manger rustique espagnol,
029/ 5 13 26 , le soir. 

12851/Chienne berger belge, 2V4 mois,
pure race , 300 -, 029/ 8 10 98, dès
19 h.

461537/ 1 ancien gramophone avec dis-
ques, 1 clarinette Selmer et 1 trombone à
coulisse Bach. Prix int., 037/ 31 18 59.

304191/Pour cause dép. chà coucher gris-
bordeaux , util. 6 mois , occ. int., 82 11 71,
int. 234.

74948/Planche a voile compl. pour enfant,
300 -, 26 38 38.

74993/Mach. à écrire IBM, avec mémoi-
re , aquarium 600 I, 800.-, set de tatouage
compl. 61 55 19.

75015/Pruneaux mûrs, 0.80, Bintje 0.40
le kg, Marie Mauron, 1474 Châbles,
63 25 64.

75014/Vélos neufs, divers mod. enfants,
BMX 20 " et 16" + 1 mod. dame, 2 vit., bas
prix , 31 12 01 .

/Orgue electr. Yamaha, état neuf , acces-
soires , 1200 -, 037/ 71 18 20.
75016/Matériel complet pour institut de
beauté, prix à dise , 037/ 41 19 03.

oittee l ŝoA^r
/Traverses de chemin de fer quai. B,
16-, A. 23 -, 037/ 28 42 39. 
74976/Machine à laver d'appart. Miele
W473 , 4,3 kg, 600 -, 037/ 33 33 02.
304194/1 bibliothèque et 1 table ronde,
s 'adr. 037/ 36 12 59, dès 14 h. 
74982/A vd jeunes béliers et agnelles.
pour garde ou boucherie, 037/ 30 13 09,
Prez-vers-Noréaz.

74977/Un rouleau en fer; 2 m de large ,
avec remplissage d'eau, 037/ 45 11 84.
74996/Potager Tiba pour chauff. central à
bois, 29 000 cal., 4 tonnes regain 88,
037/ 75 15 43. 

74995/Splendide robe de mariée, type
romantique, t. 38-40, jamais portée,
400.- 037/ 52 18 35, (soir).

304221/Famille avec 1 enfant cherche
jeune fille sachant cuisiner et tenir un mé-
nage, entrée de suite. Pour tout renseigne-
ment: à partir de 18 h. 30, 45 20 94.
75122/Cherche jeune fille débrouillarde
pour 6 mois, pour s'occuper de 3 petits
enfants. 33 32 20, h. des repas. 
75099/Famille, Villars-sur-Glâne, cherche
jeune fille pour garder 1 enfant (2 ans)
durant l'année scolaire , possibilité de ren-
trer le soir , cours de français si désiré.
42 87 72. 

75094/Jeune couple, 1 enfant , cherche de
suite ou à conv. fille au pair. 037/
46 23 57 , midi. 

13721/Famille avec un enfant cherche
jeune fille, min. 20 ans , ou dame, permis
de conduire indispensable, possibilité
d'être logée. 029/ 5 24 86. 

74834/Famille, à Villars-sur-Glâne, ch. per-
sonne, min. 18 ans , pour s 'occuper d'un
bébé et des travaux ménagers, pendant la
journés, si possible langue maternelle es-
pagnole. 24 04 72.

74839/Suisse installé région Toulouse
cherche maçon qualifié, disp. 2-3 mois,
conditions à dise 0033/ 636 40 275.
74980/Urgent , jeune fille au pair , congé le
week-end, pour enf. de 9-7 ans et femme
de ménage, le vendredi de 8-12 h., quar-
tier Beaumont. 24 38 76, dès 12 h.

304234/Urgent , dame responsable ch. tra-
vail de ménage. 037/ 24 06 35.
304251/Jeune fille ch. heures de ménage
et à garder des enfants. 22 68 83.
4007/Portugaise, 24 ans, de conf., ch.
emploi, rest. ou autre. 42 19 88.
4007/Maçon portugais ch. emploi plein
temps. 41 12 88.

4007/Pers. polyvalente et capable ch. oc-
cupation, tout genre. 42 19 88.
4007/Dame ch. h. de ménage, lu, me, je
après midi. 41 12 88.

123207/Portugais , 20 ans, avec expérien-
ce , cherche travail dans l'hôtellerie. 029/
2 74 65, dès 10 h.

304178/Personne de confiance ch. h. mé-
nage, rep. et autres. 41 18 06.

75125/Jeune fille pour garder 1 enfant la
journée. 037/ 26 46 37. 
75152/Moto Kawasaki KMX 125. 029/
2 11 92, h. des repas.

/Etudiant cherche chambre tranquille
037/ 22 50 89.
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Régression des stations d'essence
Un coup de pompe

Vendredi 26 août 1988

L'industrie pétrolière esl
aussi confrontée au pro-
blème de la mort du petil
commerce. Depuis plusieurs
années, le nombre de sta-
tions d'essence régresse en
Suisse. On en dénombraii
4083 au début 1988, alors
qu 'il y en avait encore 4168
une année auparavant , indi-
quait hier une statistique de
Shell (Suisse) SA.

Pour être concurrentielle , une sta-
tion d'essence doit offri r les prix le:
plus bas possibles, explique M. Eric
Zanetti , porte-parole de Shell (Suisse)
Les marges sont alors trop faibles poui
permettre une modernisation de la sta-
tion (installation fonctionnant avec
des cartes de crédit par exemple).

Selon M. Zanetti , un gérant ou ur
propriétaire d'une station d'essence
doit , s'il est marié , vendre au moins
2739 litres d'essence par jour , soit près
d'un million de litres par apnée, poui
s'en sortir. Il doit encore disposer de
revenus supplémentaires (kiosques ,
magasin ou atelier) s'il entend arrondit
ses fins de mois.

La situation des petits pompistes esl
difficile face à la concurrence des gran
des surfaces qui ont depuis longtemp;
compri s que l'essence bon marché étaii
un support publicitaire de poids. Les
prix pratiqués sont jusqu 'à 11 centi-
mes inférieurs au prix de référence dt
litre. Les garagistes sont quant à eu>
dans une situation plus favorable. Il:
peuvent compenser le manque à ga-
gner sur l'essence par les revenus de k
vente d'automobiles , des services ou
des réparations.

Pour demeurer concurrentiel , un pe-
tit propriétaire doit vendre le litre d'es-

sence 5 à 6 centimes au-dessous di
pri x de référence. Si par exemple 1.
compagnie pétrolière fixe ce prix à ur
franc le litre , elle le livrera à 88 oi
89 centimes à la station d'essence qu
le vendra à 94 ou 95 centimes, a expli-
qué M. Zanetti.

Sur l'année, le pompiste en retire r.
des recettes brutes de 50 000 i
60 000 francs avec lesquelles il doii
couvrir l'ensemble de ses coûts (amor-
tissement , investissement , salaires, as-
surances sociales). Une compagnie pé
trolière n 'implante dès lors une statior
d'essence que là où il est possible dc
vendre trois à quatre millions de litre ;
par année.

Si le nombre de stations d'essena
recule , le chiffre d'affaires unitaire aug
mente d'autant plus fortement que 1;
consommation de carburant s'est ac
crue de 3,4% l'an dernier pour attein
dre 4,4 mia de litres. (ATS
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Le petit pompiste doit disposer de rêve
nus accessoires (kiosque, lavage) pou:
arrondir ses fins de mois. Aï

Première mondiale
Gazole inodore

Esso lance en France aujourd'hui
dans ses stations-serv ice un carbu-
rant d'un type nouveau: le gazole
sans odeur, qui est présenté par le
groupe pétrolier comme une pre-
mière mondiale. La mise au poini
de ce produit , qui a demandé un an
de recherche, vise à dissiper les re-
proches que les conducteurs de voi-
tures à moteur diesel font à la mau-
vaise odeur du gazole en faisant le
plein , affirme Esso. (ATS)

Swissair et Jacky Maeder
Négociations

Swissair veut acheter l'entreprise
de transports Jacky Maeder SA
dont la majorité des actions appar-
tient à l'Union de banques suisses
(UBS). Des négociations sont en
cours , ont confirmé hier la compa-
gnie d'aviation et la banque. L'UBS
détient 80% du capital de 13 mil-
lions de francs de Jacky Maeder
Swissair aimerait que les négocia-
tions soient terminées en automne
Jacky Maeder , numéro un en Suisse
en matière de transports aériens, s
réalisé un chiffre d'affaires non
consolidé de 337 mio de francs l'an-
née dernière. (AP]

Concentration
Feldschlôsschen, reprend Hochdoii

Premier brasseur de Suisse, le
groupe argovien , Feldschlôsschen,
a repris la brasserie régionale lucer-
noise Hochdorf, a annoncé hier Ra-
dio Pilatus. L'opération a été quali-
fiée d'amicale. (ATS)
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Banque Leu n 2825
Banque Leu bp ... 425t
Bar Holding 1300C
Bque Gotthard p .. 615
Ed.de Rothschild .. 5240
Hypo Winterth 1500
UBS p 3210
UBS n 615
UBS bp 114.5C
SBS p 360
SBS n 289t
SBS bp 292
CSp 2505
CSn 475
Bque Nationale .... 620d
BPS 1700
BPS bp 160

25.08
2120
2425
580
2925
2650t
420
1315C
625
5240
1515
316C
610
113
357
287
289
2505
475
620d
171C
159

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
A. Saure r p ...
A. Saurer n ...
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Hilti bp 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zùrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg bp

24.08

1650
360
130d
1700
840
2340
454
317
1500
1220c
3315
1610
2175
3650
465
1825c

25.08

1600c
350
130d
1700c
840
2320
459
315
1525
1220c
3330
1635t
2150
3700
465
1825d
1150
244
3700
2760
240o
70d
7000
546
1820
7250
6350c
1195
8300
4330
1280t
980
1230C
5600
1980
840
288
64.75
6850
3000
5025
465
288

1170
244
3700
2750
240o
73d
6900
545
1825
7300
6500
1190
8400
43001
1295
985
12300
5550
1985
845
290
64.50
6925
3000
4950
460
285
1840
1880
5160
750

A CCI ID A MPCC

24.08
2170
22501
5975
2350
960t
1180C
1250C
6150
1900
5325
2700
689
5625
2700
1880t

25.08.
2250t
2250
6050
2375
990
11800
12400
6200t
1880t
5325
2705
680
5650
2705
1880

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

DMA Mme

Adia p 
Ascom p 
Attisholz 
Elektrowatt 
Forbo p 
Galenica bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Michelin p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ . Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p . .
Pirelli o
halo-Suisse
Surveillance bj
Surveillance n
Sùdelektra ...
Usego p
Villars ......

ur.DC oni IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ....
Feldschl .n 
Feldschl.bp ...
Buro Fûrrer ..
Haldengut p .
Haldengut n .
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Mikron n 
Prodega bp .
Rentsch W. p
Spiro Int 
Swiss Petrol

24.08.

186000
118250c
11875
358
1.20
3875
1575
1110
3100d
2700c
2650c
600
3450C
1850
335t
265
4150
235t
35

25.08.

18500C
11950C
11900
365
1 20
3850
1550d
1110
3110
2700d
2700
605
3400C
1850
370
260
4150
235
34
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Bourse de Zurich

24.08. 25.08.

Abbott Lab 
Aetna Life' 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscl
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decke
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu! Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glas;
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Kraft Inc 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ....
Louisiana ....
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ....
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas .
Pacific Telesi!
Pennzoïl 
Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwesten
Squibb Corp.

-Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

53
55.75
72.75
58d
97
89.75
72.75
72.75
52.75c
34.25
49.75
55.75
86
48.50c
43.50
14.25
111.5.
56
78.50
84.25
32.25

72.50
75.50d
47.50
52.50
77.25d
34
72.75
72.75
45.75
141.50c

72.50
75.75
49.25
52.25
79d
34.50
72.75
72.50
45.50
141.5t
25 50c
39.50
117.5C
47
29.25c
127.5C
22.75
31.75
110
47.75
62
33d
92.75
83

25.75
39
117d
47
29.25c
127.5C
22.25
31.50
110d
47.50
62d
33.25c
90.50
83.25
44d
42.50c
28
88.50
71.50
35
37
62.25

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

46.50
42.5Ôd
27.50
89.75
70.50d
35.50
37
61.50 -
66 25 :.
42d
58.50
33.50 '
90.50
75.25d
39.25 •¦
150
96.50 -
130.50 !
127

66.75t
42
58.25
34
90.25
75.75
39.75c
151t
96.25
130
126.5C
67.50
29 25
26.50
72
32.50
76.25
62.75
115.5C
53.75d
93
38.50
63.75
65.50
44.25c
70.50c

67.25
29.25
27
72.25 '
33.50
77
62.75 -
115
53.50 ,
93.75 '
39
63.50 "
65.50
44.25
71d
23
95.50d
48.50 |
178
70d
74.25
87.75 "
133
113.50 "
62d
50d
11.75
95 50 -
68.50d
128.50
56d
85.50
100 50
41
26 25
44d
114ex -
55 50

22.50
95 50
45.75t
177.5C
69
74 .25
87.50c
134
114d
63
49.75
11.75
95
67.75
128.50
56
85.75
100 50c
40.75
26
44.50d
114 50c
S4 75

80.50
144.5C
26.25
116.5C
139d
81.25
31.25
39.50c
53.25
56
71.75
59
97
89.50
73.50
72.50
53d
34.75
51.50
55.50
85.25
47.50c
44.25
14.50
110.5C

24.08.

169.5C
745
219.5C
245
407
186
548
307
385t
212.5C
39
23!
14(
43(
36(
19:
42:
35:
12.
21'
211
44 '

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banl
Henkel 
Hoechst AG
Mannesmani
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

25.08.

169.5.
763
219
246
407
189.5C
551
311
386
215
387
236.5(
146
434t
351
193
423
358
127.5C
214
211
447d

uiv__ no

24.08.

59.75
101.50
31.75e)
55t
23.75
111
6.75t
17.75

•14.50t
22
23
26
27
14.50
25.25
48.50
24
173.5C
80
81.25t
82 75t

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 Aquitaine
Sony 
Unilever ...

25.01

59.2!
102t
31.5(
53.7!
24.5(
112
6.65
17.5C
14.5(
22
23d
25.50
26.75
14.75
25
47 .50
24
171.51
80
81.75
82.25

ECONOMIE 7
Ecoles de management en Europe

Les premières de classe
La « International Managemen

Institute » ( I MI ), à Genève, est la meil-
leure école de management d'Europe
C'est ce qui ressort d'une étude de k
société allemande de conseil en marke
ting Cox Communications Consultant!
qui a déjà publié l'an dernier un livn
sur les écoles spécialisées dans les étu
des postuniversitaires. Pour la premiè-
re fois , Cox a établi un classement des
dix écoles les plus connues d'Europe.

Les critères choisis vont du manage
ment interne aux relations de l'école
avec son environnement en passan
par les caractéristiques de l'école -
conditions d'admission , didactique
contenu des programmes, méthodique
et personnel enseignant correspondan
aux besoins de la clientèle.

Un critère importan t pour la renom
mée de ces écoles, qui toutes condui
sent au titre de «Master of Busines:
Administration» (MBA), est leur re
connaissance par les institutions e
l'économie ainsi que la qualité , dans 1.
pratique , des personnes qui obtiennen
le MBA. Le dernier critère est le mana
gement interne. Cox estime que le suc
ces économique et la transparence fi
nancière d'une école donnent des indi
cations importantes sur sa qualité.

Dans la liste des dix meilleurs insti
tuts figurent trois suisses. La premièn
place est occupée par IMI (avei
86 points sur 100). Cox relève surtou
le dosage efficace entre la théorie et U
pratique ainsi qu 'une équipe ensei
gnante très qualifiée. La société aile
mande souligne encore le dialogue per
manent entre 1 école et les entreprises
du monde entier. L'« Institut supérieui
des affaires» (ISA, 82 points), région
parisienne , et le « Rotterdam School ol
Management» (RSM , 80 points) sui-
vent aux places deux et trois. En qua-
trième position , on trouve la «Gra-
duate School of Business Administra-

tion» (GSBA , 75 points) de Zurich
Cox y relève la méthodique ainsi que h
bonne implantation dans la culture in
dustrielle européenne. L'« Institut eu
ropéen d'administration des affaires)
(Insead), l'un des plus connus d'Euro
pe, occupe le cinquième rang avei
74 points. Son point fort est son succè:
économique. Le numéro six est l'«Ins
tituto de Estudios Superiores de la Em
presa » (IESE , 70 points) de Barcelone
suivi de la « London Business School >
(LBS, 69 points) trop britannique e
peu reconnue hors de Londres seloi
Cox. Le dixième rang est occupé pa
l'« International Management Devè
lopment Institute » (Imede, 56 points
de Lausanne. Cox lui reproche surtou
sa tendance à l'américanisation. Le:
autres points faibles sont la didactique
la méthodique et la qualité du person
nel enseignant. (ATS1
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24.08.

47.75
16.37!
75.12!
30
80.87!
58.75
27.12!
25.50
56.50
39.25
42.12!
57.50
47.75
25
61.50
83
30.25
80.75

Aetna Life 
Amer. Médical .
Am.Home.Prod.
Anhaeuser-Busc!
Atl. Richfield ....
Boeing'' 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ..
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

42.62!
46
48.87!
49.62!
39.87!
73
33.87!
59.12!
14.62!
112.5C
46.87!
44.50
81.37!
31.87!
84
71.50
60.62!
26.12!
2.75
35.25
51
91.75
33.75
35.25

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ..
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

321.62!
45.625
39.125
21.625
32.25
28.125
9.25
70.25
50.25
53.625

25.08. achat vente

47.25 Etats-Unis 1.57 1.60
16.375 Angleterre 2.645 2.69!
74.625 Allemagne 83.90 84.71
29.625 France 24.50 25.2I
80.50 Belgique (conv) .... 3.97 4.07
58 Pays-Bas 74.20 75.--
27 Italie - .1125 -.11!
25.50 Autriche 11.94 12.01
56 Suède 24.20 24.91
38.875 Danemark 21.65 22.2!
41.625 Norvège 22.65 23.3!
57.125 Finlande 35.10 36.11
47 Portugal 1.015 1.05!
24.625 Espagne 1.265 1.30!
61.125 Canada 1.27 1.30
82.125 Japon 1.178 1.19
30.25
79.875
42.375
45.625
48.125 , 

&§§ BILLETS
72.50 
33.75 achat vente
58.50
14.625 Etats-Unis 1.53 1.63
111.625 Angleterre 2.57 2.77
46.625 Allemagne 83.25 85.25
44 France 24.05 25.55
80.75 Belgique 3.80 4.10
31.50 Pays-Bas 73.60 75.60
83 Italie - .1095 -.1175
71.125 Autriche 11.80 12.10
59.75 Suède 23.75 25.2!
25.875 Danemark 21.25 22.7!
2.625 Norvège 22.25 23.7!
34.75 Finlande 35.-- 36.51
50.50 Portugal - .90 1.15
90.875 Espagne 1.21 1.36
33.375 Canada 1.25 1.35
34.875 Grèce -.90 1.20
321.25 Japon 1.155 1.20!
45.375
38.625
21.50
31 625
27.50
9.125
69.87!
50
53.12!

CDIDni IDr_

24.08.

570 d
515d
1025 .
1000 (

25.08.

570 d
515d
1025 c
1000 c

Bque Gl. & Gr.|
Bque Gl. & Gr.I
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmis
par la

Passe-partoul
Un titre de «Master of Business

Administration» (MBA) est quasi
indispensable à celui qui veut faire
carrière. Les plus connues de ces
écoles post-universitaires soni
américaines: la «Harvard Business
School» et la «Graduate School oi
Business» de l'Université de Stan-
ford . Les licenciés qui en sortent se
retrouvent aux postes dirigeants de
nombreuses multinationales.

Le titre MBA n'est pas protégé e
la qualité de l'école fréquentée es
donc importante . La carrière futun
des étudiants est souvent fonctioi
du renom de l'école. Selon le maga
zine alémanique «Politik une
Wirtschaft» , les coûts d'écolage va
rient entre 5000 et 35 000 francs, e
la durée entre 9 et 24 mois. (ATS

METAUX
achat

433.51
21972
134
156
125
745
655
6.70
340
547
27725

Or - $/once ..
Or - Frs./k g ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-S/onci
Platine-Frs./kç

436.5I
22152
144
166
135
825
695
6.90
350
551
27963

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

' 17-B3C



Dans notre métier il y a
beaucoup de
logique et de savoir-faire.
Vous avez l' intention de réaliser Nous sommes une société de JD]  ̂ Une chose encore: nous pensons

un bâtiment industriel ou com- nification générale et de cons- qu'il est plus sûr et plus effi-

mercial? Alors prenez le temps truction intégrale. De ce fait , cient pour vous de n'avoir qu'un

de discuter un instant avec nous, vous bénéficiez de nos conseils seul interlocuteur pour le conseil .
Assez tôt pour que la discussion dès la première étape de réalisa- l'ingénierie , la planification

soit encore ouverte et qu'en- tion, c'est-à-dire lors de l'ac- et la construction,

semble nous puissions envisager quisition du terrain et de l'im- D'abord vous prefitez au maxi-

tous les aspects de votre projet. plantation sur le site. Et vous mum de notre expérience. Ensuite

Notre philosophie est d'aller pouvez compter sur nous pendant vous n'avez pas à traiter avec

au fond des choses. Et vous ver- tous les travaux et après. une multitude d'interlocuteurs ,

rez que cette rigueur dans le mais avec un seul. Et surtout ,

travail n'exclut pas l'esthétique! vous avez un seul garanti

Au contraire.

^̂ ^ ^ 
Î B B̂ ^̂ ™ ^̂ ^^B Pour en 

savoir 
plus, adressez-nous votre

^  ̂ ^11 ^̂ | H carte de visite ou téléphonez-nous.

. GEILINGER SA.
Etudes et Entreprise générale
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne,- _ . # • • Chemin de Maillefer 37, Tél.: 021/3610 7.

Pour I habitat professionnel CH^™.***.!,
—«« «- - Museumstrasse 3, Tél.: 052/881111

_ ^_ _ _f^gfâm-.. Fribourg: 037/2613 53 Olten: 062/25 33 66
™A L1-?. Genève: 022/93 44 66 Yvonand: 024/3211 32

'¦t W t̂ / / // /  'r_^_k̂\\_^S_< ÊÈ'ïégF

_mWÊ& /̂l WV/'/ .  "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

P D e  
l'analyse approfondie de vos

besoins à la remise de l'ouvrage clé en
j j à Ê k  main, Geilinger assure, par son

lit ' approche globale, une réalisation
' ¦¦y-t f̂W rationnelle de votre projet de cons-

^ A ' truction. Notre spécialité: les immeu-
bles industriels, artisanaux et adminis-
tratifs.
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Avant le plébiscite présidentiel au Chili

L'état d'urgence est levé
A quelques semaines du plébiscite

présidentiel - qui devait reconduire le
général Augusto Pinochet à la tête du
pays - le Gouvernement chilien a an-
noncé la levée des «états d'exception»
restreignant les libertés publiques, en
vigueur depuis 15 ans.

Souci d'améliorer son image de la
part de l'homme fort du Chili - à un
moment où Amnesty International de-
nonce «des manœuvres d'intimidation
de commandos clandestins liés aux
forces de sécurité» qui «torturent» des
opposants - ou habileté politique 1.
Toujours est-il que l'opposition a ac-
cueilli avec prudence cette décision qui
pourrait permettre le retour des 504
exilés politiques chiliens.

Prudence
Des dirigeants dissidents , tout en af-

firmant que cette mesure intervienl
tro p tard , ont admis qu 'elle devrai!
améliore r les conditions du plébiscite
présidentiel d'octobre prochain. Mais
ils ont souligné qu 'il était nécessaire
d'attendre de voir si le Gouvernemenl
allait permettre aux citoyens de jouii
pleinement de leurs libertés fonda-
mentales , suspendues ou limitées qua-

siment sans interruption depuis k
coup d'Etat de 1973.

Le ministre chilien de l'Intérieui
Sergio Fernandez avait annoncé mer-
credi , lors d'une conférence de presse
que le Gouvernement avait publié plu-
sieurs décrets mettant fin à l'état d'ur-
gence et à l'«état de perturbation de k
paix intérieure» , qui prendront effet i
dater de leur publication dans k
«Journal officiel», hier ou au-
jourd'hui.

Le Gouvernement pense qu 'il peui
se passer des pouvoirs qui lui étaieni
conférés par les états d'exception car i
a rétabli l'ordre dans le pays, a assuré
M. Fernandez. «Les efforts des organi-
sations (gouvernementales) compéten-
tes pour garantir le calme et l'ordre
publics ont porté leurs fruits», a-t-i
dit.

Les états d'exception donnaieni
pouvoir au Gouvernement d'arrêter eï
de détenir des suspects jus qu'à 20 jour:
sans jugement , d'exiler des citoyen;
considérés comme dangereux pour k
sécurité nationale pendant une période
maximale de trois mois, de limiter le:
rassemblements publics et de restrein-
dre la liberté de la presse.

L'opposition chilienne , l'Eglise ca-
tholique , plusieurs Gouvernement;

Augusto Pinochet: le fantôme d'AUende serait-il vaincu? Keystone

étrangers et même des sympathisant;
du général Pinochet avaient appelé à k
levée des états d'exception avant le
référendum.

«Mieux vaut tard que jamais», î
souligné Alejandro Haies, une des figu-
res de proue de l'opposition , présideni
du Barreau chilien , qui a espéré que le
Gouvernement ne trouverait pas de
moyens légaux de dernière minute
pour empêcher les Chiliens de jou ir de
leurs droits civiques.

De son côté, le président du Part
démocrate-chrétien a espéré que le
Gouvernement «ne cherchera pas de
prétextes pour modifier sa décision e
que tous les Chiliens auront réellemen
le droit de jouir des libertés publi
ques».

Manuel Bustos, président de la prin-
cipale Confédération syndicale et Mgi
Carlos Gonzalez, président de la confé-
rence épiscopale chilienne, ont tous
deux qualifié la décision de «positive»
tandis qu 'un homme politique pro
gouvernemental , Hermann Chadwick
affirmait qu 'elle permettrait dé «sup
primer toute accusation de l'opposi
tion selon laquelle des fraudes pour
raient entacher le référendum».

Un choix déjà fait
La levée des états d'exception sur-

vient moins d'une semaine avant que
les chefs militaires du pays ne se réu-
nissent pour nommer un candidat - k
choix du général Pinochet ne devraii
pas être une surprise - au référendum
présidentiel.

En octobre , les Chiliens auront à se
prononcer par «oui» ou par «non» sui
le choix du candidat à la présidence. S
le candidat est approuvé par les élec-
teurs , il entamera un mandat de hui
ans le 11 mars 1989. Si les «non» l'em-
portent, des présidentielles seront or
ganisées dans les 12 mois. Pendan
cette période le général Pinochet res
tera au pouvoir.

Depuis le 11 septembre 1973, date _
laquelle le général Pinochet a renversé
le Gouvernement marxiste de Salva
dor Allende , le pays a toujours véct
sous le régime de l'état de siège, d'ur
gence ou de perturbation de la pai.
intérieure. Chacun d'entre eux a été
levé par moments, mais jamais tous le;
«états d'exception» n'avaient été levé;
simultanément. (AP

Festival de Salzbourg
Karajan
s'en va

Le chef d 'orchestre autrichien Her-
bert von Karajan a décidé d'abandon-
ner, à p artir du 1 "septembre, ses activi-
tés de membre du conseil de direction
du Festival musical de Salzbourg, a-t-il
annoncé hier à l 'agence de presse autri-
chienne APA .

Dans une lettre de quatre lignei
adressée mercredi au président du Fes-
tival. Albert Moser, et reproduite pai
l 'APA , le chef d 'orchestre ne donne au-
cune raison pour sa démission. Toute-
fois, les observateurs remarquent que
depuis une semaine. Herbert von Kara-
jan , âgé de 80 ans. avait dû annuler à
trois reprises sa participation à la repré-
sentation du « Don Giovanni» dc Mo-
zart à Salzbourg.

Son état de santé avait été qualifié dc
«préoccupant » par le service de pr esse
du Festival.

Toutef ois, selon des sources proches
du Festival, le maestro envisage de diri-
ger l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin avec lequel il est contractucllement
lié à vie le 27 et le 28 août pour le
Requiem de Brahms.

Karajan , né à Salzbourg, était de-
pu is 1964 membre de ce conseil de cinq
membres auquel incombe la direction
administrative et art istiquedu Fest ival.
Le départ de Karaja n, dont la forte per-
sonnalité a marqué ce Festival, ainsi
que le retrait attendu du président Mo-
ser, devraient donner lieu, selon les ob-
servateurs, à un profond remaniement
dc la direction.

Herbert von Karajan était entré dans
ce conseil d 'administration en août
1964.

(AFP/AP)

La campagne présidentielle américaine avec une pointe d humour

«La chasse à la caille commence tôt»
George Bush, disent les sondages

estivaux postconvention est en tête. Le
ticket républicain a pris l'avantage sui
celui de ses rivaux démocrates. La ba-
taille est indéniablement engagée. Le
vice-président , qui n'est pas sans in-
quiétude lui-même en raison du clim>
de son colistier , fait feu de tout bois. Il î
mis la barre à droite, pour l'instant i
tient le cap. Depuis plusieurs jours, i
attaque son adversaire sur la questior
du «serment» au drapeau.

En 1977 , Mike Dukakis avait mi;
son veto à une loi qui exigeait que le;
écoliers américains prêtent serment ai
drapeau chaque matin. La Cour su-
prême du Massachussets l'avait esti-
mée inconstitutionnelle , car selon elle
dans un pays qui reconnaît une stricte
séparation de l'Eglise et de l'Etat , cette
loi violait la liberté de culte de d'ex
pression des instituteurs. Dans tous le;
cas, le gouverneur avait pris parti avee
la Cour, tenant sa promesse faite lor;
de son assermentation de «respecter k
Constitution» du Massachussets.

C'est un vieux débat ici et George
Bush le ravive avec une étrange fer-
veur. Le vice-président en fait un cas
d'école, une sorte de test de bonne
moralité et de patriotisme de son rival.
La droite américaine n'en est pas à une
ihypocrisie près. Ronald Reagan,
champion des causes religieuses, n'esi
pas allé, spontanément en tout cas, à
i'église depuis un quart de siècle. Il
s'est fait le champion de la famille ,
mais ce président divorcé parle à peine
à ses enfants. Mike Dukakis rétorque
qu 'un homme qui est prêt à rejeter un
jugement de la Cour suprême n'est pa;
«qualifié» pour devenir président de;
Etats-Unis.

Une campagne vicieuse
Bref, cette campagne s'annonce as

sez vicieuse et les lignes de bataille
apparaissent nettement. Côté Bush , or
peint la vie en rose, on montre du doig
la chute de l'inflation , la création d<
12 millions d'emplois en huit ans, or
passe sur le fait qu 'ils sont en majorité
à temps partiel ou pauvrement rému
nérés. Côté démocrate on insiste sur le:
omissions républicaines , le déficit bud-
gétaire , la politique de la vie à crédit.

Vicieuse , mais aussi divertissante
En français , Bush est le «buisson» eï
Quayle , la «caille». Le ticket républi-
cain sonne comme une revue ornitho-
logique. «La chasse aux cailles s'esi
ouverte tôt cette année» , sourit Lloyc
Bentsen , un des deux candidats à k
vice-présidence faisant de l 'humour at
détriment de l'autre. Bush-Quayle , le;
possibilités de faire des mauvais jeu >
de mots sur les misères des républi-
cains sont presque infinies. Le couae
de l'affaire Quayle est une bénédictior
pour cette campagne électorale. Or
craignait l'ennui , on commence fran-
chement à s'amuser. Depuis le mo-
ment où Dan Quayle est sorti de l'ano-
nymat à La Nouvelle-Orléans , le tu-
multe autour du sénateur «yuppie»
«baby-boomer», fils à papa que se;
anciens professeurs disent médiocre
étudiant n 'a pas cessé. Le sens de l'ou-
trage ressentit par bon nombre d'Amé-
ricains aurait , c'est vrai , probablemeni
été moindre si Dartny Quayle n 'étaii
pas 1 ultraconservateur qu il est. I
parle comme un Rambo , vote comme
un Reagan sur les budgets de la Défen
se. «Ca ne lui a jamais effleuré l'espri
qu 'il était hypocrite de ne pas réconci
lier ses positions politiques avec se;
actions» , commente un politologue

Ou comme le dit l'humoriste : «Qu'est
ce que ça donne quand on croise Un<
poule mouillée (chicken) avec un fau
con?» Réponse : «Une caille».

« Wall Street Journal »
part en guerre

Mais depuis quelques jours, le
Américains qui se réjouissent des mé
saventures de Danny Quayle parlen
cependant moins du fait que celui-c
ait été capable d'échapper aux horreur
du Vietnam parce qu 'il était fils di
riche que de son manque total d'expé
nence et de qualifications pour la pré
sidence. En privé, même les ténors di
Parti républicain concèdent que li
choix de George Bush fut pour li
moins surprenant.

«Le vice-président a choisi ui
homme pour lequel l'énorme majoriti
des Américains n'aurait jamais voti
pour la simple raison qu 'il est un tota
inconnu» , écrivait le «New York Ti
mes». «Cette controverse est du pair
béni pour Quayle», note à son tour le
«Washington Post ». «Elle dissimule
en effet l'absence totale de qualifica
tions de Dan Quayle pour la présiden
ce. «Même le «Wall Street Journal»
généralement très tolérant à l'égard di
Part i républicain a fait un accueil trè;
tiède au colistier de George Bush , rele
vant notamment qu 'il avait , à la fin de
son lycée, intercédé auprès du doyer
de l' université: sa moyenne scolaire ne
lui aurait autrement pas permis de
s'inscri re à la Faculté de droit.

Tout ça n'est bien sûr guère réjouis
sant pour George Bush. C'est indirec
tement sur lui que rejaillissent les criti
ques puisque la sélection de son com
pagnon de route pour la campagne fu
sa première décision «d'homme li

ETRANGER 

Gigantesque incendie
Centre commercial de Lisbonne durement touché

Le plus grand incendie du siècle à les flammes. L'activité commerçante
Lisbonne, qui a ravagé hier matin le de Lisbonne a été virtuellement para
quartier historique de Chiado, dans la lysée pendant toute la journée. Le:
zone commerçante de la capitale , a fait pompiers ont dit ignorer pour l'instan
un mort, une douzaine de blessés, et ies causes de l'incendie , mais ils n'ex
détruit les habitations de plus de 500 cluent pas un geste criminel étan
personnes, a-t-on appris de source offi- donné la vitesse de propagation de:
cielle portugaise. flammes.

Le premier ministre Anibaî Cavact
Les pompiers ont circonscrit vers Silva a interrompu ses vacances pou

midi l'incendie , après quelque six heu- rentrer à Lisbonne. Jacques Delors
res de lutte. « C'est une catastrophe », a président de la Commission de la CEE
déclaré le président Mario Soares , visi- a envoyé un télégramme de sympathie
blement secoué par ce sinistre , le plus au premier ministre et au président dt
dramatique depuis le tremblement de Portugal,
terre de 1755. Dans la matinée , l'Espagne avait of

Une vingtaine d'immeubles com- fert toute l'aide nécessaire par la voi)
merciaux , hauts pour la plupart de de son ministre des Affaires étrangère:
cinq ou six étages, ont été ravagés par Francisco Fernandez Ordonez.

L incendie criminel n'est pas exch
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bre». Or, à peine sorti de l'ombre écra
santé de Reagan, voilà que le vice-pré
sident retombe dans celle de Dai
Quayle.

Rien de surcroît n 'indique qui
l'orage passera rapidement sur la cam
pagne des républicains. Les démocra
tes d'une part se font de plus en plu
agressifs et Dan Quayle semble incapa
ble de sortir la tête de l'eau. Les sonda
ges d'opinion donnent le vice-prési
dent et son adversaire dans un mou
choir de poche. Mais les sondeurs eux
mêmes mettent les sondes en garde
Ces chiffres, disent-ils , font que reflétei
un phénomène très simple: on parle
plus de Bush que de Dukakis ce:
jours.

La goutte d eau...
Et comme si ça ne suffisait pas, Dar

Quayle a un nouveau problème. Il es
blond , il a posé nu pour «Playboy» il ;
a huit ans. A l'époque , lobbyiste poui
une association d'agriculteurs , Pauk
Parkinson avait passé un week-enc
avec Quayle et deux de ses collègues de
la Chambre des représentants. Elle
était la maîtresse de 1 un d entre eux
Parkinson dit aujourd'hui que Quayle
marié à l'époque et déjà hérault repu
blicain des valeurs de la famille, lui ;
fait des propositions malhonnêtes
Quayle s'en défend. «Il n 'y a qu 'ui
vra i républicain pour passer un week
end avec un mannequin de «playboy.
et se vanter ensuite qu 'il n'a fait qui
jouer au golf», conclut un humoriste.

Ph.M
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Pologne: intervention des forces de l'ordre

Walesa consulté
Les premiers contacts indirects entre Lech Walesa , diri-

geant du syndicat dissous «Solidarité», et les autorités polo-
naises ont été établis hier pour tenter de résoudre le plus
grave conflit social qu 'ait connu le pays depuis 1981. Paral-
lèlement , les efforts pour étendre le mouvement de grève
aux aciéries Lénine , près de Cracovie, ont semble-t-il
échoué, le millier de sidérurgistes en grève (sur un total de
32 000 employés) ayant mis fin à leur débrayage, a-t-on
appris dans les milieux de l'opposition.

Les efforts pour déclencher des grè-
ves dans deux autres entreprises de la
région ont eux aussi échoué, la direc-
tion proposant aux employés des haus-
ses de salaires.

En revanche , environ 1200 sidérur-
gistes étaient en grève aux aciéries de
Stalowa Wola , au sud de Varsovie ,
selon les chiffres de l'opposition.
L'agence polonaise PAP a, elle, estimé
que le nombre de grévistes ne dépassait
pas les 170 dans ces aciéries.

Un intermédiaire
Le juriste catholique Andrzej Stel-

machowski , qui a déjà servi d'intermé-
diaire entre grévistes et autorités lors
des dernières grèves, en mai , a rencon-
tré Walesa dans le port de Gdansk ,
après s'être entretenu avec des respon-
sables polonais de haut rang, dont les
noms n'ont pas été révélés.

«Stelmachowski est venu ici dans
l'intention de connaître la position de
Lech Walesa , après avoir à deux repri-
ses rencontré des responsables de haut
niveau» , a déclaré Adam Michnik ,
l'un des dirigeants de «Solidarité».
Stelmachowski a été autorisé à franchir
un cordon policier établi autour du
chantier Lénine , berceau de «Solidari-
té» en 1980, où Lech Walesa se trouve
avec les dockers et les ouvriers des
chantiers navals qui ont cessé le travail
lundi.

Deux fois plus de grévistes
Le nombre de grévistes a doublé à

Gdansk dans certains des quatre chan-
tiers navals touchés par le mouvement ,
et d'autres ouvriers, au chantier de
réparations de Rudinia , ont cessé le
travail , ce qui porte le total des grévis-
tes à enviro n 4500 à Gdansk , selon les
organisateurs de la grève. Au chantier

Lénine , le comité de grève a cependant
décidé de permettre la reprise du tra-
vail sur deux navires , en signe de
bonne volonté , pour éviter à l'entre-
prise de fortes pertes financières.

Intervention musclée
Dans trois houillères en grève de

Haute-Silésie , à Jastrzebie et dans les
environs , les Zomos (policiers anti-
émeutes), sont intervenus de manière
musclée mercredi soir et ont attaqué
les mineurs à coups de matraque pour
y hâter la fin de la grève, tandis qu 'un
hélicoptère survolait le site, éclairant
les puits de mine avec un projecteur.

«Nous nous sommes agenouillés et
avons prié», a déclaré Franciszek Ci-
chon , soudeur à la mine de Morcinek ,
où des zomos ont matraqué plusieurs
personnes. Avant que la police n 'in-
vestisse la houillère de Moszczenica ,
dans les environs , une quarantaine de
mineurs se sont barricadés dans les
puits.

Un comité régional de grève de «So-
lidarité» a exhorté les mineurs à ne pas
opposer de résistance à la police. Sur
les 14 mines qui , selon le porte-parole
du Gouvernement Jerzy Urban ont été
impliquées dans les grèves au cours de
la dernière décade, seules six étaient
encore en grève hier , selon PAP.

Des centaines de mineurs ont été
forcés de remonter des puits , mais us
en sont sortis en chantant l'hymne na-
tional et en portant un gigantesque cru-
cifix. Les mineurs ont été embarqués
dans des cars, ramenés en ville puis
libérés. A Varsovie, enfin , la police a
bouclé hier le campus de l'Université
et arrêté des dirigeants étudiants de
l'opposition pour empêcher la tenue
d'un rassemblement de soutien aux
grévistes. (Reuter)

Une certaine indifférence
« D E  MOSCOU

NINA BACH KAT

Budapest, Prague et Varsovie vus par les Moscovites

Grèves en Hongrie, grèves en Polo-
gne, manifestations à Prague, tout
bouge autour de l'Union soviétique.
Mais , parce que tout bouge aussi à l'in-
térieur, des événements qui il y a quel-
ques années figeaient d'horreur le So-
viétique moyen lui semblent au-
jourd'hui possibles ou le laissent indif-
férent.

Par exemple , le mot «grève» consi-
déré presque comme une expression
obscène , il y a deux ans , ou le mot
«manifestation» sont entrés dans le
langage médiatique du pays.

Cela dit , les événements de Prague
et de Pologne sont en 1988 perçus de
manière différente sous l'influence de
trois ans de glasnost , mais aussi à cause
des échos émotifs différents qu 'ils sus-
citent dans la population.

Sans sympathie
La Pologne et «Solidarité» n 'ont ja-

mais déclenché de grandes sympathies
en URSS. Aussi , cela ne dérange guère
si la presse répète ses habituelles accu-
sations de tentative de déstabilisation ,
irresponsabilité politique , influences
de l'étranger. Elle évite quand même
de trop insister sur les motifs économi-
ques et sociaux à la .base du mouve-
ment qui pourraient être bien compris
ici. Aussi , chez l'homme de la rue , la
réaction ne diffère guère de celle enre-
gistrée en 1980: «S'ils veulent gagner
plus , qu 'ils commencent par travail-
icr». Et il garde la conviction selon
laquelle il est facile aux Polonais de
faire grève, entretenus par la solidarité
internationale et renfloués périodique-
ment par les Soviétiques qui ont bien
autre chose à faire de leur argent.

Peut-être , dans le contexte actuel de
bouillonnement des idées , verra-t-on

un jour une prise de position et un sup-
port de l'un ou l'autre groupe non offi-
ciel. Mais il n'y a rien de significatif
aujourd'hui.

Prague : un cas particulier
L'attitude est toute différente envers

la Tchécoslovaquie. Il y a eu des sol-
dats - et des morts - soviétiques pen-
dant la remise au pas. Il y a eu surtout
la publication de la «nouvelle pensée»
de Gorbatchev sur la politique interna-
tionale qui a pris ses distances avec le
droit d'intervention dans les pays so-
cialistes. Tout cela laisse un espace
pour des nuances, des débats, des dou-
tes. Certes, l'agence TASS vient de rap-
peler ce qui reste la version officielle , à
savoir que l'invasion était nécessaire
pour empêcher les «forces antisocialis-
tes» de prendre le pouvoir.

Mais la manifestation organisée par
l'Union démocratique a réuni 500 per-
sonnes place Pouchkine , bénéficiant
de la sympathie du public environ-
nant.

Plusieurs journaux ont publié des
analyses fouillées et le journal «Les
nouvelles de Moscou» les propos te-
nus au cours d'une table ronde. Il res-
sort de ceux-ci que le Printemps de
Prague fut une «étape politique dans le
développement du socialisme» dont
les Soviétiques doivent étudier les er-
reurs, ne fat-ce que pour ne pas les
répéter. Selon les journalistes invités ,
ce type d'invasion ne peut être répété et
il faut laisser chaque pays choisir sa
propre voie politique. N.B.

LALIBEUTê ETRANGER 
En Birmanie, l'opposition libérée demande

Un Gouvernement provisoire
Les autorités birmanes ont encore

lâché du lest hier, en libérant 10 per-
sonnalités de l'opposition, dont le prin-
cipal dissident, le général Aung Gyi.
Dans les heures qui ont suivi , ce dernier
a réclamé devant une foule d'environ
20 000 personnes venues l'acclamer la
constitution d'un Gouvernement provi-
soire tout en lançant un appel au cal-
me.

La radio de Rangoon a également
annoncé que le Gouvernement avait
relâché 1683 personnes arrêtées au
cours des manifestations de ces derniè-
res semaines. La radio a précisé que
d'autres libérations suivront , niais
cette mesure ne s'appliquera pas à
deux accusés de «crimes graves».

Parmi les personnes libérées sans
condition , au terme de plus de trois
semaines d'emprisonnement , se trou-
vait également le correspondant de
l'Associated Press, Sein Win.

Un autre journaliste de l'AP, qui
s'était rendu depuis la Thaïlande pro-
che dans la ville méridionale de Victo-
ria Point (Kawthaung en birman) a par
ailleurs constaté qu 'elle était tenue par
des manifestants antigouvernemen-
taux , dont les dirigeants faisaient état
de prises semblables en d'autres points
du pays. L'armée et la police s'étaient
retirées, selon eux , mercredi à environ
2 km de la cité. Celle-ci était calme
hier , en dépit de la manifestation d'en-
viron 300 personnes en faveur d'élec-
tions libres.

«Nous avons entièrement confiance
dans le président Maung Maung et
dans le président du Conseil de la jus-
tice populaire Tin Aung Hein», a souli-
gné le général Aung Gyi dans l'après-
midi , lors d'un rassemblement orga-
nisé à la hâte devant sa maison. «Je
leur demande de constituer immédia-
tement un Gouvernement provisoire ,
afin d'éviter l'anarchie et le bain de
sang dans le pays».

Prochain référendum
Ces deux responsables sont deux ci-

vils dans un Gouvernement dominé
par les militaires. Maung Maung avait
îevé mercredi la loi martiale dans la
capitale et s'était prononcé pour l'orga-
nisation d'un référendum sur le multi-
partisme. Le parti unique au pouvoir ,
ie Parti du programme socialiste bir-
man , doit se réunir le 12 septembre en
congrès extraordinaire et étudier la
question. En cas de refus , Maung
Maung, élu à la direction du pays et du
parti il y a une semaine , a menacé de
démissionner avec les 14 autres mem-
bres du Comité central exécutif.

Le référendum aurait lieu «le plus
rapidement possible» et, en cas de vic-
toire du «oui», «des élections générales ,
seront organisées le plus vite possi-
ble».

Le général dissident , un ancien col-
laborateur de Ne Win - le dictateur au
pouvoir pendant 26 ans jusqu 'à sa dé-
mission en juillet - qu 'il abandonna en
raison de divergences économiques, a

• Furgler et 1 ONU. - L ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler pour-
rait devenir le représentant personnel
de Javier Perez de Cuellar , secrétaire
général des Nations Unies , dans les
négociations entre l'Iran et l'Irak. C'est
ce qu 'ont indiqué hier à Genève diffé-
rentes personnes travaillant pour
l'ONU. Il a été impossible d'atteindre
Kurt Furgler pour obtenir une confir-
mation , car l'ancien conseiller fédéral
se trouve actuellement en vacances à
l'étranger. (AP)

• Le massacre continue. - L'armée
burundaise , dominée par l'ethnie mi-
noritaire des Tutsis , continue à massa-
crer des membres de l'ethnie majori-
taire des Hutus dans un rayon sans
cesse croissant de la région septentrio-
nale du pays. C'est ce qu ont déclaré les
autorités du Ruanda , un pays voisin
où se réfugient les fugitifs hutus. Selon
le Gouvernement de Bujumbura , il y a
eu 5000 morts, mais celles de Kigali
estiment que les victimes se comptent
par dizaines de milliers. (ATS)

• Moins de détention arbitraire. -
L'Italie a adopté, hier , de nouvelles lois
pour limiter la durée de la détention
préventive et pour réglementer les ar-
restations. Il s'agit d'une importante
réforme du Code pénal , inspirée du
svstème en vigueur aux Etats-Unis.

(ATS)

également appelé l'armée et la foule à
éviter les violences et à œuvrer ensem-
ble pour la démocratie.

Les rues de la capitale Rangoon re-
gorgeaient encore hier de gens exaltés
par la levée de la loi martiale décrétée
ie 3 août , le retrait des troupes du cen-
tre ville et la levée du couvre-feu dans
l'ensemble du pays.

La démocratie
«immédiatement» !

Des étudiants , des fonctionnaires,
des employés et des moines bouddhis-
tes traversaient la ville en camions ou-
verts , aux cris de «Donnez-nous im-

médiatement la démocratie». Des ban-
deroles en faveur de la démocratie et
du multipartisme étaient aussi accro-
chées dans les rues.

Les 10 personnes libérées hier
avaient été arrêtées sur ordre du prési-
dent Sein Lwin , qui démissionna le 12
août au terme de 17 jours de régne à la
suite de violentes manifestations qui
firent plus de 100 morts.

Leur interpellation , les 29 et 30 juil-
let , avait eu lieu , selon l'agence officiel-
le, parce qu 'ils avaient «attaqué
l'Etat». Tous n'ont en tout cas appris
qu 'après leur libération les récents
changements politiques et manifesta-
tions. (AP)

Traité ABM: rencontre à Genève
Révision de routine

Une séance plénière a réuni hier à la
mission des Etats-Unis à Genève les
délégations américaines et soviétiques
travaillant à la révision du traité ABM
(missiles antibalistiques), a-t-on ap-
pris auprès des deux délégations.

Une réunion est prévue aujourd'hui
en matinée à la mission soviétique. Les
porte-parole des deux délégations se
sont refusés à donner la moindre indi-
cation sur le contenu des entretiens. Il
semble bien que, notamment sur l'in-
sistance des Américains, les deux par-
ties se soient mises d'accord pour ob-
server un black-out complet sur ces
pourparlers.

Le tra ité ABM , signé en 1971 , pré-
voit cette réyision tous les cinq ans. Au

fil des ans, les difficultés se sont accu-
mulées entre les deux parties sur une
interprétation commune de ce texte ,
notamment sur la durée du strict res-
pect de ses dispositions, difficultés qui
empêchent actuellement tout progrès
dans les pourparlers pour un accord de
réduction de 50% des armements stra-
tégiques (START).

La délégation américaine, dirigée
par le général William Burns , tente
d'obtenir des Soviétiques un démantè-
lement du radar de Krasnoïarsk, en
Sibérie orientale. La délégation sovié-
tique pour sa part , dirigée par M Vik-
tor Karpov , s'est dite disposée à abor-
der ce dossier, tout en annonçant
qu 'elle soulèverait d'autres questions.

(AFP)

Première journée des négociations Iran-Irak

Un climat glacial

M. Karpov recevant le représentant américain W. Bur. Keystone

Huit ans après être entrés en guerre
et cinq jours à peine après l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu, l'Iran et l'Irak
se sont retrouvés face à face hier à la
table des négociations à Genève. Cette
première rencontre entre les deux belli-
gérants, organisée à l'initiative des Na-
tions Unies, s'est déroulée dans un cli-
mat glacial qui laisse présager des né-
gociations longues et difficiles.

Le secrétaire général de l'ONU , Ja-
vier Perez de Cuellar , a donné le coup
d'envoi des négociations, dans la mati-
née déjà , en recevant successivement ,
dans son bureau du Palais des Nations
à Genève, les ministres des Affaires
étrangères des deux pays, Tare k Aziz et
Ali Akbar Velayati. Aucune informa-
tion n'a filtré sur ces entretiens mais on
indique cependant de source informée
qu 'ils devaient permettre «de déblayer
le terrain».

La négociation proprement dite s'est
engagée en milieu d'après-midi , lors-
que M. Perez de Cuellar a réuni les
deux ministres dans la salle du Conseil.
Soucieux d'éviter tout contact entre les
deux délégations, les services de

l'ONU avaient pris soin d'installer les
deux parties face au secrétaire général ,
à de longues tables qui ne se touchaient
pas.

M. Aziz , qui était entouré de 14 per-
sonnes, parmi lesquelles le représen-
tant de Bagdad aux Nations Unies à
New York , Ismat Kittani , et le direc-
teur de la Sûreté militaire , Saber Abdul
Aziz Hossein , paraissait nettement
plus détendu que son homologue ira-
nien.

M. Ali Akbar Velayati , de son côté,
est arrivé entouré d'une délégation de
12 personnes. Le chef de la diplomatie
iranienne était accompagné notam-
ment du ministre de la Justice , Habib
Habibi , du représentant de Téhéran
aux Nations Unies à Genève, Sirous
Nasseri , et de deux vice-ministres aux
Affaires étrangères, Mohammad Lava-
sani et Mogtaba Mirmehdi.

Les discussions devaient se poursu i-
vre dans le courant de la soirée, et les
délégations se rencontreront à nou-
veau aujourd'hui , samedi et dimanche
peut-être . Aucune précision n'a été
fournie sur l'ord re du jour de ces pre-
mières discussions. (ATS)

à



Centre sportif national de Montilier
Propre en ordre

Vendredi 26 août 1988

Fin du feuilleton administratif et de
la guéguerre entre le Conseil communal
de Montilier et la Direction des com-
munes. Comme un seul homme, l'as-
semblée communale a voté oui à l'octroi
d'un droit de superficie à l'Etat de Fri-
bourg, condition préalable à la création
du Centre sportif national de Monti-
lier.

Tout a commencé par un ord re du
jour imprécis: «Information sur le cen-
tre sportif et décision», disait la convo-
cation envoyée aux citoyens de Monti-
lier. Or, la décision n 'était pas mineure
puisqu 'il s'agissait de céder au canton
le droit de superficie sur 55 355 m 2 de
terrain. C'était le 10 décembre dernier ;
les citoyens avaient accepté la proposi-
tion du Conseil communal par 101 oui
contre 5 non.

Le hic , c'est que les communes ne
peuvent conclure d'opérations immo-
bilières sans l'autorisation du Départe-
ment des communes. Celui-là vérifie si
la convocation à l'assemblée commu-
nale et le procès-verbal sont bien
conformes à la loi sur les communes.
La direction de l'Intérieur autorise en-
suite la transaction. Or, c'est quasi par

AmnFNTS /5\
Châbles

Remorque contre bus
A 14 h. 55 hier , un chauffeur alle-

mand circulait au volant d' un train
routier en direction de Font. A l'entrée
d'un virage à droite , en freinant , la
remorque se déporta sur la gauche et
heurta un bus GFM qui roulait en sens
inverse. Pas de blessé mais des dégâts
s'élevant à 10 000 francs.

Avry-sur-Matran
Refus de priorité

A 18 h. 10 hier , une automobiliste
de Fribourg circulait d'Avry-Centre en
direction de Fribourg. En s'engageant
sur la route principale , elle n'accorda
pas la priorité et entra en collision avec
une voiture conduite par une habitante
de Lentigny . Dégâts: 7000 francs.
>—PUBLICITE -̂

/ US CUISINES \
DES BONS MOMENTS DE LA VIE.

L cl---_£=fe£i= .l fî5 ans de"garantife[

Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
. Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
] i liter votre investissement, nous vous sou-

mettons notre devis et notre plan gratuite-
j ment. Lors de transformations nous nous

j chargeons de la coordination des travaux.

j i w  ̂ Visitez notre exposition 

Le Ml
hasard que Bernard Dafflon , chef de
service du Département des commu-
nes a eu vent de cet octroi de droit de
superficie. La direction du Départe-
ment de l'instruction publique (DIP)
informait qu 'elle soumettrait le projet
d'acte constitutif du droit de superficie
entre Montilier et le Conseil d'Etat à la
séance du Conseil d'Etat du 21 juin.
L'affaire pressait puisque le 23 juin , le
Grand Conseil allait débattre du crédit
pour les trois centres sportifs, dont ce-
lui de Montilier.

Double stupeur de Bernard Dafflon.
Le Conseil communal ne s'est en rien
préoccupé de l'autorisation requise par
la loi. De plus, il y a vice de forme:
l'ord re du jour ne décrit pas l'objet
avec la clarté requise. Il annule donc la
décision de l'assemblée communale.
Montilier conteste; Hans Baechler , di-
recteur de l'Intérieur dont dépend le
Département des communes confirme
la décision de Bernard Dafflon. D'où la
seconde convocation hier des citoyens
de Montilier. Par 50 oui , un non et
trois abstentions , ils ont approuvé l'oc-
troi du droit de superficie. Et souhai-
tent que le Conseil communal envoie
une lettre salée au Département des
communes.

Obscures manœuvres
Tatillon , Bernard Dafflon? Pas du

tout , estime-t-il. «Cette histoire de su-
perficie a beau ne représenter que 5%
environ du budget du centre sportif;
les citoyens doivent être précisément
informés sur la nature du vote prévu».
Céder sur ce point pourrait encourager
des abus , par exemple la révision d'un
règlement communal sous couvert
«d'affaires communales» , conclut-il.

Mais pourquoi l'Instruction publi-
que (DIP) avait-elle donc reçu les do-
cuments de Montilier? Il s'agit de
sports, et d'un contrat de superficie
que le Conseil d'Etat fribourgeois si-
gnera avec la commune de Montilier.
C'est donc le DIP - dont dépendent les
sport s - qui a reçu les documents pour
préparer le contrat et le soumettre au
Conseil d'Etat. Dans cette affaire, le
Conseil d'Etat devrait d'abord autori-
ser la commune à opérer une transac-
tion immobilière . Après quoi , il peut
signer avec elle la dite transaction.

Reste que le Conseil communal de
Montilier n'a pas respecté la loi. Que le
DIP a traité l'affaire avec une diligence
à la mesure des intérêts qu 'il en retirait.
Et que tout est bien qui finit bien : la loi
est respectée, le sport peut s'engager
sur la dernière ligne droite puisque le
25 septembre prochain , les centres
sportifs seront soumis au verdict des
urnes.

Michèle Roquancourt

Quand théâtre et musique vont de pair

ulle innove par deux
IILLE mttèl

Sous l'égide de la Commission culturelle de la Ville de Bulle, la musique et le
théâtre sont réunis sur un programme commun diffusé dès aujourd'hui. Cette
nouveauté a été présentée hier par le conseiller communal Jean-Bernard Repond,
«ministre de la culture» du chef-lieu gruérien, escorté de Dominique Rime,
nommé responsable de la promotion des activités culturelles , poste à temps partiel
nouvellement créé à Bulle.

Les Jeunesses musicales gruénen-
nes. rappelle leur président René Mu-
rith , connaissent le système de la vente
des concerts par abonnement depuis
une quinzaine d'années. Le système
donne satisfaction et devrait égale-
ment convenir pour les spectacles. Et
la Commission culturelle qui les pa-
tronne a jugé qu 'il était opportun que
l' unification du système passe égale-
ment par une promotion commune.
De là , l'idée de l'édition d'un pro-
gramme réalisé à deux.

Belles affiches
Hier , le conseiller communal Jean-

Bernard Repond , également président
de la Commission culturelle , a pré-
senté l'affiche de la saison 1988/89 qui
s'ouvrira le 23 septembre avec «Des
orchidées au clair de lune» de l'écri-
vain mexicain Carlos Fuentes. par le
Théâtre de la Mémoire». «Antigone»

de Sophocle , récemment joué à Atta-
lens, sera à Bulle le 14 octobre où l'on
attend Bernard Haller le 21 novembre ,
«L'étrange Mr. Knight» . cinémo-
drame qui connut un immense succès
au Belluard en 1987 étant annoncé
pour le 15 février. Chanson française
avec Allain Leprest et Fabienne Pralon
le 17 mars et poésie musicale pour
clore la saison le 28 avril avec «Trois
femmes en scène».

Côté musique , la saison s'ouvrira
avec l'Ensemble orchestral de Genève
le 22 octobre . Le Quatuor de cuivres de
Fribourg jouera le 18 novembre , le pia-
niste Emile Naoumoff le 3 décembre ,
le Quatuor Hagen de Salzburg le 12
février. Deux artistes fribourgeois , Ga-
brielle Sthelé , violoncelle , et Olivier
Lattion , pi ano, sont attendus le 15
avril , le Quatuor de Berne ayant l'hon-
neur du concert de clôture de saison , le
19 mai.

L'appui financier de la Ville de Bulle
est évidemment nécessaire. Pour la
saison dernière , la commune a versé
11 000 francs aux Jeunesses musicales.
«On espère obtenir 20 000 francs les
deux prochaines années», a dit M. Mu-
rith. Quant à la Commission culturel-
le, elle a disposé de 15 000 francs pour
la dernière saison théâtrale , montant
avec lequel il fallut payer cachets des
troupes , taxes, location de matériel.
Pour 1988, ce sont 30 000 francs qui
sont budgétisés et l'on espère obtenir
40 000 à 50 000 francs pour cette sai-
son 1988-89, les cachets des troupes et
artistes s'élevant à eux seuls à 30 000
francs , a relevé M. Repond.

Sponsoring privé
Pour la première fois encore, une

collectivité publique a eu recours au
«sponsoring» privé. Un important
commerce de meubles romand ayant
siège à Bulle voit sa raison sociale éta-
lée sur le dépliant en contrepartie de la
prise en charge de l'impression du pro-
gramme.

Il faut une salle
La présentation de ce très alléchant

programme culturel a été pour le
conseiller communal Jean-Bernard
Repond l'occasion de redire son vœu
de voir Bulle dotée d'infrastructures
propices aux activités culturelles. Il a
répété combien il est nécessaire pour
une ville en pleine expansion économi-
que de disposer d'une salle appropriée.
Elle devrait pouvoir accueillir les 300
personnes représentant le réservoir de
public habituellement fidèle aux spec-
tacles proposés. La salle de l'Hôtel-de-
Ville , bien que rénovée il y a peu d'an-
nées, ne dispose pas des équipements
techniques indispensables. Chaque
mise en scène exige de coûteuses loca-
tions de matériel, dépenses à fond
perdu qui grèvent de 3000 francs en
moyenne chaque spectacle offert à Bul-
le.

YCH
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12 courses quotidiennes de plus en ville , un service original pour Givisiez et Corminbœuf BD Bruno Maillard

Grand-Fribourg: meilleurs transports publics

Givisiez-Corminbœuf à la une
étudiants un sur trois de leurs abonne
ments de transports publics.

ché, aux heures de pointe du matin , de
midi et du soir.

Les deux syndics espèrent que cette
action aura des répercussions heureu-
ses sur la qualité de vie de leurs admi-
nistrés , qui pourraient ainsi s'écono-
miser une seconde voiture si la pre-
mière ne servait qu 'à aller au travail ,
sur l'environnement en général et sur

Plus de cent personnes pour un bus
de 22 places, on ne voit pas cela tous les
jours. Hier après midi, à Givisiez et
Corminbœuf, ils étaient plus nombreux
encore à attendre, autorités communa-
les en tête, la toute première navette
d'un nouveau service original , celui que
les deux communes offrent désormais à
leurs habitants: 12 courses quotidien-
nes de et vers la ville , qui viennent
s'ajouter aux 12 courses prévues par
«Rail-Bus 2000».

Dans le cadre de ce programme, les
GFM ont en effet décidé que tous les
villages de leur cercle d'activité de-
vaient être desservis 12 fois par jour. A
cette desserte de base, prise en charge
par la Confédération et le canton , les
deux communes de Givisiez et de Cor-
minbœuf ont décidé d'ajouter douze
autres courses. A leurs frais.

«Nous voulons surtout améliorer la
situation des travailleurs pendulaires ,
qui travaillent à Fribourg, Berne ou
Lausanne. Ils sont nombreux sur nos
communes» expliquent de concert Ro-
ger Python et Michel Ramuz , les syn-
dics de Givisiez et Corminbœuf En
conséquence , les courses supplémen-
taire s se suivront , à intervalle rappro-

la circulation en ville de Fribourg plus
particulièrement.

L'expérience doit dure r quatre ans.
Elle coûtera 50 000 francs par an à cha-
cune des deux communes , qui assu-
ment seules les frais de ce service sup-
plémentaire .

Des expériences analogues sont pré-
vues en Singine. Marly a mis sur pied
un système du même genre.

Incitations tarifaires
Pour développer vraiment les trans-

ports publics , il ne suffit pas de multi-
plier les courses. Il faut encore que les
tarifs soient abordables. Dans ce do-
maine aussi , les deux communes font
un effort particulier. Givisiez en abais-
sant le prix des abonnements Arc-en-
Ciel, Corminbœuf en remboursant aux

Privé plus performant
La desserte de ces courses commu-

nales sera assurée rion par les GFM,
mais par une entreprise privée de Fri-
bourg, les taxis Rossier. André Ge-
noud , directeur des GFM, s'en expli-
que: «Les GFM sont titulaires de la
concession. Mais rien ne leur interdit
d'affermer certains services.»

C'est ce qu 'ils ont fait ici. Pour favo-
riser cette expérience , ils ont mis ces 12
courses en soumission. Auprès de leurs
services , mais aussi à l'extérieur. Pour
diverses raisons, l'entreprise Rossier
s'est montrée plus avantageuse. C'est
pourquoi elle a été choisie, conclut An-
dré Genoud. C'est le sixième contrat
de ce type passé entre les GFM et des
transporteurs privés.

Le véhicule qui assurera la desserte
de ces nouvelles courses est un bus
Renault de 22 places, décoré aux armes
de Givisiez et de Corminbœuf. Il a été
accueilli hier aux grandes étapes de son
premier périple par une petite foule de
curieux et par les discours officiels de
circonstance. AR
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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 - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 5.
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 4.
- Tavel 037/44 11 9î
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/25 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 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. •_. 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. •_. 037/38 l l l l .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 U
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 32
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler FribourB 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz . 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 21
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Vendredi 26 août : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont-- Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - a- 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) w 037/6 1 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. el 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 fri bourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. e 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. » 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Menle Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. s. 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ci
dc 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 , 5, av . de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Vc 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Rcynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h„ 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère ct de l' en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils ct
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg. « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits d(
l 'Homme , CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg I , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois. Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rut
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18
20 h. ( F+D) Conseils juridiques : rendez-vou:
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
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 - Informations et conseil:
en budget: sont fermés du 1" juillet au 31
août. En cas d'urgence « 24 64 80 (juillet) e
41 12 51 (août) ou FRC, Gcnèv.
« 022/2 1 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile , rue di
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219, 175;
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. «037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se. 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
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, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weitlader
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -I8 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu _
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), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz , «037/37 1028. 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'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la paus(
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
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
w 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 , Fnbourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Ven 25

» 037/24 72 85 ou 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisse-Immigrés,

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je à-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducres
« 037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschuni
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri
bourg; Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, lTrie du mois, 14-16 h. 30
Marly. dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTE

I SANTÉ _
Alcool - AA. alcooliques anonymes, case postali
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
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
1CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 8251. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glân<
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 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.

I I 'r "*
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Château de Gruyères -ouvert tous les jours 9-18 h.
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 -
Breitfcld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa». automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h „ di 8
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - l.u-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30-lOh., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h
Samedi et dimanche , fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous le:
jours , 9-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lu 10-22 h., m'à-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s.
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu â ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Société de lecture: à la Bibliothèque cantonale
et universitaire; s'adresser au service du prêt.
Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg. « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
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.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , ler sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je l0-12h., 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14
16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M<
19-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20Ji. 30.

HU | LUUU I HbUUtzb .
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl
vana): je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15
17 h., 1° et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h."30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 «7 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , ouvert 1<
samedi : de 9 h.-l I h. en juillet et août.

FRIBOURG

III IMUNIQUPS ly /E>
Cathédrale Saint-Nicolas

Vendredi 26 août à 18 h. 15. messe chan-
tée en la solennité de la dédicace de la cathé-
drale Saint-Nicolas.

MÉTÉO j/uM
Temps probable aujourd 'hui

En part ie enso lei llé, passages nuageux.

Situation générale
La perturba tion qui a traversé notre pay;

s'éloigne vers l'est et une crête de hau t e
pression s'établit à l'arrière. Aujourd'hu
toutefois, une nouvelle zone de mauvai:
temps actuellemen t sur l'Ir lande passera er
marge de notre pays.

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

des Grisons: le temps dev iendra en part ie
ensoleillé. En Valais, il sera assez enso lei llé
L'après-midi, des passages nuageux se pro-
duiron t, surtout sur le nord du pays. La
tempéra tu re voisine de 10 degrés à l'aube,
atteindra 20 degrés en Suisse romande et 1 i
degrés dans l'est . Iso therme 0 degré à
3500 m. En montagne, vent d'ouest faiblis-
san t .
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VENDREDI 26 août dès 20 h.

FÊTE DES QUARTIERS
EN VIEILLE-VILLE

(sans la participation
des groupes folkloriques)

SAMEDI 27 août

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

EN BASSE-VILLE
14 h.-2 h.:

Animation, spectacles, jeux,
initiation à la danse populaire,
marchés des artisans, concerts

20 h. 30-23 h.:
Spectacle en plein air

par les groupes folkloriques
Entrée payante dès 18 h. 30

Prix : adultes: Fr. 5.-
enfants de 8 à 16 ans : Fr. 3.-
Transport TF gratuit
DIMANCHE 28 août
16 h. : Jardin du Domino

GRAND SPECTACLE
PLEIN AIR

avec tous les ensembles
Places assises : Fr. 10.-
Places debout: Fr. 5.-
Enfants de 12 à 16 ans : Fr. 3 -
En cas de pluie: halle du Comptoir à

16 h. 30
Renseignements

Office du tourisme, Fribourg
L nf 037/23 25 55

lll l SINI lArAfîFNTA MN
I MUSÉES )

Fnbourg, Musée d art et d histoire: ma
di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h. Fermé lundi
Exposition des chefs-d'œuvre du Couven
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillel
retab le Furno, retable Fries «Christ à 1;
colonne». 5e Triennale internationale de 1;
photographie: «Splendeurs et misères di
corps».

Fribourg, Mus ée d'his toire na ture ll e
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin su
demande pour les écoles. Exposition per
manente sur les invertébrés. Exp. «Homi
Sapiens» jusqu'au 11 sept .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: ve, sa, di de 14 h.-17 h., (ven.: gratuit) e
sur demande pour groupes. Ex posi t ion é
marionne ttes suisses et étrangères, con tem
poraines , «la marionnette en Asie»
«22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per
manen te, collec t ion d'art populaire. Exp
«Xylon 10» triennale intern. de gravure su
bois.

Gruyères, le Château: tous les jours di
9 h.-12 h. , 13 h.-16 h. 30, visite du châteat
des comtes de Gruyères.

Gruyères, salle de l'Arsenal du châteai
de Gruyères: images du château de Gruyè
res, estampes et dessins provenan t du cabi
net des estampes du Musée d 'art et d'his
toire de Fribourg.

Mora t, Musée historique: ma-di 14 h.
17 h., exposi t ion permanen te d'objets pré
historiques, diarama su r la bataille de Mo
rat.

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.-l 8 h
exposition du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-d
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma
nen te de v i traux anciens , armoiries, le v i
trail au X X e siècle. Exp. temp. «Les vet
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée f olklorique: sa
di 14 h.-17 h., exposi t ion permanen te: col
lec t ion de lan ternes CFF , collect ion de gre
nouilles.

Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse: sa-di 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain: tous les jour
de 9 h.-12h., I3h .-17h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.
11 h. 30,. 14 h.- l7  h., élevage d'env iro i
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annon
cer au préalable au -a 75 22 22.

I GALERIES
Fribourg, galerie Artcurial: expositiot

permanen te d 'art plastique, tapis, sculptu
res, li thos , bij oux , objets cadeaux, etc., su
rendez-vous. « 28 48 77.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.
18 h. 30, sa 9 h .-12h., 14 h.-17h .  Emme
negger - Maillard - Wicht, jusqu'au 3 sep
tembre (TIP). Mario dei Curto, jusqu 'ai
3 septembre.

Fribourg, La Clef-du-Pays: ma-ve 9 h.
12 h., 14 h.-18h. 30, sa 9h.- I 2 h ., 14 h.
16 h. Les accessoiresde nos costumes régio
naux , œuvres des artisans fribourgeois. Di
Zubehôre unserer Trachten aus den H ân
den der Freiburger Kunsthandwerker. Jus
qu 'au 10 septembre.

Fribourg, Ancienne douane , 168, pi. No
tre-Dame: ma-di 10h.-17h., je 10h.-21 h
(TIP ) World Press Pho to.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. de
Archives: ma-di 10 h.- l7  h., je 10 h.-21 h
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ
2, av. de Rome: lu 10 h.-18 h., ma-ve 8 h,
18 h. , sa 8 h.-12 h. (TIP) «Ce cher autre
fois».

Fribourg, Université, bâtimen t des sém i
naires , 1" étage: expo tapisseries brésilien
nés de Fel ga , du 7 au 15 septembre.

Fribourg, galerie Mara: tous les di d<
10 h.-18 h., ou sur rendez-vousV tel
22 28 10 , art con temporain (TIP ), Gerlov i
na/Berghash/Gervohn.

Fribourg, galerie La Margelle: ma-v
10h . -12h. ,  15h.-18h. 30, sa l Oh
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objet
d'art et d'an t iqui tés dans un décor unique
Fribourg.

Fribourg, Ecole-Club Migros: lu-je 10 h.
20 h. 30, ve 10 h.-1 7 h. Photos par Thoma
Hubert, «Frisson d'âme».

Home médicalisé de la Sarine: tous le
j ours de 10 h .-17 h. jusqu'au 4 sept . Pho tos
Luis Bûchner / Peintures: Olivier Perler.

OOSFN LJ?
Vendredi 26 août

34e semaine. 239e jour. Restent 127 jo un
Liturgie : de la férié. A Fribourg: dédicac
de la cathédrale Saint-Nicolas. 1 Coriri
th iens 1 , 1 7-25 : Nous proclamons un Messi
crucifié, scandale pour les Juif s, folie po u
les peuples p aïens. Ma tt hieu 25 , 1- 13: L
Royaume des cieux est comparable à di-
jeunes f illes, dont cinq sont insensées et ein
prévoyantes.
Fêtes à souhaiter : César (Césaire), Na ta
cha.
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Triennale internationale
de la photo Fribourg,

Musée d'art et d 'histoire

Le concours ~
Splendeurs

et misères du corps
Ma-d i 10-17 h. Je 10-2 1 h. 

Jusqu'au 16 octobre

Fribourg. Ancienne Douane,
place Notre-Dame

World Press Photo
Ma-d i 10-17 h. Je 10-21 h. 

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Archives de l 'Etat ,
chemin des Archives j .

Tatouages japonais a
Ma-di 10-17 h. Je 10-21 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale,
avenue de Rome

Ce cher autrefois
Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h.

Sa 8-16 h. 
Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Du 15 juillet au 3 septembre

Mario dei Curto
Du 5 août au 3 septembre
Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30.

Sa 9-12 h., 14-17 h. 

Fribourg, Galerie Mara , rue d 'Or 25

Gerlovina-Berghash,
Gerlovin
Di 10-18 h. e;

Jusqu 'au 16 octobre <

Bulle, Galerie Trace-Ecart,
rue de Gruyères 44 

Jean-Sébastien Roux
Du 24 septembre au 16 octobre
Je-ve 16-21 h. Sa-di 10-12 h.,

14-18 h.

Bulle, Collège du Sud.
rue Montsalvens 12 

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Du 15 septembre au 16 octobre
Tous les jours , 14-20 h.

111 FRIBOURG )

Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
Di 14-17 h. HllJusq u'au 18 décembre

Musée d 'histoire naturelle

Homo Sapiens
photos

Tous les jours, 14-18 h.
Jusq u 'au 11 septembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'AirvauIt
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

Ecole-Club Migros
rue Hans-Fries 4

Thomas Huber
architecte

Lu 14-20 h. 30. Ma-je 10-12 h..
14-20 h. 30. Ve-sa 14-17 h.

Jusqu 'au 22 décembre

HU 1 1 DANS LE CANTON ]
Bulle. Musée gruérien.

place du Cabale!

Xylon 10
Triennale internationale

de gravure sur bois
Ma-sa. 10-12 h. 14-17 h.

di 14-17 h.
Jusqu 'au 28 août

idredi 26 août 1988
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Romont, Musée suisse du vitrail

Verriers belges
Ma à di . 10-12 h.. 14-18 h.

Jusqu 'au 1er novembre

Avry-Centre, Galerie Avry-Art

Serge Van den Bulcke
Peinture

Jusqu 'au 31 août

Broc. Hôtel de Ville

Germain Chassot
Huiles, tempera, aquarelles

Jusq u'au 31 août

Charmey, Hôtel Cailler

Groupe 86
Aquarelles, dessins, gouaches,

huiles, pastels de cinq
artistes fribourgeois , membres

de la Société
des peintres amateurs :
Margrit Schnider, Susi

Szombath-Roethlisberger,
Anne-Marie Volery, Marcel
Bovet, Jean-Marie Déglise

Tous les jours, 7-23 h.
Jusqu 'au 30 septembre

Estavayer-le-Lac,
Galerie Henry-Meyer

4, rue du Camus

Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et

Valérie Paini
bijoux

Exposition permanente

Gruyères, château ,
salle de l 'Arsenal

Images du château
de Gruyères

estampes et dessins du cabinet
des estampes du Musée d'art

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembre

Morat,
centre de tennis et de squash

Miroslav Sindelar
Paysages et portraits

Jusqu 'au 31 août

Villars-sur-Glâne,
Home médicalisé

de la Sarine,
avenue Jean-Paul II

Luis Biichner
Photos

Olivier Perler
peintures

Tous les jours , 10-17 h.
Jusqu 'au 4 septembre

III HORS DU CANTON ^
A venches, Galerie du Château

Pierre Schopfer
peintures

Me à di 14-18 h.
Jusqu 'au 18 septembre

Payerne, abbatiale et musée

Georges Borgeaud
150 œuvres exposées

Tous les jours 9-12 h., 14-18 h.
Di 10 h. 30-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 30 octobre Pour les moins favorisés
Vente de pommes et pommes de terre

Itofc LS.
Zoug. galerie Vorzug

Reiffergâssli 4

Odile Meylan
sculptures-céramique

Susanna Lutz
céramiques décorées
Ma-je 13 h. 30-18 h. 30

Ve 13 h. 30-21 h., sa 10-16 l
Jusqu 'au 28 août

Comme chaque année, la Régie fédé-
rale des alcools et le Service cantonal
de l'assistance organisent une vente dc
pommes et pommes de terre à pri>
réduit, en faveur des personnes et fa-
milles économiquement défavorisée;
ainsi que des établissements hospita-
liers, homes et foyers.

Dans un communiqué, le Service
des affaires sociales de la ville de Fri-
bourg. souligne que peuvent bénéficiei
de cette vente de faveur, les personne;
et familles dont le revenu annuel n'at-
teint pas 15 500 francs (personne seu-
le). 22 000 francs (ménage commun dc
deux personnes), et 6000 francs (re-
venu par personne en plus, enfant).

Jusqu 'au 23 septembre
Les bulletins de commande sont dé

livrés par le'Service des affaires socia
les de la ville (rue de l'Hôpital 2, à Fri
bourg) et les commandes sont à passeï
jusqu 'au 23 septembre au plus tard .

Les pommes seront vendues en car
tons de 10 kg, 7 francs par cartor
(maximum 60 kg par personne) et le;
pommes de terre en sacs de 30 kg
14 fr. 50 par sac (maximum 120 kg pai
personne). _\

1 illars-sur-Ollon,
Galerie d 'art argentine, rue Centrale

Concours
Des artistes romands se mesurent

sur le thème «Où l'art au sport s'allie».
Avec notamment Jean-Marc Schwaller.

Tous les jours . 15-19 h.
Jusqu 'au 31 août

LAL-nat FRIBOURG \ç
A l'actif des «Compagnons du cheval»

Bêtes de trait en vedette

Le cheval rfe trait aura lui aussi droit à sa fête, après le temps des foins.

Ils étaient trois copains en 1981 autour d'une carafe de blanc: Eric Bonnet
Roland Ropraz et Monique Pasquier pour s'inquiéter de l'avenir du cheval du
pays. Ils sont aujourd'hui 80, rassemblés sous le drapeau des «Compagnons di
cheval» , à qui la Gruyère doit le privilège de pouvoir inscrire à chaque fin d'été une
«Fête du cheval» qui n'a pas sa pareille dans le pays. L'édition 88 de cette sym-
pathique manifestation se déroulera le dimanche 4 septembre sur le terrain tradi-
tionnel des Boutheys, entre Bulle et La Tour-de-Trême.

L annonce de cette prochaine «Jour-
née du cheval» est pour Eric Bonnet
prétexte à évoquer les circonstances dc
la naissance des «Compagnons du che-
val»: «Nous nourrissions la même
passion pour le cheval et nous parta-
gions aussi la même compassion poui
les bêtes de trait qui croupissaient i
l'écurie , une fois le labeur achevé

Après le temps des foins et (}es labour:
d'automne, le cheval était le plus sou
vent «réduit» à l'écurie, mal ferré e
négligé. On ne faisait en quelque sort,
pl us de frai s pour une bête qui ne tra
vaillait plus.»

Promotion réussie
Eric Bonnet et ses amis ont discute

de cette condition peu enviable faite ai
cheval de trait , la mettant en compa
raison avec tout ce qui se faisait et
revanche pour le cheval de sport avec
en prime, un brin de sensibilité dan:
l'esprit «protection des animaux» . D<
cette réflexion, jaillit l'idée d'une pro
motion de l'animal de trait , en forte
régression partout , dont l'activité S(
limitait le plus souvent au transpor
des «boilles» à la laiterie et au débar
dage des bois dans les forêts inacessi
blés au tracteur.

Ainsi , dès l'annonce de la première
«Journée du cheval», les bêtes ont été
ferrées à neuf, travaillées pour être bel-
les et saines. Et voici que des paysans
sans cheval depuis des années, oni
acheté une bête. Si bien que la promo-
tion du cheval dépasse de loin ce que
qu 'avaient espéré les trois copains.

«Au début , se souvient Eric Bonnet
ont sortait le cheval tel qu 'il était. Puis
on s'est mis à comparer. Cela a amené
les participants à soigner leur bête, à 1;
préparer pour cette fête-concours à la
quelle on se contentait d'abord de par
ticiper puis où l'on s'est mis en tête d<
partir gagnant avec un cheval beau e
bien portant.» Cependant , ajoute biet
vite Eric Bonnet , notre manifestatiot
n 'a pas la prétention de se compare
aux concours mettant en valeur le:
chevaux de sport. Ici, c'est la cours,
qui fait le spectacle, pas le pari.

Nouvelle affiche
t

Pour cette 8e édition de la «Journée
du cheval», le programme est faste
Aux épreuves traditionnelles, comme
les charriages de longs bois, de charret -
tes, de chars à pont donnant sa couleui
locale à la fête , les organisateurs ont
petit à petit , ajouté d'autres spectacles
Ainsi , le 4 septembre, deux nouveauté;
sont à l'affiche: une course de haie:
dite «tous chevaux». Elle sera disputée
par des pur-sang en préretraite, ancien;
chevaux familiers des terrains d'Au
teuil et de Paris notamment. Inédite
aussi sera la course de 15 pur-sang e
débutant par un tour de piste, le cava
lier marchant à côté de sa monture.

«Les Compagnons du cheval» son
enfin fiers que la Fédération suisse leui
ait confié l'organisation de la finale
nationale des courses de poneys. Il;
seront 40 à concourir, selon leur taille
en quatre catégories.

Cependant, c'est sans conteste le
cheval du pays, qu 'il soit originaire de:

GRLT/ÉRE v^

GD Vincent Murith-;

Franches-Montagnes ou du Tyrol
comme le Hafling, qui donne à cetti
journée son air de fête populaire ;
immense succès.

Yvonne Charrier

Une passion
Invité à esquisser le profil d'ui

propriétaire de cheval, Eric Bonne
a parlé de désintéressement et d<
disponibilité pour des relations qu
peuvent se comparer à celles entre
tenues avec un enfant.

L'entretien d'un cheval coûte
cher: de 500 francs par mois et biei
davantage en manège, et uni
moyenne de 200 à 300 francs avei
une disponibilité trois fois par jou
si l'animal est à domicile où le 80e.
du temps passé avec lui est consacn
aux soins.

Posséder un cheval, est ime Eric
Bonnet , n'a pourtant rien à voii
avec le niveau de vie: «Ce plaisii
est accessible au smigard aussi bier
qu'au millionnaire, car tout se tien
dans le prix d'achat et les condi
tions de pension.»

Eric Bonnet met aussi en garde
ceux qui pensent «arriver plus vite
en payant plus cher». Le progrè;
d'un cheval dépend de ses aptitude;
bien sûr, mais aussi, et pour la plu;
grande part , des relations avec sor
propriétaire. «Avec savoir-faire e
amour pour sa bête, on peut amené:
un cheval modeste à de très belle;
performances, comme l'on peut dé
truire une excellente monture et
très peu de temps».

Autre raison pour M. Bonnet de
célébrer le cheval: c'est le seul spor
qui , en compétition, mette à totale
égalité hommes et femmes. Aussi
n'est-ce pas étonnant que ces der
nières soient touj ours pl us nom
breuses à s'y intéresser. YCE

^^PÛBÛCÎTE^^^—

Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
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Ce Japon qui déconcerte

Le groupe le plus fascinant
Pays aux traditions plus que millé-

naires, et à la pointe de la modernité, le
Japon déconcerte l 'Occident. Son am-
bassadeur aux RFI , l 'ensemble Mari-
ka, a créé trois fois la surprise à l 'occa-
sion de ses trois premiers passages sur
les planches fribourgeoises. D 'abord en
présentant un spectacle de folklore mo-
dernisé, sur une bande sonore nette-
ment teintée de rock. Puis en revenant ,

GD Bruno Maillard

mercredi, à une conception beaucoup
plus proch e de l 'idée que l 'on se fait ici
de la tradit ion japonaise: en finesse, en
douceur, avec le raff inement des gran-
des civilisations. Les danseuses, vêtues
de somptueux kimonos délicatemen t
brodés ont ravi par leur élégance et leur
grâce discrète. Une grâce qui atteint au
naturel par la précision même d 'une
gestuelle extrêmement travaillée. Après
tant de délicatesse, applaudir paraît
bien barbare-

Troisième spectacle, troisième chan-
gement , total à nouveau, de style, de
costumes et d 'atmosphère. Danses tra-
ditionnelles en kimonos de travail (déli-
catement marquées par moments de
l 'influence de Béjart , dont la directrice
Marika évoque volontier l 'influence).
Et surtout une impressionnante évoca-
tion des origines du théâtre No, dans un
combat opposant un vilain démon tout
plein de sortilèges à un gentil monsieur
nettement plus fort que lui. Du frisson,
de l 'action, de la poésie, de l 'humour...

Par la richesse de la culture qu 'il
reflète, par sa beauté formelle, par
l 'émotion que dégage chaque facette de
leur spectacle, l'ensemble Marika ap-
paraît sans doute comme l'ensemble le
plus intéressant , voire le plus fascinant ,
deces quatorzièmes rencontres folklori-
ques.

Antoine Ruf

ED Bruno Maillard

Aujourd'hui aux RFI
Rythme de fête

Les Rencontres folkloriques appro- Inlassables , les Mexicains (ils sont
chent de leur rythme de fête: trois ma- décidément de toutes les manifesta-
ni t t ' s ta t ions  aujourd'hui , à Fribourg et tions) se produiront encore au cabaret
Morat , mobiliseront à nouveau tous les des Grand-Places, en compagnie des
groupes. musiciens espagnols , ougandais et

yougoslaves. Début de ce concert-ren-
Ceux de Suède et d'Israël animeront contre , haut lieu traditionnel des RFI :

les classes de Mora t et la salle de spec- 21 h. 30. GD
lacle de l'hôtel Enge. Danseurs et musi- ^^__. .̂ ^

^ciens donneront une heure et demie de >^^\ ORlQ(j^^^wspectacle pour les écoliers avant d'être Jf r£_> * ^^^^.01^.reçus par le Conseil communal , puis de J/0̂ £\ M, /3h *?5^partager une soirée folklorique , dès 20 f f  rV H\ 4*C Li ® \^\heures , avec la Trachtengruppe de Mo- /I CQ N^B t ^// i&nratet leJodlergruppe Bodemùnzi.l ' en- llsJ JÉïWV UHKC *̂ nsemble champêtre Silvretta , et le trio Ur£ j ffi lnUglr" l̂llde cor des Alpes Kolly-Bàchler. Il
 ̂ S ^S—)) r \awi 
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Le Passeport-vacances 88 a vécu
Une fête et un bilan

Le Passeport-vacances 1988 de Fri-
bourg a vécu et bien vécu. Son dernier
acte a été une fête dans le quartier des
Neigles. Au programme des enfants ,
une chouette heure de chants et de dan-
ses en compagnie de grands copains
yougoslaves et des tas de jeux d'adresse
dirigés par l'équipe de Claudine et Hu-
bert Audriaz. Et au bilan des organisa-
teurs, une satisfaction manifeste.

La fête finale du Passeport-vacances
88 a attiré cent à deux cents gosses de
tous les âges sur les bords de la Sarine.
La matinée a été consacrée à divers
jeux d'adresse sous le couvert du pont
de Zaeringhen . et l' après-midi à la dé-
couverte dc la Yougoslavie , ses instru-
ments , ses danses et ses costumes. Une
découverte partagée, les enfants d'ici
ayant aussi quelques pas à montre r à
leurs invités. Le tout s'est achevé par
une gigantesque ronde dans la cour de
l'école des Neigles.

Les organisateurs contents
A l'heure du bilan . Claudine Au-

driaz manifestait sa satisfaction et celle

de tout le groupe des animateurs du
passeport-vacances. Bien que les chif-
fres finaux ne soient pas encore ren-
trés , il semble bien que le nombre
record de 1987 (1088 abonnements
vendus)ait été dépassé, probablement
d' un peu plus que cent passeports.

Au terme de six semaines d'anima-
tion non-stop, il apparaît que les 182
animations proposées ont toutes bien
marché. Claudine Audriaz, en tout cas,
n'a enregistré de doléance ni du côté
des enfants ni de celui des anima-
teurs.

Certaines nouveautés ont particuliè-
rement bien marché. Notamment la
«nuit  des fantômes» au Grabensaal: sa
première édition a attiré 148 enfants de
tous âges, et son succès ne s'est dé-
menti pour aucune des cinq suivan-
tes.

Au terme de ces six semaines d'ani-
mation effrénée , les responsables du
Passeport-vacances appréhendent un
peu le vide qui va se creuser dans leurs
activités. C'est la disposition d'espri t
idéale... pour commencer à préparer le
Passeport-vacances 1989. AR Pour la fête finale , une découverte partagée GD Bruno Maillard

La belle jeunesse israélienne
Entre ghetto et kibboutz

GD Bruno Maillard

Les deux premières apparitions de
l'ensemble israélien Nitzaney Amal ,
mardi dans la rue et au Domino
avaien t laissé une impression mitigée:
les chants et les danses de ce groupe à
l'eff ectif tout jeune semblaient mieux à
leur place autour d 'un feu de camp que
sur la scène des RFI.

Impression rapidemen t corrigée
mercredi soir à l 'aula. Israël est un pays
jeune , trop pour avoir un folklore spéci-
fique. Mais les peuples qui le composen t
disposa ient , eux, d 'un très riche patri-
moine culturel , façonné et préservé au
travers d 'une histoire souven t tragi-
que.

Le besoin, sans doute, d 'affirmer une
identité nationale est en train de
conduire à la naissance d 'un tel folklo-
re. Les chants et les danses des jeunes

Israéliennes et Israéliens de Nitzaney
Amal puisen t à diverses racines: slaves,
centre-européennes , locales. Et , sur-
tout , Yiddisch. La synthèse de ces origi-
nes s 'est faite dans l 'état d 'esprit très
particulier d 'un pays menant un eff ort
de guerre et de paix intense. D 'où peut-
êt re l 'esprit décidé de ses chorégraphies,
qui brillent plus par leur énergie que par
leur subtilité, et que soulignent à plaisir
les 30 danseuses, les deux danseurs et
les musiciens du groupe, tous débor-
dants de vialité et de joie de vivre.

Entre la culture des ghettos et celle
des kibboutz , le fossé reste toutefois pro-
fond. Il faudra bien quelques généra-
tions encore pour que se développe un
folklore israélien authentique , qui ex-
prime une sensibilité et non pas un
message. AR
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

99J J Chaque éditeur se
réserve , pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- AÉjen dommages- Afl|
intérêts. ^̂

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de récept'o-: d'annonces.
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pltj .Jg -JMPBB_..., ty JEUL __dH__k Ammm.
9 '̂ Ê L̂W^W:̂ m\ m̂— /̂ i % -̂A— WA——̂̂  S-MMI-L ' ' ¦« JPJÉfifllL ~" ~*

AMBIANCE TYROLIENNE
du 26 août au 4 septembre *&{&
tous les soirs dès 20 h. 30 «x\P^Ĉ
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Cantine chauffée • Restauration • Entrée libre

Se recommande : Fam. Roger Rey-Riedo
- 17-12672
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pour la rentrée scolaire
un nouveau plaisir à l'école :
festival original et international de la fantaisie :
trousses et serviettes en cuir - cahiers, classeurs, mappes,
papier pour doubler - stylos de grandes marques - machines à
écrire - calculatrices électroniques et ordinateurs de poche -
bureaux , etc.

un grand choix + la qualité
papeterie j. -c. meyer - pérolles 12+14- 1700 fribourg
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Le «Chamois» à Villars-sur-Glâne, pour les petits creux et les bràndës occasions.

L'art de «pèdzer» dans le district de la Sarine

s terrasses de l'été indienes terrasses

Le «Sarrasin» à Lossy: quand les parasols ont la folie des grandeurs

«La Chaumière » à Nevruz. nour v hoire un verre... ou s'offrir un hon soimer

L 'été tire à sa f i n, et je va is vous sem-
bler hors saison avec mes* terrasses qui
achèvent de se bronzer consciencieuse-
ment au soleil du mois d 'août finissant.
La rentrée des classef c 'est lundi,
l 'heure n 'esl plus au farniente. Avant la
Bénichon , plus question de se la couler
douce!

Heure d 'été oblige, les journées sont
pourtant encore f ongues.̂ et Tété indien
est là pour faire revivre la belle saison.
Faites un eff oM^vur prolonger les va-
cances d 'uncêoirèe jlcmme. Une vraie,
dans un coin encore inconnu, histoire
de changer d 'horizon.

Citadine indépolluable de naissance,
j 'ai pa rcouru lé district pour changer
mes vieilles habitudes, et prendre une
vraie bouffée d 'air. Dites-moi qui vous
êtes, et je vous dirai quelle terrasse vous
f réquentez. Mon coup de foudre à moi?
Minute , c 'est d 'abord à vous déjouer.

Madame aimera]! inviter Monsieur
pour son anniversaire. Je vois ce qu 'il
vous faut.  Pourquoi _pas un tournedos
ou une truite à « La Chaumière» à Ney-
ruz? Bon, évidemment , la route ne
passe pas loin. Plus rustique, toute sim-
ple, la «Fleur-de- Lys» à Noréaz. On y
sert du jambon de campagne avec vue
sur les champs. Et pour les grandes
occasions... un saut au «Chamois» à
Villars-sur-Glâne s 'impose. On peut y
déguster , outre la if àrte habituelle, les
menus gastronom iques du «Gron-
din» .

Monsieur travaille dans le quartier
de Beaumont à Fnbourg et n 'a pas le
temps de rentrer chez lui à midi. Là , je

Au «Moléson»,. 014 peut «pèdzer»
monnaie

suggère Villars-sur-Glâne et «bran-
ché» , mais je vous laisse le choix ! Au
«Moléson», vue imprenable sur les Al-
pes. Si vous préférez, plus facile à y par-
quer, mais moins romantique (la vue
imprenable sur les Alpes est prise par
un immeuble), le restaurant des Dailles
offr e aussi une superbe terrasse abri-
tée.

Place maintenant à la jeunesse. Ma-
demoiselle habite la rive droite de la
Sarine. elle va retrouver ses pet its co-
pains au stamm du coin: vous n 'avez
pas trouvé? Encore un indice: la pa-
tronne est sympa, les croque-monsieur
croquants. Mais oui, c'est «L 'Ourson»
à Praroman.

A vous de jouer
Des terrasses, il y en a tout plein. Des

pet ites, des grandes, certaines pour les
grosses bouffes et les autres pour les
petits creux. Elles sont souvent plus ac-
cueillantes que leurs propriétaires,
mais il y a des exceptions. Si vous ne
vous êtes pas reconnu(e) dans mon petit
jeu , choisissez vous-même votre «place
à pèdze».

Et maintenant , mais que ça reste
entre nous, je vous avouerai mon coup
de foudre à moi. Dans un coin perdu ,
avec quatre immenses parasols orange
qui se touchent quand on les ouvre, et
une forêt tout autour... c 'est le «Sarra-
sin» , à Lossy. Maintenant , vous savez
tout., ou presque. Le reste, à vous de le
découvrir!

Claire Houriet

vue sur les ou son

Photos Vincent Murith

Pratique

• Marly: Club-House Pro-
Tennis. - Entre forêt, parking
et... tennis. Agréablement abri-
tée sous un avant-toit. Jeux pour
enfants, pétanque pour petits et
grands, étang aux poissons rou-
ges. Assiettes variées. Ouvert
tous les jours.

• Praroman: L'Ourson. - Jolie
terrasse avec vue sur la Berra ,
partiellement abritée. Ouvert
dès 17 h en semaine, dès 1 lh
samedi et dimanche. Balançoi-
res et toboggan, ambiance «tee-
nagers». Croque-messieurs ser-
vis avec le sourire.

• Neyruz: La Chaumière. -En-
tre route et campagne, plaisante
terrasse couverte , cuisine va-
riée. Spécialité: tournedos «La
Chaumière» et truites du vivier.
Jeux pour enfants pour faire en-
vie même aux adultes, fermé le
jeudi.

• Noréaz: La Fleur-de-Lys. - A
l'abri du bruh.cette terrasse sur-
plombe les champs et invite à
rêver devant la campagne. Me-
nus du jour et spécialité : jam-
bon de campagne. Fermé le mer-
credi.

• Villars-sur-Glâne: Restau-
rant du Chamois. - Ombragée
par des arbres, cette agréable ter-
rasse est ouverte tous les jours.
Pour le petit creux: menus du
jour, steack tartare et spécialités
de poisson. Les gourmets pour-
ront demander la carte du
«Grondin», la salle gastronomi-
que.

• Villars-sur-Glâne: Les Dail-
les. - Grande et abritée, malheu-
reusement sans vue. Il faut at-
tendre que les arbres poussent!
Menu du jour et steack tartare,
buffet de salades. Jeux pour en-
fants, fermé le dimanche.

• Villars-sur-Glâne: Le Molé-
son. - Balcon sur les Préalpes,
cette terrasse porte bien son
nom. Tranquille , partiellement
abritée. Carte variée, menus du
jour , buffet froid , service sur as-
siette ou sur plat. En septembre,
grillades. Fermé le dimanche
soir.

• Grolley : Le Centurion. -
Plaisante terrasse couverte, en-
tourée d'arbres. Jeux pour en-
fants. Charbonnade , carte et
menu du jour. Située près de la
gare, elle reste tranquille puis-
que le train ne passe qu 'une fois
par heure. Antimilitaristes
s'abstenir les mardis et jeudis
soirs , les recrues se restaurent.
Fermé le lundi.

• Lossy: Le Sarrasin. - Belle
terrasse au milieu d'une clairiè-
re, ombragée par des parasols
géants. Jeux pour enfants. Mets
de brasserie et grillades, cadre
rustique. Ouvert tous les jour s.
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Du 18 juin au 16 octobre 1988,
demandez la carte journalière

^SS**-*

¦¦ .
¦
¦̂ ¦AA '- '

t»3A-

avec abonnement demi-prix Fr. 8.-(saa
VILLE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
La Direction de l'Edilité met en soumission, auprès des
entrepreneurs intéressés et inscrits au Registre profession-
nel du canton de Fribourg, les travaux suivants :
- Avenue de Beauregard :

Construction d'un arrêt de bus et modification de
trottoir

- Avenue de Gambach:
Réfection de trottoir (825 m2)

- Chemin des Verdiers :
Réfection de chaussée et conduites industrielles.

Les formules de soumission peuvent être obtenues dès le
lundi 29 août 1988 au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue
37 , 1" étage.
Les formules de soumission portant la mention «Soumis-
sion Beauregard, Gambach» doivent être retournées,
sous pli fermé, au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37,
pour le lundi 19 septembre 1988 à 11 heures, heure à
laquelle elles seront ouvertes en présence des soumission-
naires.
Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la
remise de leurs documents dans le délai imparti et à l' endroit
prescrit. Tout retard entraînera l'annulation de la soumis-
sion.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

Les bonnes occasions
Toyota Carina 1600 II GL
liftback aut., 87, 10 000 km
Toyota Carina 1800 EX coupé,
1982 , 55 000 km
Toyota Corolla 1600 GL
liftback , 1984, 33 500 km
Honda Civic aut., 84,
20 000 km
Honda Ballade, 85, 38 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

9arage £^_u^_m_

I IwCI
E. + L. Zosso
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
» 037/26 10 02

17-924

Tous lesjflms
Vous Qtfuvez a&guster
une spécialité gastro-
nomique: sole fraîche ,
pot-au-feu , etc., au

BiiWet de laX3are
J.-C. fyl&retr^rlbourg

Toyota
Corolla SE

198 1
ainsi que différents
modèles de liqui-
dation en stock !

Garage Philipp
Brugger
1713 St. Antoni
¦s 037/35 11 95

L'industrie m ^
M

grsphiquG WX̂ LW
du marché *** ¦ ¦ 

—enrichit votre vie.
journal
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Brillantes:
les performances de la

Nissan Sunny GTI 16V «SPECIAL».

' 3 ans de garantie d' usine

sur moteur , boite à
vitesses , entraînement des
essieux et de la direction.
6 ans de garantie contre
la corrosion.

SJ4É /:i'A.

IIéHBéHJJ HMHHHHNI SJ W |

\___p . 9 BP^  ̂ Illimitée dons le lemps

mu m m m\ M ¦%

~^̂ ^ "̂ REPRISE

Sunny GTI «SPECIAL»: brillante par excellence! Brillantes , NISSAN SUNNY HATCHBACK GTI 16V «SPECIAL»: 1,6 litre ,
les performances du moteur DACT 16 soupapes: 110 puissants HO ch/81 kW , direction assistée , équi pement spécial , 3 portes ,
cheva ux , 190 km/h chrono. Brillant , l'équi pement spécial avec 5 p laces , Fr. 22 950. - . Autres modèles Sunny à partir de
jantes en alliage léger et pneus taille basse , becquet de toit , Fr- 16 350. -.
jupes arrière et latérales , etc. Pour faire p lus ample connais- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sonce de la GTI «SPECIAL» , prenez rendez-vous avec l' un des S U n n V d 6 M̂ ' _K^.̂ _^___!T*^̂quel que 300 agents Nissan. Il vous montrera que brillant va  ̂. ! ¦¦¦ "" ¦•¦¦¦
de pair avec brio! Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11.

La nouvelle Peugeot 405 Diesel, c'est l'économie à 000 assistée (GRD) et suspension indépen-
tour de roues. Tvn?! ciante sur 'es 4 roues sont 'es Sarants
Avec son moteur 1,9 litre développant 65 ch, la voiture J J d'une conduite sûre en toutes situations,
de l'année la plus économique se contente de 6,2 litres voi.u..d.r..nn*. Votre agent Peugeot Talbot vous attend
de diesel au 100 km (Mix FTP 75). Rien n'est épargné "88' pour un essai routier,
pour le confort du conducteur et des passagers: un Peugeot 405 GLD Fr. 19 345.-.
équipement très complet. Traction avant, direction Peugeot 405 GRD Fr. 21 550.-.

m PEUGEOT 4Q5
E£l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Aux Editions V^Y 1̂̂
GUIDE JURIDIQUE SUISSE
En publiant cet ouvrage, ACCESSIBLE A TOUS, nous cherchons à atteindre
un double but.
Un tel livre doit d'abord fournir rapidement des renseignements précis sur les
situations juridiques les plus diverses de la vie quotidienne.
C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de faire un exposé aussi succinct
et clair que possible.
D'autre part , le droit étant une partie très intéressante des connaissances
humaines, son étude développe la culture générale.Elle donne aussi l'occasion
de connaître l'organisation et les usages de notre peuple.
Pour faciliter la tâche du lecteur , la matière a été répartie selon l'ordre adopté
par la science juridique officielle.
De plus un REPERTOIRE ALPHABETIQUE vous aidera à retrouver les mots
clefs. ¦

Il comprend déjà la nouvelle loi du droit MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL
(entré en vigueur le 1er janvier 1988).
Cette édition a été enrichie au vu des nouvelles lois, notamment en matière
d'assurances sociales.
UN LIVRE QUI : DANS CHAQUE MENAGE, DANS TOUTE ECOLE TRAITANT
LE DROIT, DANS CHAQUE BUREAU DE TOUTE ENTREPRISE, ETC ,
RENDRA DE GRANDS SERVICES.

484 pages dont 12 pages sur papier vert (répertoire alphabétique) au format de
15x21 cm, relié cousu fil. Sfr. 58.—

COMMANDE: ex. «GUIDE JURIDIQUE SUISSE

Nom/Prénom: 

Adresse: 

nato Dt cinnaturo-Date et signature

A retourner à votre libraire ou: Editions MARGUERAT S.A.
2. place Saint-François. 1003 LAUSANNE
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Immédiatement ou date à convenir, cherchons à louer à long A |ouer
terme (au moins 6-7 ans)

de suite ou date à convenir

UN LOCAL d'environ 900 m3
superbe

sec , frais , pour stockage permanent.

appartement
Offre sous chiffre X 03-536339 à Publicitas, 4010 Bâle. . r

' 4^ pièces
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^t _̂ _̂^t^ Résidence Eglantines

^
r
mm_\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ _̂^ Schoenberg

f \ ¦ - entièrement rénové
A louer I
r» i j  j  rii ii ¦ situation sudBoulevard de Pérolles

- cuisine équipée

LU w/\U#V ~~ parking souterrain

(JC U T ICwCO UUUl i Renseignements ou visites :
s? 037/28 56 56

bureaux , cabinet médecin , dentiste, 

SURFACE
ADMINISTRATIVE

bureaux , cabinet médecin , dentiste
etc.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.
Disponibles : 1er octobre 1988

A louer à MISERY

APPARTEMENT DE
r °om

22%l l  I ^PIÈCES
ouverture des bureaux Loyer: Fr. 905 - + charges
09.00 - 12.00 et II Possibilité d'obtenir une
14.00 - 17.00 h. w-1706 y « subvention

1er octobre

17-1706

= 037/22 64 31
k 037/22 75 65

ft ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
F 14-17 h.

Locaux bruts, finitions au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre 17-074930 à Publicitas SA , 1701 Fri- I FRIBOURG
bourg. 

^1 VILLA A LA CAMPAGNE

^^2 \m\_m m â̂mW Disponible dès le
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 1988

Granges-Paccot, bordure RN 12
A louer

dans immeuble neuf, dès le 1.1.1989 ou à convenir
250 m2 de

Ecrire sous cninre i /-u/tsj u a ruDiicitas SA , I /u I hn- ¦ FRIBOURG
bourg. 

^1 VILLA A LA CAMPAGNE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

41/2 pièces + garage. Construction tradition-
__^ nelle de 

première qualité, dans un endroit très

VIVEZ L'ESPACE ______¦_¦
w ¦ w m̂ m̂ ^m^m - _ <v ______ ————————s A 3 minutes de la sortie autoroute, Fribourg-

Nord.

A«CMVRE Prix Fr- 540 000.-.

naïSSïSB  ̂ -> v-. ¦ *
U i ¦" ~ 

IMIIII'"' * '" l__B____Bte» t ¦  •hs»»r; Pour renseignements et visite :

IJ l̂iilJXl'l'̂  l*r̂ w,ll \ L̂ f__^ ll ,___|w-lî lgf-, sous chiffre 17-630916 Publicitas ,

Ces résidences de haut standing sont luxueusement ¦

aménagées et disposeront pour l' ensemble d'une pisci-
ne, local sauna et solarium. ^m_W_ _̂W_mmm

A LOUER A ROMONT
Proximité immédiate transports publics, commerces et M<T> HSI dar|s le centre commercial COOP
écoles. &H^̂  ̂_m
Prix de vente dès Fr. 610 000.- iklH I f\ f* à\ I I "V

de 52 à 78 m2, au 1er étage.
Pour renseignements et visites : pour bureaux ou cabinets médicaux.

|| « |î GAY-CROSIER SA "* "' " " "̂  '988'
P llllNllll hn [ Afl Transaction immobilière COOP MOLÉSON, case postale 475, 1630 BULLE,

Il lp \i VI a- 037/24 00 64 *. 029/2 71 29.
I""™" •! I_k- ______¦ Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

#?ALO UER AU CENTRE V , LLE ^% M
 ̂

CE MODÈLE N'EXISTE PLUS ! 
^MAGNIFIQUES KT -TT.-  ̂  ̂ «,

APPARTEMENTS • Mal isole f *. ^ j\ i 
 ̂

**£& # sans confort
n. ™; „„«:„. ? Iirur, I • Place perdue WÙky , Mmàâk-, ï • Peu accueillant

5m |D^S 'M^UBLE NEUF! • inchauffable ^KyR PSÉ» ; # Très coûteux

- 3V2 PIÈCES 97 ,3 m2: Fr. 1425.- -(- charges ^ _,

S SIECLES PLUS TARD, NOUS AVONS REALISE LE CONTRAIRE.
- parquet dans le salon- moquettes dans les chambres à coucher Venez vous en conva incre en visitant nos villas à ARCONCIEL- W.-C. sépares dans les 3V4 pièces ,. _ . . „_ . , . ^_ _ _„,. _ \

»

^
0m_%̂  

(Le Rialet - rte d'Ependes) les 27 et 28 août de 13 h. 30 à 18 h.
éjtf£m_ ^_ ^ _̂  Disponibles de suite

 ̂ 037/22 64 31 
41/2 pièces Fonds propres Fr. 53 000.- Loyer Fr. 1700.-

1  ̂ 037 /22 75 65 
J^^ W^_Wk\ W^____\m

E oToo l̂Voo 
b

t
Ur6aUX ^B TERRAINS ET 

RÉALISATI ONS U \̂ ûuW mm\ 
M CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF¦ J 14.00 - 17.00 h. 17 - 1706 7 

^̂  ̂
A DISPOSITION UP___E ImV I 024 3717 21^P

A vendre val d'Anniviers (Mission) VS
part de maison

MAISON VALAISANNE (1840)
antique, pour connaisseur , rénovée au-
thentique, bois mélèze, 4 pièces, cuisine
habitable, bain, W.-C, gr. balcon, cave
rustique, jardin, parking, apprt. de retrai-
te.
Prix à dise, Fr. 320 000.-.
¦*. Obi 122 86 18 - 027/65 25 14, 17 h.-
19 h.

17-304122

• V,
SITUATION

EXCEPTIONNELLE!

A vendre ou à remettre , bordure
route cantonale,

GARAGE AUTOMOBILE
AVEC LOCAL

D'EXPOSITION
ET STATION-SERVICE

CL. BUTTY & CIE ~ 037/63 24 24

Vor dem Tor der Stadt

MURTEN
an zentraler Lage verkaufen wir aus
der Dberbauung Pagana die lefzfen

5'/_-Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr. 522 000.-

Zahlreiche Einkaufsmôglichkeiten,
See, Bahn, Schulen etc. sind innerhalb
weniger Gehminuten erreichbar.

©©mfido 031 455511
Weitere Ùberbauungen in: Schwarzenburg.
Oberscherli/Koniz , Goldiwil/Thun. Grenchen ,
Allmendingen/Thun. Goldbach/Lutzelfluh.

17-1200 1

/ A LOUER, impasse du CASTEL, IMMEUBLE NEUF! I

APPARTEMENTS tranquilles avec une belle vue de:
- 2Vi PIÈCES avec terrasse - 60,2 m2 : loyer: Fr. 800 - + charges
- 2M PIÈCES avec terrasse - 68,5 m2 : loyer: Fr. 900.- + charges
- 3% PIÈCES - 82 m2 : loyer: dès Fr. 915.- + charges
- 3V4 PIÈCES - 90 m2 : loyer : dès Fr. 1020.- + charges
- 3*4 PIÈCES-ATTIQUE - 123 m2 + 107 m2 terrasse loyer: Fr. 1600 - + charges

Tous les appartements ont un BALCON.

Cuisine habitable pour :
- tous les appartements de 3'/2 pièces et les 2V4 pièces de 68 ,5 m2.
WC séparés pour:
- tous les appartements de 3Vi pièces.
Cheminée dans l'attique.
Disponibles dès octobre 1988.

fSÈÈ m\ C 037/ 22 64 31
Q 31 ^ 037/22 75 65

LMJrffl!rr-llTcPffl!W m ouv erture des bureaux
CTÉnrff!f9Wfft_r # 09.00 - 12.00 et
>« XWAJ 14.00 - 17.00 h. 17 -1706 /

t

A vendre (
à Montet (Cudrefin) \

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES ;

de bVi pièces, avec places de parc , '<
chauffage individuel, tranquillité, vue 1
imprenable. (
Prix Fr. 465 000.- (

«• 038/33 14 33.
28-72433

A 200 m du lac de
Gruyère

VILLA
4të pièces
avec 930 m2 de
terrain, accès privé
avec place de ba-
teau, état neuf.
030/4 24 19
065/44 22 24

05-8774

Le Mouret
à vendre

TERRAIN
À BÂTIR
aménagé de
1347 m2 pour villa
indiv. ou jumelée.
Libre de tout man-
dat.

Ecrire sous chiffre
X 17-304228
Publicitas SA
1701 Fribourg

I

BULLE
An verkehrstechnisch optimaler
Lage zu verkaufen ,

Gewerbeliegenschaft
mit einer Nutzflâche von 1500 m2,
separatem Garagentrakt sowie
Wohnteil. Geeignet fur Bûro- , Lager-, '
Produktions- und Verkaufsràume. (

Grundstùckflàche total 3681 m2. |

Solvente Interessenten melden sieh <
unter Chiffre 02-509977, Publicitas, '
Postfach, 540 1 Baden.

A deux pas de Fribourg ,
(Villarsel-sur-Marly)

dans un cadre de verdure, rustique et tranquillité,
nous vous proposons

2 beaux et spacieux
appartements

sur plus, niveaux (5 1/2 pièces plus de 210 m2) situés dans
une ferme reconstruite du XVII0 s.
Agencement moderne.
Loyer mensuel dès Fr. 1600.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement et visite :
© 2 4  80 17
(entre 13 h; et 17 h.)

17-1104



GARAGE
pour voiture, camionnette, ou d(
pôt.

Haut. 2 m 41, 150.- par mois.

PLACE DE PARC

A louer a Fribourg en villf
19. route de la Glane

À LOUEF

VIEILLE-VILLE D'AVENCHES

dans une maison ayant beaucoup de
charme, de classe et de confort : 1
appart. de 4 grandes pièces, cuisine,
bain, W. -C. séparés, le tout rénové
avec goût.
Loyer mensuel Fr. 1300.-+ charges,
libre dès le 1er octobre 1988.

Ecrire sous chiffre 17-304 198 Publi-
citas SA 1701 Fribourg.

BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer

5 PIÈCES, hall, cuisine, bain/WC
dès Fr. 1300.- + charges.

Pour visiter : « 037/24 46 9€
Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
« 021/20 56 01.

Zermatt
Nous vendons notre confortable
et superbe studio à Fr. 172 000.-
dans un immeuble neuf.

Informations par téléphone
028/67 45 85 ou 01/820 20 12,
demandez M. Specker.

44-54E

Etudiant des Gri-
sons cherche dès _
octobre à Fribourg . . . ._„3 a louer a 100 rr
StUdlO de |a gare
ou chambre
meublée DÉPÔT
(indépendant ,
avantageux) avec à plain-pied
possibilité de faire 100-150 m2

la cuisine. Accès par camioi
« 081/36 22 58
(soir) «037/34 15 22

13-301238

On cherche è
acheter. A louer de suite ;

Pont-la-Ville
MAGASIN
de tabacs grand Vh. pces
ou autre petit com- mansardé , balcor
merce , évent. avec calme,
petit appartement.
_ . „ Bureau:
Faire offres sous r.oa/9 -aa -sa
chiffre 17-304199 £ivé
à Publicitas SA, 

ffi 037/33 25 21
1701 Fnbourg.

17-30424.

Fr. 35.- par mois.

«037/46 17 OE

Seulement à 10 min. de Fribourg,
Romont et Payerne, à vendre un

superbe appartement
3 '/2 chambres

grande salle de bains/W. -C.
cuisine habitable

magnifique cheminée
cave

garage et place de parc.

Pour traiter : seulement Fr. 40 000.-

Renseignements et visites au
« 037/61 62 53

CRANS-MONTANA (VS)
La station été-hiver de renommée interna-
tionale. Les Championnats du monde de ski
alpin.
A vendre, cause départ, tout près centre
station, en face départ télécabine

BEAU STUDIO MEUBLE
SUD, AVEC BALCON

Description : hall, armoires, cuisinette,
grande salle de bains, 1 pièce avec sortie sur
balcon. Cave, parc solarium.
Cédé pour Fr. 96 000.-, montant de dé-
part demandé, dès Fr. 13 000.-. Formali-
tés et crédits déjà à disposition. Autorisé
pour permis C.
(Vendu meublé avec vaisselle, lingerie, lite-
rie, TV, téléphone). Libre de suite.
Renseignements et visites ,

• 027/83 17 20 de 9 à 20 h. 36-754

BELFAUX
A louer dès le 1er octobre 1988 ou
date à convenir , très confortables

appartement 2Vi pièces avec bal-
con, loyer mensuel Fr. 644.-, char-
ges incl.

appartement 3 V^ pièces avec bal-
con, loyer mensuel Fr. 810.-, char-
ges incl.

Situation: Les Vuarines, calme et
ensoleillé (agencement moderne).

Adressez-vous pour tous renseigne-
ments à:

S93S3
__ M̂.

IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE
GÉRANCE

Au centre ville de Fribourg , à proximité du nou-
veau parking des Alpes, nous restaurons l'im-
meuble sis à la

RUE DE LAUSANNE 38/40
Nous louons dès novembre 1988 :
- MAGASINS (de 74 et 95 mJ

entrée ruelle de la Tête-Noire)
- BUREAUX subdivisibles à souhait (unités

de 96 m2 au 1" et 225 m! au 2')
- APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces avec

machines à laver la vaisselle, le linge el
séchoirs individuels, dès Fr. 1000.- 4
Fr. 80- (env. 70 m2).

- PLACES DE PARC (dès été 1989) au par
king des Alpes.

Magasins et bureaux sont aménageables ai
gré du preneur.
Pour tous renseignements veuillez vous adres-
ser aux.

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5. 1003 Lausanne

Tél. 021/2083 12

A louer

grand studio au Tessin
2-4 lits, TV , cuisine, bain, balcon,
10 min. de Lugano, belle vue sur le
lac. Libre du 17.9. au 8.10. et après
le 22.10.

«031/24 0721
17-304227

A vendre belles

VILLAS
Charge mensuelle Fr. 1854.-
(+ amortissement acompte
Fr. 50 000.-)

Les villas (5 1/_ pièces, garage etc.)
sont situées à 2 minutes de Bulle,
avec toutes ses commodités, à 5 mi-
nutes de l'entrée d' autoroute Lau-
sanne-Fribourg-Berne, à quelques
minutes de Gruyères, dans le joli vil-
lage du Pâquier (FR).

Pour tous renseignements :
« 021/907 82 86 dès 18 h.

17-123221

A louer, bd de Pérolles

GRAND STUDIO
avec cuisine habitable.
Fr. 618-ch .  c.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
F 17-75087, à Publicitas,
1701 Fribourg.

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 " Jar jf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
—ax"--- ] SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !
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LAVAUX 35 - 1009 PUtLY TCIIIIC

Quartier
3 bressane

Schoenberg
à louer A rénover.

Anr.Ar.n-r 5700 m2. Prix FrAPPARTE- 42 500 -
MENT 80% crédit.

3%
p.èpce - 0033/
Ntlbb 85 72 93 11
dès le 22-172.

1.10.1988 _____
^̂

_
Loyer:

Fr 1010- louer , dans
1. " ' ferme rénovée, âcharges . „ _

comprises Avry-sur-Matran

Pour visiter : APPARTEMENT
« 037/ 4 PIÈCES

28 32 77 Fr. 1480.- char-
Pour traiter: ges comprises.

«021/ Libre dès le
2 9 6 1 31 1.10.1988

« 037/30 21 91

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
(soir entre

——^¦ 
19 h. et 21, h.)

Sympathique petit 17-304264

Sal0n de A Châtonnaye

coiffure FR
A vendre

à vendre , centre
ville avec bonne magnifique
clientèle. villa

Ecrire sous chiffre Vue imprenable.

17-304219 Prix intéressant,

à Publicitas SA ,  ̂037/75 19 31
1701 Fribourg. 17-401C

Arts
Ferme

ĝ\ bressane
JÊ^W Rénovée.

X^LJ. 2200 m2. Prix Fr

\0$S \̂ 155 000.-. 80<*

 ̂ « 0033/
85729311

graphiques 22,172

II
n'ar-

rivait
pas à déta-

4° cher son re-

^ 
gard du télé-

^ phone. Non c'é-
^ 

tait impossible ! Elle
•i? ne pouvait tout de
même pas être passée

inaperçue! Les doigts trem-
blants, il extirpa nerveuse-

ment une cigarette de son pa-
quet. Là, une sonnerie! Il se rua sur

le téléphone et décrocha. A l'autre
bout du fil, une voix symp hatique : «Vous

avez une armoire paysanne à vendre ? Je
viens j uste de lire votre annonce dans le

journal.» - Publicitas vous dit aussi quel jour se
prête le mieux à la publication de votre annonce
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A 10 min. en voiture du centre de
Fribourg, à Rossens , à louer

jolie villa
située dans un endroit très tranquille
et bien ensoleillé.
Salon salle à manger , cuisine mo-
derne habitable, 4 chambres à cou-
cher , buanderie, cave, garage.
Grand jardin arborisé (jardin pota-
ger).

Pour visite et renseignements, prière
de téléphoner au
037/22 47 55.

17-1110

À LOUER

ÉTABLISSEMENT
HORTICOLE

(plantes en pots + paysagiste) bonne
et fidèle clientèle à reprendre. Sur-
face de serres 600 m2, couches
180 m2, terrain libre 4000 m2.

Les intéressés sont priés de tél. au
032/41 31 30 à midi ou après
18 h.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s. 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, •» 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, -a. 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud, « 021 /947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, s. 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, «037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, n. 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, ¦» 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA,
¦B 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, » 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , ¦=. 037/3 1 22 35. La Roche : V. Brùhlhart, Garage de la Berra, «¦ 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, sr 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, g 029/2 84 84. Wunnewil : Garage Paul Perler, g 037/36 24 62. 
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Central aborde sa deuxième saison en première ligue avec un nouvel entraîneur

Se situer avant d'être plus ambitieux
Pour sa première saison en première ligue, Central a réalisé sans trop de peine

ce qui est l'objectif normal de tout néo-promu: le maintien. C'est avec un nouvel
entraîneur, Jean-Michel Guillaume, et un contingent sensiblement remanié qu'il
aborde sa deuxième saison. La préparation ayant été perturbée, l'équipe n'a pas
pu être rodée comme l'aurait souhaité son nouveau patron. En raison de tous ces
facteurs et des inconnues qui subsistent à la veille de la reprise, ce dernier ne veut
pas afficher des ambitions démesurées: «L'objectif minimal est, dans un premier
temps, le maintien; par la suite, il n'est pas exclu que nous ayons d'autres ambi-
tions».

Ce langage a naturellement son ex- Le contingent a été fortement renou-
plication. Jean-Michel Guillaume a, en
effet, affronté une situation un peu
inattendue dans la phase préparatoire ,
en raison de ce qui est pourtant un
«vieux problème centralien», les va-
cances. Ce coup-là , on ne le lui refera
pas: «Si je suis encore entraîneur l'an-
née prochaine , ça ne se passera pas
comme ça. Ce n'est pas une attitude
collective de partir en vacances dans
une phase aussi importante , à un mo-
ment où l'entraînement devient plus
intense.

vêlé et l'on peut dire que l'équipe est
totalement nouvelle; elle repart avec
un nouvel entraîneur qui entame sa
première expérience. Cela représente
déjà une somme d'inconnues à résou-
dre. Ce n'est pas en se dissipant de la
sorte qu 'on peut le faire à satisfaction.
Sans parler du problème supplémen-
taire posé par la suspension de Derivaz
et ma propre réamateurisation».

L'entraîneur centralien s'est ainsi
trouvé dans l'impossibilité d'aligner et

- à fortiori - de rôder une équipe-type,
ce qui est évidemment un handicap.
«J'ai , au contraire ,.dû bâtir une équipe
de coupe avec les éléments à disposi-
tion. Le côté positif, c'est que cela a
permis aux jeunes de montrer leurs
qualités. J' ai maintenant une meilleure
idée de la manière dont je pourrai les
utiliser suivant ce qui se passe. Mais,
n 'ayant pu rôder une formation stan-
dard , il subsiste forcément une incerti-
tude. Il nous manque ces automatis-
mes qui ne s'acquièrent qu 'en travail-
lant et en jouant. La cohésion , forcé-
ment , n'est pas là ou , en tout cas, n'est
pas telle que je la souhaiterais».

Ce handicap, il faudra donc le sur-
monter d'une autre façon. «Je ne veux
surtout pas en faire une excusé. Sim-
plement, ces lacunes de cohésion et
d'homogénéité devront être comblées
par un supplément de volonté, de com-

I

Le FC Central 1988-89: au premier rang, de gauche à droite, Alain Berva, Giacomo Bassi, Urs Peissard, Philippe Thomet,
Jacques Favre, Adrian Carter, André Marmy; au deuxième rang, Joël Daguet (soigneur), Michel Jungo (président),
Jean-Michel Guillaume (entraîneur), Bruno Bucheli, Gabriel Schafer, Patrice Cuche, Roland Rumo, Jean-Claude Jungo,
Bernard Aebischer; au troisième rang, Michel Piccot (coach), Rolf Rotzetter, Jean-Daniel Rappo, Victor Da Rocha, André
Magnin , Thierry Derivaz et Christian Grand. GD Bruno Maillard

bativité et d'engagement. Nous
n'avons pas actuellement une cohé-
sion qui nous permettre déjouer tran-
quilles. Il faudra, dans un premier
temps , se battre. Volonté , camarade-
rie, lutte: ce seront les premiers mots
d'ordre.»

Le «contingent restreint»
et les jeunes

Compte tenu de ses moyens et de la
politique générale du club, Central n'a
évidemment pas défrayé la chronique
durant la période, des transferts. Guil-
laume est néammoins relativement sa-
tisfait de son contingent. «En quantité ,
il me manque un joueur qui nous a
échappé au dernier moment. Je dirais:
en tout cas un. En qualité, je dispose de
treize à quatorze joueurs interchangea-
bles sans modifier le potentiel et la
valeur de l'équipe. C'est un peu juste et
j'espère ne pas avoir trop de poisse
avec les blessures. A côté de ce contin-
gent restreint , il y a des jeunes qui ne
sont pas encore mûrs pour assurer l'ap-
port désiré en première ligue mais qui
peuvent le devenir très rapidement.
Un Berva, un Rotzetter, ou un Da
Rocha sont rapidement perfectibles et
peuvent , en quelques mois, devenir
des joueurs de valeur en première li-
gue. A côté des ambitions chiffrées, du
classement à obtenir, c'est aussi l'un
des objectifs du club de voir progresser
ces jeunes».

Parer au plus presse
L'équipe n'ayant pu être rodée et lui-

même n'ayant pas pu jouer en compé-
tition officielle , Jean-Michel Guil-
laume doit donc parer au plus pressé.
C'est pourquoi il entamera la saison au
poste de libero alors que son idée de
départ était déjouer en ligne médiane :
«J'aurais naturellement souhaité gar-
der Corminbœuf à ce poste à responsa-
bilités. J'ai étudié plusieurs possibilités
mais je suis obligé, dans un premier
temps, d'occuper cette fonction jus-
qu 'à ce que je sois un peu plus au clair
sur les possibilités de l'équipe et de
chacun. Pour apporter une certaine sé-
curité défensive mais aussi pour enle-
ver cette crainte - nettement percepti-
ble contre Fribourg - à recevoir le bal-
lon et à le mettre en retrait quand on ne
trouve pas la solution au milieu. En
outre , le libero a le jeu en face de lui;
cela me permettra de mieux voir l'en-
semble. Pour un entraîneur-joueur ,

c'est un poste qui offre une meilleure
vue d'ensemble, une perception plus
juste.»

Pas brûler
les étapes...

Pour toutes ces raisons, Jean-Michel
Guillaume refuse de brûler les étapes et
se montre prudent dans ses ambitions:
«L'objectif minimal est le maintien. Il
est logique et raisonnable pour un en-
traîneur qui débute, dans une catégorie
qu 'il a un peu perdue de vue, avec une
équipe sensiblement nouvelle. Par la
suite, quand nous nous serons situés
par rapport aux autres et que nous
connaîtrons mieux nos réelles possibi-
lités, il n'est pas exclu que nous ayons
d'autres ambitions». Pour l'heure,
c'est Echallens qui s'annonce.

Marcel Gobet

Jean-Daniel Rappo: sans
Confiance, un peu de méfiance
Même s'il a fait toutes ses classes au

FC Fribourg, Jean-Daniel Rappo se
sent pleinement centralien. U à décou-
vert , dans le club de la Motta, une
ambiance «tip-top» et un esprit qui lui
conviennent à merveille. C'est avec sé-
rénité qu'il aborde la fameuse
deuxième saison, souvent plus difficile
que la première dans une catégorie de
jeu. Le fait que plusieurs éléments im-
portants - Corminbœuf, Zaugg, Kolly,
Bonnet - soient partis durant l'été ne le
trouble pas vraiment. Il estime, en ef-
fet , que ces départs ont été compensés
par des acquisitions de qualité auxquel-
les viendra s'ajouter l'apport promet-
teur des j eunes.

Rappo fait partie de ces joueurs qui
ont auparavant porté le maillot du FC
Fribourg, comme ses coéquipiers Fa-
vre et Bucheli. Il y a deux saisons, le
courant ne passait plus avec Eugène
Battmann et , à Noël , il préféra s'en
aller à la Motta. Il joua donc les finales,
couronnées par une promotion en
forme de retour , pour le club et pour
lui. L'an dernier , il fut l' un des pions
essentiels de la défense centralienne. Il
aborde la deuxième saison avec une
confiance certaine et une certaine mé-
fiance: «Elle est toujours un peu dan-
gereuse; je dirais un peu traîtresse et il
faut s'en méfier. On croit avoir acquis
le bon rythme , être dans le coup et l'on
est parfois surpris». Et , dans ces cas-là,
la surprise est habituellement mauvai-

Respecter chacun
Le plus sûr moyen de l'éviter est de

ne sous-estimer personne. «Dans ce
groupe, il y a beaucoup de bonnes équi-
pes. Châtel , avec un potentiel énorme,
Rarogne, Stade Lausanne et Vevey
sont, à mes yeux , favoris. Mais , contre
chaque formation, il faudra se battre.
Je constate notamment que les autres
Fribourgeois ont tous des ambitions
élevées. Je ne suis pas tellement parti-
san de ces pronostics. Je crois plutôt
qu 'il faut aborder le championnat sans
préjugés; prendre chaque match l' un
après l'autre , avec ses caractéristiques
et ses différences; car les matches se
suivent mais ne se ressemblent , à cause
de l'adversaire mais aussi à cause de
notre propre performance qui varie
d'une fois à l'autre. Je respecte donc
toutes les équipes; je me réjouis de dis-
puter de bons derbys et j' espère que le
public suivra...»

Une motivation
supplémentaire

Rappo salue naturellement le retour
dans le groupe romand comme la meil-
leure chose qui soit: «C'est ce qui m'a
fait le plus plaisir. C'est une bonne
chose sur le plan financier. C'en est une
autre pour le public qui suivra avec
plus d'inté rêt encore ce championnat.
C'est aussi une motivation supplémen-
taire pour les équipes qui chercheront
chacune à réaliser leurs propres ambi-
tions. Enfin , c'est un groupe ou l' accent

préjugés

est mis sur le beau jeu , où tous s'effor-
cent de jouer un bon football , à l'in-
verse du groupe deux où priorité est
donnée à l'engagement et au résultat.»
Et quelles sont celles de Central ,
compte tenu des importants départs
qu 'il a connus? «Je tiens d'abord à dire
que ces départs ont été compensés.
L'épine dorsale a effectivement été
modifiée mais les nouveaux sont de
bons joueurs. A cela s ajoute rarnvée
de quelques jeunes dont j'avoue fran-
chement qu 'ils m'étonnent. Certains
sont en train de franchir le pas qui
séparait leur ancienne catégorie de la
première ligue avec une relative facili-
té. C'est pourtant difficile. Donner leur
chance aux jeunes , c'est la politique du
club. Encore faut-il qu 'ils la saisissent
et quand tel est le cas, il faut s'en
réjouir.»

Sur ce point précis et sur un plan
plus généra l, le match de Coupe contre
Fribourg, malgré l'élimination , a été
rassurant. «Il faut dire , d'abord , que
Fribourg a une jolie équipe qui m'a
surpri s en bien. Cela dit , je crois que
nous avons manifesté un peu trop de
respect en début de match. A 2-1 , nous
avons eu plusieurs possibilités d'égali-
ser. Comme nous n'avons jamais joué
avec une équipe-type , en attendant la
réamateurisation de Guillaume et De-
rivaz , aujourd'hui acquise, nous pou-
vons être confiants, surtout avec l'avè-
nement de ces jeunes qu 'il faut soute-
nir.» Pour le bien de Centra l et du foot-
ball en général. M.G.

A. Coquoz déçu aux championnats suisses
Natacha Repond remarquée
llll l ^PLONGEON s=s=

Natacha Repond s'est mise en évi-
dence à Locarno lors des championnats
suisses de plongeon, en remportant 2
médailles d'argent, en haut-vol et au
combiné tremplin/haut-vol. Une pluie
diluvienne tombait samedi sur la pis-
cine de Locarno. Ces conditions très
défavorables ont perturbé le déroule-
ment des compétitions qui ont dû être
interrompues à plusieurs reprises, met-
tant ainsi à rude épreuve les nerfs des
concurrents.

Le concours au tremplin de 3 m dé-
butait bien pour Alexandre Coquoz,
seul Fribourgeois chez les messieurs.
Après les 5 figures de la première série,
Coquoz réalisait son meilleur total
dans les plongeons à coefficient de dif-
ficulté limité. Il se classait 2e derrière le
Zurichois Marcel Heitz , de retour à la
compétition après un an d'absence.
Encore 2e après 3 figures libres , le Fri-
bourgeois rétrogradait en 5e position
par la suite après avoir manqué un de
ses plongeons les plus difficiles, le dou-
ble saut périlleux et demi renversé. Sa
5e place finale constituait pour lui une
légère déception.

Le haut-vol des dames allait appo r-
ter de plus grandes satisfactions aux
Fribourgeois. Natacha Repond , régu-
lière et bien concentrée malgré la pluie
torrentielle , obtenait une très belle mé-
daille d'argent dans sa discipline favo-

rite, derrière la Lausannoise Christiane
Rappaz , tenante du titre. Les 2 autres
Fribourgeoises engagées, Véronique
Stolz et Christel Colliard , permirent de
présenter un très beau résultat d'en-
semble grâce à leurs 6e et 7e rangs.

Dimanche, des cieux plus cléments
ont rendu possible la magnifique per-
formance de l'Argovienne Béatrice
Bùrki. Qualifiée pour les JO de Séoul,
elle parvint à battre son record person-
nel au tremplin de 3 m en devançant sa
plus proche rivale de près de 100
points. Natacha Repond fut également
bien à son affaire. Elle maîtrisa de
manière satisfaisante les difficultés
techniques introduites cet hiver et ob-
tint une très belle 4e place. Elle s'assu-
rait ainsi sa 2e médaille d'argent de ces
championnats avec le combiné. Véro-
nique Stolz et Christel Colliard obtin-
rent de fort encourageantes 8e et 10*
places.

Programme difficile
Alexandre Coquoz entendait bien

prendre sa revanche dans le concours
de haut-vol et conserver son titre
conquis l'an passé. Il savait cependant
sa tâche très ardue, car il présentait le
programme le plus difficile de tous les
concurrents , avec 3 figures nouvelles
pour lui. En tête après les plongeons
imposés, Coquoz perdait toute chance
de médaille aprè s son double et demi
arrière complètement manqué. Il se
ressaisissait pour présenter ses autres
difficultés et terminait à la 5e place. Du
même coup, il obtenait le 4e rang du
combiné. FB

I CQNTING

r

Gardiens
Peissard Urs 1964
Thomet Philippe 1966

Défenseurs
Derivaz Thierry 1963
Rappo Jean-Daniel 1962
Rotzetter Rolf 1969
Rumo Roland 1965
Schafer Gabriel 1963

Demis
Bassi Giacomo 1964
Carter Adrian 1961
Da Rocha Victor 1969
Favre Jacques 1962
Guillaume Jean-Michel 1953

Attanuants
Berva Alain 1967
Bucheli Bruno 1964
Cuche Patrice 1959
Grand Christian 1968
Magnin André 1967

Entraîneur
Guillaume Jean-Michel



CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Information préliminaire concernant les cours de

DANSE CLASSIQUE
Avant-projet d'horaires , selon I ;
Enfants de 8 - 9 ans :
Enfants de 9 - 1 0  ans:
Enfants de 10 - 12 ans :
Enfants de 12 - 14 ans:
Enfants de 10 - 14 ans :
Adolescentes , adultes
degré élémentaire et moyen :
degré avancé :
Cours complémentaires pour les

âge des élèves

pointes (30 minutes]

mardi , 16 h. 15-17 h. 15
jeudi, 16 h. 15-17 h. 15
lundi, 17 h. 30-18 h. 30

mardi , 17 h. 15-18 h. 15
jeudi, 17 h. 15-18 h. 30

jeudi, 18 h. 30-19 h. 45
lundi, 18 h. 30-20 h. 00

lundi, 20 h. 00-20 h. 30
mardi. 18 h. 15-18 h. 45

Ce programme sera assuré par un nouveau professeur de danse classique, forme
dans les meilleures écoles (Monte-Carlo , Genève) : Corinne Held.
Les autres classes , du mercredi et du vendredi (Mto Vial et M™ David), sont main-
tenues.
Séance d'information et d'inscriptions :
Lundi S septembre 1988, de 16 h. à 19 h. au Conservatoire, 8, rte Louis-
Braille.

17-1007

GARDEZ UNE AMBIANCE DE VACANCES,
CHOISISSEZ DES PLANTES MÉDITERRANÉENNES !
Nous vous proposons un grand choix de:
- Palmier - Laurier
- Citronnier - Romarin
- Oranger - Pamplemousse
- Ibiscus - etc.

le SAMEDI 27 AOÛT 1988 dès 8 h.
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PERDU CHEVALIÈRE OR
(souv. pat.) «CA », vendredi 19 août,
Coop-Pérolles , Asile.
Très bonne récompense.

î. 037/24 12 73 (h. repas)

17-304266

MARIAGE rV
Sympathique jeune femme , I ^
35 ans, grande et svelte, célibataire , de pro-
fession libérale, souhaite partager ses joies
et ses peines avec complice sincère et loyal
d'un bon milieu socioculturel. Rens. :
î 037/28 12 53

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
1700 F r i b o u r g

.fondée en 1963 Tél. 037 /28  12 53,

COURS DE BILLARD zf^~^=
(adultes débutants) ^^̂ ^Vous êtes cordialement in- AfÈts.
vités à suivre gratuitement ^̂ M
un cours de 4 leçons de bil- ^ *̂
lard au
CENTRE DE BILLARD FRIBOURG

Rue Saint-Pierre 28, Fribourg
Dates: septembre 1988, les mardis : 5;
12, 19, 26. De 19 à 20 h. 30.
Inscription : •=. 037/22 56 94
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«fc.
Rencontres -AnttUs

Voici comment rencontrer le
ou la partenaire de vos désirs.

Vivez un été fabuleux , grâce aux
rencontres que vous souhaitez vivre
secrètement.
Ne faites plus obstacle i votre bon-
heur d'aimer et d'être almé(e) .

à découper 
OUI je désire recevoir gratuitement et sans
engagement de ma part, dix (10) propositions
de rencontres, afin que je puisse me rendre
compte de la qualité du service ISIS.
Nom: _ - . _ _ _ ._ - - -_ _- -._ _ _ _ _
Prénom:---.---. -------  ,
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse:- 
NPA: -Ville: '
Téléphone..- - - - .- - - - - -  '
Profession: I
Je retourne mon coupon réponse lu Centre ISIS le I
plus proche de mon domicile.
- ISIS Rencontres Amitiés , Bd Pérolles 4

1700 FRIBOURG tel: 037/ 225 304 I
- ISIS Rencontres Amitiés, Av. Ruchonnct 9 i

1003 LAUSANNE ; tel: 021/233106 '
- ISIS Rencontres Amitiés , Av. de la Gare 37 I

2000 NEUCHATEL tel: 038/ 240 888
- 1200 GENEVE, (Ouverture prochiinc) '

idresse et tél. i LAUSANNE L.26.8.88 |
Aucune visite de représentant à du,...,.....

Sommerfest
Rechthalten (Festoie)

Freltag, 26. August 1988, ab 20 Uhr
Unterhaltungs- und Tanzabend

Mitwirkende : Musikgesellschaft «Frohsinn», Rechthalten
Jodlerklub «Echo vom Bàrgli»
Gemischter Chor Rechthalten
Solosàngerin Mireille Spicher, Uberstorf
und das bekannte Tanz-Orchester
Arlecchino

Samstag, 27. Aug. 1988, ab 20.30 Uhr
Es spielt zum Tanz Ôsterreichs Nr. 1, die

ORIG. FIDELEN MÔLLTALER
Bar - Bier - Kaffee- und Weinstùbli

Freundlich laden ein: FC + TSV Rechthalten
17-1700

^HiÉ | FÛTS POUR FRUITS
H | en matière plastique

30 litres Fr. 22-
\ 60 litres Fr. 33-

120 litres Fr. 42.-
220 litres Fr. 75-
sauf changement en cours de sai-

! son.
Js | Par quantité, prix sur demande.

BONBONNES
en verre (protection osier) toutes contenances.

[ Rue de Lausanne 85 - tr 037/22 44 61
„\ 1700 Fribourg y

Points de voyage

L'Uno Turbo. Beauté en puissance.

Ses qualités constribuent activement à votre sécurité: 100 ch.,
vitesse maxi 190 krh/h. Son châssis sportif doté de stabilisateurs
supplémentaires , ses pneus larges et ses freins à disques , ventilés
à l'avant , vous garantissent une tenue de route optimale. Son
équi pement des plus complets comporte notamment un volant
sport , des sièges baquets et une instrumentation sans lacune.
Et malgré cela , l'Uno Turbo ne coûte que

fr. 19950.-

^^ B̂ ĉ o S^H H___________ B - *" _____ mmr ^

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA. tJËÊf ' WÏJ6 ans de garantie anticorrosion. JL«___L_V_L____ 1_K_W t a  n o u v e l l e  v o i e

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 ® 24 24 01 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler
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Cent athlètes représenteront la Suisse aux Jeux olympiques de Séoul

Quatre tireurs fribourgeois du voyage
La décision est tombée. A Berne, à la Maison du sport ,

Karl Erb, le porte-parole du Comité olympique suisse, a
dévoilé hier , en fin d'après-midi, les noms des athlètes suis-
ses sélectionnés pour les Jeux olympiques de Séoul. La
délégation helvétique comprendra 100 athlètes, répartis en
quinze disciplines différentes.

Si l'on fait une comparaison avec les
années précédentes, cette sélection ap-
paraît moins importante que celle qui
s'était rendue à Los Angeles en 1984
( 133). Il faut tenir compte toutefois du
fait qu 'aucun sport d'équipe ne sera
représenté en Corée du Sud. Elle est
toutefois plus importante que celle qui
s'était rendue à Moscou en 1980 ,(83)
ou à Montréa l en 1976 (57).

Cette sélection s'est opérée en trois
phases distinctes: en 1986, une déci-
sion de principe avait été prise, tandis
qu 'en 1987 les premiers athlètes qui
avaient obtenu des résultats probants
étaient qualifiés. Enfin , les fédérations
ont fait parvenir leurs propositions au
Comité national du sport d'élite pour
le 15 août. Deux jours de discussion
avec les divers responsables et le CNSF

a fait ses propositions au COS, qui les a
entérinées.

De l'aveu même de Karl Erb, il n'y a
pas eu de gros problèmes. Le responsa-
ble des sélections a tout de même
avoué que seize ahtlètes proposés par
leur fédération n'avaient pas été rete-
nus , parmi lesquels Martha Grossen-
bacher et Fabienne Niederhàuser
(athlétisme) ainsi qu'un quatre de la
route (cyclisme) qui aurait compri s le
Fribourgeois Michel Ansermet. La dis-
cipline la mieux représentée à Séoul
sera l'athlétisme , avec 21 sélectionnés,
devant la natation (14).

Par ailleurs , les candidatures de Da-
niel Nipkow (tir) ou Willi Melliger
(hippisme) ne sont jamais venues sur
le tapis. A noter enfin que la délégation
suisse sera complétée par la présence
de 78 officiels.

Enfin , les athlètes fribourgeois qui
feront le voyage sont au nombre de
quatre , tous des tireurs. Il s'agit de
Francine Antonietti , de Norbert
Sturn y et des époux Irène et Pierre-
Alain Dufaux. (Si)

Irène et Pierre-Alain Dufaux seront le
Séoul.

seul couple de compétiteurs présents à
ASL

Ce soir la finale du Grand Prix à Berlin
Deux vedettes, des absents

Francine Antonietti: une qualification de dernière minute. Keystone

la Bulgarie ont d'ailleurs annoncé leur
forfait pour Berlin.

Saïd Aouita (27 ans) - qui courra
encore à Crystal Palace dimanche - ne
devrait pas avoir de problème pour
s'imposer sur le mile. Ses principaux
¦adversaires seront Sydney Marée (EU)
et Dieter Baumann (RFA). Selon toute
vraisemblance , le compte en banque
du Marocain s'accroîtra ce soir de
45 000 dollars : 25 000 dollars pour la
victoire au général , 10 000 pour la pre-
mière place sur le mile et sur
5000 m.

Avec Bubka
Quant à Bubka , il n 'a plus sauté

depuis la mi-juillet. Auparavant , il
avait battu deux fois son record du
monde, à Bratislava et Nice. Il sera
accompagné des sauteurs en hauteur
Gennadi Adveenko et Rudolf Povar-
nitsine , qui seront opposés, dans un
concours extrêmement relevé, au re-
cordman du monde Patrik Sjôberg
(Su), aux Allemands de l'Ouest Diet-
mar Môgenburg et Carlo Thrànhard t ,
ainsi qu 'au Cubain Javier Sotomayor,
qui détient la meilleure performance
de l'année (2 ,38 m).

Côté helvétique , Rita Heggli. Denise
Thiémard et Markus Hacksteiner se
sont qualifiés pour la finale, Martine
Opplige r et Werner Gùnthôr ont été
invités. Mais un problème musculaire
a contraint la spécialiste des haies lu-
cernoise au forfait, alors que le Thur-
govien, après son double exploit de
Berne , a préféré s'abstenir. Markus
Hacksteiner et Denise Thiémard , res-
pectivement 5e et 6e du classement pro-
visoire dans leur spécialité , peuvent
espérer progresser à la faveur d'un bon
résultat à Berlin, où les points seront
doublés. Martine Opplige r s'alignera
sur 5000 m. (Si)

Johnson arrêt momentané
Ben Johnson ne participera pas ven-

dredi au meeting de Berlin. Le Cana-
dien , recordman du monde du 100 m,
s'est vu prescri re une semaine de repos
pour des raisons médicales et il est
immédiatement rentré dans son
pays. (Si)

[ ATHLéTISME T̂
Une somme totale de 763 000 dol-

lars sera remise ce soir aux athlètes
participant à la finale du Grand Prix de
Berlin , qui met un terme à une série de
seize meetings. L'argent n'a cependant
pas suffi à motiver toutes les « stars »,
dont beaucoup ont préféré ne pas porter
préjudice à leur préparation en vue des
Jeux de Séoul. Néanmoins, deux su-
pervedettes seront présentes : le Maro-
cain Saïd Aouita (mile) et le Soviétique
Serguei Bubka. Trois Suisses seront de
la partie : Markus Hacksteiner (mile),
Martine Oppliger (5000 m), et Denise
Thiémard (javelot).

La finale de Berlin est symptomati-
que de ce qu 'a été l'ensemble du Grand
Prix, sponsorisé par un pétrolier amé-
ricain: les 25 000 dollars promis aux
gagnants du classement généra l et les
10 000 dollars revenant aux vain-
queurs par discipline n'ont pas suffi à
attirer les meilleurs. Des athlètes
comme Cari Lewis, Ben Johnson , Ed-
win Moses ou Florence Griffith-Joyner
touchent au moins autant comme
prime d'engagement dans chaque réu-
nion... Quant aux pays de l'Est , on sait
qu 'ils privilégient les Jeux. La RDA et
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Encore une semaine
pour s'inscrire

Amateurs de Morat-Fribourg, hâ-
tez-vous, car le délai d'inscription à la
course est fixé à jeudi prochain ^ sep-
tembre. Passé cette date, il ne sera plus
possible de se trouver au départ du 55e
Morat-Fribourg le dimanche 2 octo-
bre.

Par ailleurs , une catégorie jeunesse
( 14-15 ans) a été introduite cette année.
Lesjeunes intéressés se mesureront sur
une distance de 3 kilomètres de Gran-
ges-Paccot à la rue Saint-Pierre. La fête
leur sera donc également ouverte. GD

Athlétisme et natation bien représentes
H

SÉLECTI
SUISSE

Tir à l'arc : Nadia Gautschi , Vreni Bur-
ger.

Escrime. Fleuret dames : Valérie Marié-
thoz , Andréa Piros. Epée : Patrice Gaille ,
André Kuhn , Zolf Madarasz , Gérald Pfef-
ferlé, Michel Poffet.

Judo : Clemens Jehle (95 kg), Olivier
SchafTler (78 kg).

Canoë : Luzius Philipp.
Athlétisme : Régula Aebi (200 m), Mar-

tine Bouchonneau (10 000 m), Cornelia
Bûrki ( 1500, 3000 m), Genoveva Eichen-
mann (marathon), Rita Heggli (100 m
haies), Rosmarie Mûller (marathon), Anita
Protti (400 m haies), Luzia Sahli (mara-
thon) , Corinne Schneider (heptathlon), De-
nise Thiémard (javelot), Pierre Délèze
(5000 m), Beat Gàhwiler (décathlon),
Christian Gugler (décathlon), Werner Gùn-
thôr (poids), Markus Hacksteiner
( 1500 m), Bruno Lafranchi (marathon), Se-
verin Moser (décathlon), Marco Rapp
( 1 500 m), Markus Ryffel (5000 m, sous ré-
serve d'une confirmation médicale), Ru-
dolf Steiner (javelot , sous réserve d'une
confirmation médicale , Peter Wirz
(1500 m), Patrick Vetterli (décathlon , en
réserve en cas d'une blessure de l'un des
trois autres sélectionnés).

Pentathlon moderne : Peter Burger , Andy
Jung (sous réserve d'une confirmation mé-
dicale). Peter Steinmann.

Hippisme : Markus Fuchs (Shandor),
Thomas Fuchs (Dollar Girl , Jogger), Wal-
ter Gabathuler (The Swan), Philippe Guer-
dat (Lanciano V, Pybalia). Dressage : Otto
Hofer (Andiamo , Limandus), Daniel Ram-
seier (Random), Samuel Schatzmann (Ro-
chuS), Christine Stùckelberger (Gaugin de
Lully CH , Troubadour VI).

Cyclisme. Dames : Barbara Ganz, Bri-
gitte Gyr , Edith Schônenberger. Piste : Phi-
lippe Grivel (course aux points), Bruno Risi
(poursuite), Rocco Travella (kilomètres).
Route : Felice Puttini , Marcel Stâuble , Da-
niel Steiger.

Lutte : Hugo Dietsche (62 kg gréco-ro-
maine), Pierre-Didier Jolien (82 kg libre),
Ludwig Kùng (62 kg libre), René Neyer
(68 kg libre).

Aviron : Ueli Bodenmann - Beat Sch-
werzmann (double seuil), Martin Honegger
- Marcel Hotz - Bruno Saile - Gûnther Sch-
neider - Jùrg Weitnauer (quatre avec bar-
reur).

Tir. Dames : Francine Antonietti (pisto-
let), Gaby Bùhlmann (air comprimé et
standard), Irène Dufaux (air comprimé et
standard). Messieurs : Rolf Beutler (pisto-
let), Pierre-Alain Dufaux (air comprimé,
petit calibre), Anton Albert Kùchler (pisto-

let), Hans Rudolf Schneider (pistolet), Nor-
bert Sturny (petit calibre, remplaçant air
comrimé), Hanspeter Ziôrjen (air compri-
mé, remplaçant petit calibre).

Natation : Marie-Thérèse Armentero
(50 m, 100 m libre), Patricia Brûlhart
(100 m, 200 m brasse), Eva Gysling
(100 m, 200 m dos), Alberto Bottini
(200 m, 400 m libre), Etienne Dagon
(100 m, 200 m brasse), Théophile David
(100 m, 200 m papillon , 4 x 100 m quatre
nages), Pierre-Yves Eberle (100 m, 200 m
brasse, 4 x 100 m quatre nages), Patrick
Ferland (100 m, 200 m dos, 4 x 100 m qua-
tre nages), Dano Halsall (50 m, 100 m libre ,
4 x 100 m quatre nages), Stefan Volery
(50 m, 100 m libre , 4x 100 m quatre na-
ges). Natation synchronisée : Edith Boss,
Claudia Peczinka , Karin Singer. Plongeon :
Béatrice Bùrki.

Voile: Christian Hayner - Jean-Claude
Vuithier (star), Raymond Cattin - Edgar
Rothlisberger (tornado), Alexander Schroff
- Daniel Schroff (flying dutchman), Andréa
Frey - Jodok Wicki (470), Jan Bonga (plan-
che à voile).

Tennis : Jakob Hlasek (simple et double),
Heinz Gùnthardt (double).

Gymnastique : Bruno Cavelti, Sepp Zell-
weger.

Total : 100 athlètes (28 dames, 72 mes-
sieurs), ainsi que 78 officiels (42 chefs de
délégation et entraîneurs , 18 techniciens ,
11 membres du corps médical , 7 membres
de la mission). (Si)

Trois succès fribourgeois à Granges

B
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Norbert Sturny: une concentration payante. Keystone

La course d'orientation du Buchegg-
berger près de Granges a permis à trois
coureurs du canton de s'imposer dans
leur catégorie: Michel Roggo chez les
messieurs C, Rodrigue Schrago chez
les cadets I et Marie-Claude Rossier
chez les cadettes IL

Toutefois, les Fribourgeois ont
laissé échapper la victoire dans la caté-
gorie principale , celle-ci revenant au
Bernois Fredy Schmid en 1 h. 18'13. II
a devancé de l'45 Grégoire Schrago de
Rosé et de près de six minutes Denis

Cuche du même club , classé 3e. En
catégorie B, Clément est 5e devant An-
dréas Grote , alors que chez les C, outre
la victoire de Roggo avec un avantage
de l'15, on note la 5e place d'Yvan
Winiger.

Lors de cette épreuve soleuroise, on
enregistre encore la 2e place de Rey-
nald Schrago chez les juniors (il est
battu pour 68 secondes), la 4e de Gil-
bert Francey chez les seniors III , la 6e
de Heinz Renz chez les seniors V, la 4e
de Patrick Rossier chez les cadets I, les
2° d'Eliane Chatagny chez les dames-
seniors et Alexandra Studer chez les
dames-juniors , et les 3B de Marielle
Schrago chez les cadettes II et Odile
Rossier chez les ecolières I.

M. Bt
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Gottéron sans Brasey
contre l'EHC Freiburg

Les matches d'entraînement se
poursuivent à cadence régulière pour
Gottéron qui reçoit ce soir à 20 heures
l'équipe allemande de Freiburg im
Breisgau pensionnaire de première di-
vision allemande. Les Allemands ali-
gnent d'ailleurs trois internationaux
tchèques dans leurs rangs: le gardien
Crha, le défenseur Chalupa et l'atta-
quant Dolak.

Gottéron sera privé de son interna-
tional Patrice Brasey victime d'une
fracture du nez. Cet accident s'est pro-
duit lors de l'entraînement de mercre-
di , Brasey recevant un coup de canne
fortuit. Il a été opéré hier et doit obser-
ver quelques jours de repos.

Bienne: petit déficit
Grâce à de généreux donateurs , les

comptes du HC Bienne pour l'exercice
écoulé, bouclent avec un déficit de seu-
lement 12 500 francs. Avec, côté recet-
tes, près de 2 millions (1 ,986) et, côté
dépenses, près de 2,4 millions (2 ,377),
le déficit se montait , en fait, à 391 000
francs. La nouvelle association «Pro
HC Bienne» a, cependant , apporté
300 000 francs dans la corbeille , et
l'«Action 3333», quelque 78 000. La
dette globale du club se monte actuel-
lement à 700 000 francs. Le budget de
l'exercice à venir prévoit , avec des
montants quasi identiques aux recettes
et aux dépenses, quelque 15 000 francs
de déficit. (Si)
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Messerli
Technique d'information et de bureau

ÊTES-VOUS AMBITIEUX
ET PERSÉVÉRANT?

Nous cherchons un collaborateur au service externe pour vendre notre gamme de
copieurs MINOLTA à Fribourg et dans la région.
Si vous désirez vous créer une situation enviable par votre travail et votre talent ,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature.

M. Michel Jaquet , A. Messerli SA
Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne, s 02 1/24 63 25

18-5222

t 

Votre champ d'activité comprend la surveillance et l'entretien
des installations électriques , des montages ainsi que le contrôle
du respect des prescriptions y relatives dans l'exploitation.

Pour assumer ces tâches intéressantes et variées, nous cher-
chons un

ÉLECTRICIEN
En plus d'un salaire adéquat , nous offrons les conditions d'engagement très avan-
tageuses d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros.

Les intéressés peuvent téléphoner au 037/34 91 11, ou adresser leur offre au
chef du personnel de
MICARNA SA, fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin/FR

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY à Saint-Aubin (FR) cherche pour
son laboratoire d'hématologie/chimie clinique

laborant/laborantine B
Exigences: si possible expérience sur sang animal,

langues : français , allemand,
connaissances de l' anglais.

Entrée : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Service du personnel ,
CIBA-GEIGY SA , 1566 Saint-Aubin (w 037/77 7111)

CIBA-GEIGY

q ŷ T_ m_ \m =̂_ W mj \ Â̂m\

1762 Givisiez - ©. 037/83 11 45

Nous cherchons pour notre Départe
ment courant faible, un

MONTEUR SPÉCIALISÉ
dans les installations d'alarme

Ce poste pourrait convenir à un monteur
électricien désirant se perfectionner dans
ce secteur.
Nous vous offrons une formation complète ,
un salaire intéressant , une place stable et
indépendante avec des responsabilités.

Veuillez s.v.p. vos offres ou téléphoner à:
Electricité RAMUZ SA ,
-_ -» #_. »> _-N__ .__ :  f t O T / O O  11 A ~
tiectricite HAIVIUZ. OM,
1762 Givisiez 037/83 11 45
A l'att. de M. Berset1 J

| Vous êtes

monteur
en appareils électroniques

ou possédez une formation équivalente et avez de bonnes connaissan-
I ces des langues allemande et française.
| Nous avons à vous proposer un poste de

technicien de service
I dont les tâches principales seront la mise en service , la réparation et la
| maintenance de nos chargeurs de batteries en Suisse et à l'étran-
j ger.
i Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous informerons

en détail sur ce que nous pouvons vous offrir.
Nous attendons votre appel et vous garantissons une totale discré-
tion 

 ̂
ELECTRONA SA

i ^°
NA 

foi rai
 ̂

Interne 164 ou 161 .
| 560753-36

duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Fribourg

^̂ ^̂ i 
mjpp ŷ 

^ *~- *̂*^-
collaborateur

au service externe
Le dynamisme - L'autonomie - L'engagement total
Le sens des responsabilités - L'organisation
La persévérance - La méthode - Une forte personnalité,
etc.
Si vous possédez ces qualités essentielles et que vous sou-
haitez travailler dans le domaine passionnant de la ventila-
tion-climatisation, alors vous êtes l'homme que nous dési-
rons engager pour compléter notre équipe de vente.
Le secteur est celui de la Suisse alémanique et la partie
alémanique du canton de Fribourg.
Nous vous demandons :
- d'être parfait bilingue (allemand-français parlé-écrit)
- si possible une formation commerciale
- une expérience dans la vente
- savoir lire un plan.
Nous attendons votre appel au© 037/41 13 92, demandez
M. Eloi Rossier , chef de vente
ou votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
DURUZ SA , Fabrique d'articles métalliques
Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne 1

17-1534

r 'V O T R E  A V E N I R  À LA B C V  ̂
>

De formation HEC, bancaire
ou commerciale, voilà votre chance -.

POSTE D'AVENIR
au sein de notre service

ORGANISATION
Des activités importantes, exigeantes,
créatives ef évolutives vous attendent.

Votre esprit d'initiative, votre aisance
dans les contacts, vos facultés d'analyse et
de synth èse sont les atouts que nous
recherchons.

Ph. MESPLE, chef du personnel, est votre
partenaire de confiance. Il attend votre
dossier ou vofre appel au 021 i212 237.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE,
Service du personnel,
CP 2172 - 1002 Lausanne

\_y

ETES-VOUS
CHAUFFEUR
POIDS LOURDS?

- Aimeriez-vous avoir congé tous les après-
midi?

- Aimez-vous le contact avec la clientèle
(commerçants) ?

- Avez-vous'une conscience professionnel-
le?

- Etes-vous matinal?

- Avez-vous le sens des responsabilités?

Alors téléphonez-nous au 037/83 11 55

17-82

4
Nous cherchons pour entrée à convenir

un chauffeur-livreur
étant si possible en possession d'un permis poids lourd et
ayant quelques notions du meuble.

Fabrique de meubles / _ _fmff_%
Tafers, •_. 037/44 10 44 sZû-mmWJ

17-300

_W_^
J .̂ Tôlerie industrielle BlechbearbeitungnachMass

jpj \ î \ _ ARTOL Fuchs+Cie

CH.-1700 Fribourg,
Rue d'Alt 1,» 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

4 &Wûm——k
VENDEZ MIEUX VOTRE TEMPS

Nous offrons des emplois temporaires à Fri-
bourg pour de nombreux

AIDES
dans le domaine du bâtiment.

Excellents salaires.

Date d'entrée : 5.9.88

B. Fasel attend vos appels au

^1 e (037) 22 23 26 V

w cipag
cherche pour sa nouvelle usine de Puidoux

un électricien
expérimenté

chargé d'assumer la responsabilité du service électrique.
Le service s'occupe des nouvelles installations, de l'équipe-
ment électrique des appareils Cipag et de l'entretien.
Nous offrons les avantages sociaux d'une société en pleine
expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et références, au Service du personnel
de
CIPAG SA, Fabrique de chaudières et de chauffe-eau.
Le Verney, 1604 PUIDOUX-GARE (« 021/946 27 11
int. 60)

qui se tient à disposition pour tous renseignements complé-
mentaires concernant ce poste.
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Daniel Wyder: la bonne surprise de la dernière journée

Le tandem français à Ganc
L'or inespéré de Daniel Wyder

Keystone

La dernière journée des mondiaux dc
Gand a permis à la Suisse de décrochei
une médaille d'or, lors de l'ultime
épreuve, grâce à Daniel Wydei
(26 ans), vainqueur de la course aux
points des professionnels. Le Zurichois
de Wâdenswil , qui succède au palma-
rès à Urs Freuler, vainqueur sept fois
consécutivement, a précédé l ' Ital ien
Adriano Baffi et le Danois Michae l
Marcussen. Les autres titres attribués
hier sont revenus à l'Australien Danny
Clark en demi-fond professionnels el
aux Français Fabrice Colas - Frédéric
Magné en tandem.

L'or de Wyder venant s'ajouter à
l'argent de Barbara Ganz en poursuite
et à la seconde place de la Zurichoise
dans la semi-officielle course aux
points féminine, le bilan helvétique de
ces joutes sur pistes est donc en fin de
compte nettement supérieur à ce que
l'on craignait. Malgré l'absence d'Ûrs
Freuler et la déception venue de la per-
formance d'Andréa Bellati en demi-
fond amateurs, la «tradition» d'un ti-
tre helvétique - au moins - aux mon-
diaux sur piste , établie depuis 198 1,
s'est poursuivie. On n'en espérait pas
ta ni

Performance de rêve
Wyder a accompli une performance

remarquable , à laquelle lui-même
n'avait sans doute pas osé rêver. Qua-
trième d'un tournoi de poursuite où les
trois premiers étaient hors de sa portée,
le Zurichois a pris une sensationnelle
revanche dans la course aux points.
Non pas en faisant preuve de qualités
de sprinter , mais en étant le seul à pren-
dre deux tours d'avance. Le premier en
compagnie de Baffi, Roger Ilegems
(Be), Shane Sutton (Aus) et Roland
Gûnther (RFA). Le second aprè s une
attaque du Britannique Tony Doyle à
laquelle il fut le seul à répondre.

Dès lors , il lui suffisait de veiller à ce
qu 'aucun de ses principaux rivaux
n'échappe à sa vigilance et ne lui re-
prenne un tour , pour être assuré du
titre mondial. Avec l'aide du second
Suisse de l'épreuve , Hansruedi Mârki
(14 e), Wyder y parvint sans mal , pour
signer le premier succès significatif
d' une carrière j usque-là plutôt discrè-
te. L'an dernier , le Zurichois avail
laissé échapper au dernier momenl
une médaille de bronze qu 'il aurail
obtenue si Freuler avait pu s'adjuger le
dernier sprint. Il ne se doutait pas que
sa vengeance serait si éclatante douze
mois plus tard...

Danny Clark
au-dessus du lot

Durant 35 minutes , la finale du
demi-fond professionnels a généré
l'ennui d'une course d'attente. Une ac-
célération du Belge Stan Tourné vinl
alors mettre de l'animation , tout en se
révélant fatale à l'Italien Giovanni Re-
nosto, jusque-là en tête. Le Transalpin
dut laisser passer Danny Clark et Tour-
né, les deux hommes se mettant dès
lors hors d'atteinte de leurs rivaux.

Clark eut constamment la maîtrise
des opérations , une ultime tentative de
Tourné dans les derniers tours étam
repoussée sans problèmes par l'Austra-
lien. Deuxième cn 1985 et l'an dcrniei
à Vienne , derrière le Suisse Max Hùr-
zeler, Clark a ainsi fêté son premiei
titre de demi-fond , à quatre jours de
son 37e anniversaire !

Les deux Suisses qualifiés pour la
finale. Peter Steiger et Beat Breu , se
sont trouvés confrontés à une tâche au-
dessus de leurs possibilités. Parti en
quatrième position . Steiger passa aus-
sitôt l'Allemand Werner Betz , poui
occuper le 3e rang jusqu 'au 22e tour
Lorsque l'allure augmenta sous l'im-
pulsion dc Tourné , il fut toutefois dé-

bordé et rétrograda pour terminer 7e e
dernier à 6 tours. Quant à Breu , part
plus prudemment , il se classa au 5
rang, à autant de tours.

Résultats
Demi-fond professionnels, finale: 1

Danny Clark (Aus/entraîneur Bruno Wal
rava/Ho) 1 h. 0'23"34. 2. Stan Tourn.
(Be/Jos Debakker) 1 h. O'27"82. 3. Waltei
Brugna (It/Taddeo Grifoni), à 1 tour. 4
Werner Betz (RFA/Christian Dippel), à 4 t
5. Beat Breu (S/Erwin Brazerol), à 5 t. 6
Giovanni Renosto (It/Walter Corradin). 7
Peter Steiger (S/Ueli Luginbùhl ), à 6 t.

Course aux points professionnels , finale
1. Daniel Wyder (S). 1 h. 2'54" _
(47 ,682 km/h.), 17 p. 2. Adriano Baffi (It) i
1 t.. 55 p. 3. Michael Marcussen (Da), 42. 4
Roland Gûnther (RFA), 32. 5. Roger II-
gems (Be). 31.6. Mark Whitehead (EU), 22
7. Anthony Doyle (GB), 15. 8. Silvio Mar-
tinello (It), 15. Puis: 14. Hansruedi Mark:
(S) à 2 t., 17 p. 15 classés.

Tandem amateurs. Finale: Fabrice Cola
- Frédéric Magné (Fr) battent Jûrgen Greil
Uwe Buchtmann (RFA ) 2-0 (10"90 e
11 "07). Finale 3e place : Jiri Illek - Lubomi
Hargas (Tch) battent Renzo Sarti - Patrizic
Rampazzo (It) 2-1 (11"89 et 11 "04
11"39).

La répartiton des médailles : 1. Italie 2 or
3 argent . I bronze. 2. Australie et Franci
2/0/0. 4. Suisse 1/2(0. 5. Gra nde-Bretagn.
1/1/0. 6. Pologne 1/0/0. 7. Belgique et RF/>
0/ 1/ 1. 9. Autriche 0/ 1/0. 10. Danemarl
0/0/2. 11. Etats-Unis. Japon , Hollande e
Tchécoslovaquie 0/0/ 1. (Si

Performance d'Umaras
en poursuite

Le Soviétique Gintautas Umaras .
amélioré la meilleure performance
mondiale en poursuite individuelle sui
4 km en réalisant 4'25"530. sur la piste
olympique de Krylatskoie à Moscou
lors des championnats d'URSS. L'an
cienne marque était détenue par sor
compatriote Ekimov en 4'26"077 de
puis le 8 juillet 1986. (Si

Olympic: des matches de préparation
dimanche à Lucerne face au née
promu Lucerne.

Le programme
28 août: Reussbûhl-Olympic. 31 août

Monthey-Olympic à Villars-sur-Ollon. 1
septembre : Sceaux-Olympic à Auvernier. i
septembre : Olympic-Plannja (Suède) à Fri-
bourg. 10 septembre: Pully-Olympic _
Fleurier. 16 et 17 septembre: Tourno
d'Yverdon. 23 et 24 septembre : Tourno
des As à Fribourg. 29 septembre: Olympic-
Kaner AU Stars (USA) à Fribourg.

Ce soir Marly-Beauregard
Dans le cadre d'un week-end de pré-

paration , Marly (première ligue) af-
frontera Beauregard (ligue B) ce soir à
19 heure s dans la nouvelle salle du
Mouret. E

H l  Ŵ
I BASKETEALI % _

Les deux renforts étrangers de Fri-
bourg Olympic étant déjà arrivés, la
préparation du club a donc débuté
dans de bonnes conditions. Pour la
parfaire, les dirigeants fribourgeois ont
prévu un calendrier fourni de matches
de préparation qui devraient permet-
tre aux j oueurs de Jo Shelton de béné-
ficier d'un entraînement consistam
avant le début du championnat prévu
au début du mois d'octobre .

Six matches ainsi que deux tournois ,
dont un organisé à Fribourg, sont ins-
crits dans l'agenda d'Olympic. La pre-
mière de ces rencontres a été fixée à

[ BOBSLEIGH ^C^
Pichler entraîneur

Le bob suisse a perd u une figure
marquante dc plus: Ralph Pichler
34 ans, deux fois champion du monde
a mis un terme à une carrière de qua
torzeansen tant que pilote. Il fonction
nera désormais comme eniraineur na
tional de l'équipe d'Italie et succède
ainsi à Giancarlo Torriani. Pichler
champion du monde en bob à deux er
1983 à Lake Placid et en 1987 à St-
Moritz , a également gagné trois autre;
médailles en championnat d'Europe c
du monde., et trois titre s helvétiques. I
a renoncé à courir , ne trouvant  pa ;
d'équipage , et en raison de divergence;
avec les représentants de l'Associatior
suisse de bobsleigh. (Si

SPORTS 2/
FC Fribourg: Tippelt président technique

Vers le renouveau?
Tout en ayant vécu une assemblée générale paisible , le FC Fribourg a tout di

même pris hier soir d'importantes décisions. A commencer par celle d'assainir se:
finances par la création d'un état-major ad hoc, d'ailleurs déjà à l'œuvre depui:
plusieurs mois. Et puis celle , non moins importante, de nommer Ernst Tippelt à li
tête de la commission technique. Tout cela traduit en fait une ferme volonté di
renouveau.

Le FC Fribourg désire ardemmen
s'extirper de l'impasse financière dan;
laquelle il se trouve depuis des lustres
L'intention n'a rien de nouveau. Ce
qui l'est ce sont les moyens mis er
œuvre pour atteindre un objectif qu
n'a jamais jusqu 'ici dépassé le stade di
vœu pie. Une unité d'état-major, prési
dée par Clovis Blanc a été créée lor;
d'un séminaire organisé enjanvierder
nier. Elle est depuis lors à pied d'œuvn
afin d'éponger un découvert q,ui attei
gnait au 31 décembre de l'année der
nière l'alarmante somme de 440 00(
francs. En se donnant véritablemen
les moyens de sa politique , le FC Fri
bourg entend combler ce gouffre dam
un délai de trois ans. Comme l'a souli
gné M. Blanc, le club veut passer d'ur
«système de gestion sans visibilité» ;
un système informatisé comprenant 1;
production de tableaux de bord finan
ciers mensuels , j ugés nécessaires à uni
bonne gestion. Déclarations d'inten
tion? Non répondent les dirigeants dt
FC Fribourg qui ont mis en place ut
plan financier extrêmenfent austèn
puisqu 'il prévoit une compression de:
dépenses représentant une diminutiot
globale du budget de 25%.

Comptes en attente...
Le FC Fribourg a d'ailleurs charge

une fiduciaire de procéder à un exa
men approfondi et sans complaisance
de sa situation financière. Fiduciaire
qui n'a pas encore déposé ses conclu
sions. Raison pour laquelle les comp
tes n'ont pas été présentés devant l'as
semblée générale d'hier soir. La révéla
tion des chiffres exacts n 'interviendn
en effet que le 29 septembre prochair
lors d'une assemblée extraordinaire
qui traitera , entre autres , de l' adoptior
de nouveaux statuts , les anciens datan
de 1950 comme l'a rappelé le présiden
«Kik» Muller , désireux de marche
avec son temps.

L'avènement de «IMesto»
Rien ne servirait à désire r un renou-

veau sans se préoccuper de l'aspeci
technique de celui-ci. Le club , comme
l'a relevé «Kik» Muller dans son rap-
port , a fait son examen de conscience
et il a décidé , outre de dépenser plu ;
intelligemment ses ra res deniers , dc
constituer une équipe certes ambi -
tieuse mais avec des joueurs de la
région en les épaulant d'éléments rou-
tiniers. Mais il a aussi et surtout donné
à l'entraîneur Richard Wey un «ad-
joint» de taille en nommant Ernst Tip-
pelt à la présidence de la commission
technique en remplacement de Nor-
bert Rotzetter qui assurera désormais
le coaching de l'équipe.

«Nesto» dont on connaît la force d<
caractère et qui avait démontré tou

son charisme par une présence salva
trice sur le banc au deuxième tour de li
saison dernière devrait être le garant d<
ce renouveau qui entend puiser se:
racines dans la rage de vaincre. Mai
aussi dans le travail dont Ernst Tippel
a vanté les vertus devant l'assemblé*
en rappelant que les clubs qu
connaisssaient la réussite étaient ceu:
qui avaient une âme et chez lesqùel
comité et joueurs formaient un heu
reux amalgame.

Fritz Muller réélu
Peu de changements sont intervenu:

au comité directeur. Fritz Mûller a ét<
réélu au poste de président au mêm<
titre que la grande majorité des mem
bres de son comité. Celui-ci enregistrt
toutefois deux démissions: celles d<
Francis Corpataux , président de 1;
commission de propagande et de pu
blicité ainsi que de Norbert Rotzetter
président de la commission technique
Elle a en outre repourvu le poste dt
président de la commission des trans-
ferts en y nommant Claude Eicher.
§e comité directeur du FC Fribourj
pour la saison 1988/89 se présente de 1.
façon suivante: Président: Fritz Mul-
ler. Secrétaire général: Bernard vor
Rotz. Président de la commission tech
nique: Ernst Tippelt. Président de li
commission de presse et relations pu
bliques , président de la commission d<
publicité et propagande: Willy Aebis
cher. Président de la commission de
transferts: Claude Eicher. Président d<
la commission des juniors: Jean-Da
niel Nydegger. Président des suppor
ters: Mario Valiero. Délégué du fair
play: Jean Bourqui.

L'assemblée a encore entendu: Nor
bert Rotzetter , président de la commis
sion technique , qui , dans son rapport ;
mis en relief la malchance ayant frapp<
la première équipe au cours de la sai
son écoulée. Charles-André Vûillau
me, secrétaire de la commission de:
juniors , qui a relevé les excellents ré
sultats obtenus par les différentes for
mations de sa section. Walter Spaehni
président de la commission des finan
ces, fournir quelques éclaircissement:
sur l'avenir financier du club. Jacque:
Grandgirard , président de la sectioi
des vétérans , rappeler que les «vieille:
gloires» du club avaient enlevé le titn
cantonal pour la troisième fois consé
cutivement. Jean-Pierre Aubonney, re
présentant 1 AFF, apporter le salut di
son association. Claude Schorderet
président du club Fair-Play, faire cta
de l'important effort de ce mouve
ment. Dominique de Buman , conseil
ler communal de la ville de Fribourg
se lancer dans un vibrant plaidoyer eï
faveur des centres sportifs canto
naux.

L'assemblée a en outre nommé
membre d'honneur Francis Corpa
taux. Membres honora i res George:
Berset et André Kolly. Membre libre
René Grossct

André VVincklei
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Hlasek battu par Lend

Le Zurichois Jakob Hlasek n'a gagn.
que cinq jeux face à son ancien com-
patriote Ivan Lendl (N° 1) dans le pre
mier tour du tournoi sur invitati ons dc
Jéricho, doté de 190 000 dollars . Le N
1 mondial s'est imposé par 6-2 6-3. Le
match entre le Francis Yannick Noah
(4) et le Yougoslave Slobodan Zivoji
novic a par ailleurs été interrompu pai
la pluie sur le score de 6-3 6-7 (2-7
2-1. (Si

Nastase battu à Rùmikon
Tournoi Challenger , 25 000 dollars

Simple, derniers 8" de finale: Andras Lany
(Hon) bat Jorgen Windhal /Su/4) 4-6 (.-.
6-4. Denis Langaskens (Be) bat Robinsoi
Ureta (Chi/7) 6-3 3-6 6-4. Jaroslav Bulan
(Tch) bat José Clavet (Esp) 6-3 6-4. Vel
Poloheimo (Fin/ 5) bat Mihnca Nastasi
(Rou) 6-1 6-2. Double , , quarts de finale
Lanyi - Laszlo Markovi 'ts (Hon/4) bauen
Stéphane Obérer - Marc Rosset (S) 6-2 6
-i

Servette: 420 000 franci
pour Bonvin

Le FC Servette devra paye
420 000 fr. au FC Sion pour le transfer
de l'international Christophe Bonvin
Ainsi en a décidé la chambre de la ligue
de la LN , qui a par ailleurs fixé le
sommes de transfert pour Philippi
Hertig (Lausanne/Servettc. 270 00(
fr.), Alfred Lùthi (Granges/Old Boys
65 000 fr.) et Karl Bom (Granges/Ba
den , 50 0007r.).

Plus que Sutter
La valeur de Bonvin a ainsi été esti

mée supérieure à celle de Beat Sutte
lors de son passage de Bâle à Neuchâte
Xamax (360 000 fr.). Le record en 1:
matière est représenté par le transfer
de Heinz Hermann des Grasshopper:
à Xamax pour 560 000 fr. La chambre
n'a pas eu à examiner le cas de Roge:
Kundert (Zurich/Wcttingen) . les deu.
clubs concernés ayant finalcmen
trouvé un arrangement.

(Si
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table en marbre avec 2 rallonges, au lieu de Fr. 6900.-, prix de liquidation Fr. 3450.-, chaises assorties avec assises rembourrées, au lieu de Fr. 610.-, prix de liquidation Fr. 380.-;
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bles de salle à manaer. des ensembles d'étoffes, des tableaux, des lampes, des miroirs, des armoires, des vitrines etc.
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Les Fribourgeois visaient mieux aux Rangiers

La pluie et Jeanneret

MOBUSME BBI

Vendredi 26 août 198

A la fois neuvième manche du championnat d Europe de la montagne et neu-
vième épreuve du championnat suisse de vitesse, la traditionnelle course de côte
internationale de Saint-Ursanne-Les Rangiers n'a pas offert les résultats escomp-
tés aux différents pilotes fribourgeois. Si Maurice Girard, Walter Pauli et surtout
Werner Hagi ont remporté de belles victoires de classe, on attendait en revanche
un meilleur résultat de la part du Romontois Claude-François Jeanneret qui a dû
se contenter d'une troisième place de groupe. Quant à la meilleure performance de
la journée, elle a été réalisée par le spécialiste français Marcel Tarrès qui a été la
grande vedette de ce véritable sommet européen.

La redoutable Ford Sierra Cosworth
RS 500 de Claude Jeanneret est certai-
nement imbattable en circuit , mais,
par ses dimensions respectables, elle ne
constitue peut-être pas l'arme absolue
en course de côte. Ce d'autant plus , si
celle-ci se déroule sous la pluie comme
ce fut le cas aux Rangiers lors de la
première manche de course. Bien
qu 'équipée pour la première fois de
nouveaux pneus Michelin spéciale-
ment étudiés afin de disposer d'un
maximum d'adhérence sur une chaus-
sée détrempée , sa Ford Sierra Cos-
worth , lourde et peu maniable, ne par-
vint pas à soutenir la cadence imposée
par les BMW M3 beaucoup plus agiles.
Cinquième à plus de quatre secondes
de Dùrig au terme de la première man-
che de course, Jeanneret allait mettre
tout en œuvre pour sauver l'honneur
lors de la deuxième montée qui se dis-
putait sur une piste désormais complè-
tement asséchée. Jeanneret réussissait
à monter en 2'15"54 , mais cela ne
devait cependant pas lui permettre
d'établir un nouveau record du groupe
et encore moins de décrocher la vic-
toire tant désirée. C'est en effet au
Français Dosières que revenait le pre-
mier rang après une montée de rêve au
cours de laquelle il arrêta les chronos
en 2' 14" 11. Le record de la catégorie
était bel et bien pulvérisé. Du même
coup, Jeanneret devait se contenter
d'avoir réalisé la deuxième meilleure
performance jamais réalisée par un
groupe A entre Saint-Ursanne et Les
Rangiers , ainsi que d'une honorable
troisième place de groupe derrière les
BMW M3 de Dosières et Dùrig.

Mes pneus n 'étaient pas assez
chauds, expliquait Jeanneret. Je pense
qu 'ily a encore du travail à effectuer au
nivea u de la géométrie, puisque la tem-
pérature de mes pneumatiques variait
'seulement entre 40 et 47 degrés au lieu
de 70. Cela dit. je suis satisfait d 'avoir
effectué ma deuxième montée en 2 '15,
bien que pour des raisons de fiabilité, je
ne disposais que de 380 chevaux.

Girard 2e de groupe
Si Jeannere t laissait ainsi s'échapper

une victoire de groupe, il en allait dc
même pour Maurice Girard (BMW
320 Silhouette) qui s'imposa une nou-
velle fois dans sa classe, mais qui dut
toutefois lui aussi s'incliner pour la
victoire de groupe en subissant la loi de
la BMW Ml de Nicolas Bùhrer.

Ma défaite dans le groupe Interswiss,
relevait Girard, s 'explique avant tout
par le fait que j 'ai pris moins de risques
que Bùhrer lors de la première montée
disputée sur une chaussée détrempée.
Lors de la deuxième manche de course
qui s 'est disputée dans les mêmes
conditions pour , tout le monde, j e  me
suis révélé plus rapide que Bùhrer.

On peut pour une fois saluer la jolie
victoire du garagiste de Morat Walter
Pauli (Alpine A310), qui ne s'est pas
seulement contenté de remporter la
victoire dans la classe jusqu 'à 1600
cmc, mais qui s'est également permis le
luxe de terminer à la cinquième place
du grou pe IS devant la Porsche Carrera
de Michel Pfefferlé. Ce qui m 'a donné
encore plus de satisfaction, ajoutait ce-
pendant Walter Pauli , c 'est que j 'ai
réussi à améliorer de plus de cinq se-
condes le précédent record dans ma
classe de cylindrée. Quant à Nicolas

•Auderset (Alpine Al 10) et à Nicolas
Chollet (Opel Kadett GTE), ils termi-
nent tous les deux en queue de peloton
des classes jusqu 'à 1600 et jusqu 'à
2000 cmc du groupe Interswiss.

Franzen 9° seulement
Quatrième en formule 3, au terme

de la deuxième manche d'essai . Fran-
zen allait être ralenti par d'insolubles
problèmes de réglage. Il n 'obtenait fi-
nalement qu 'un modeste neuvième
rang.

La météo ne cessait pas de changer à
tout moment, expliquait Franzen. Si
bien que lorsque je me retrouvais sur la

ligne de départ avec des réglages pour le
sec, un orage ne manquait pas d 'écla-
ter, bouleversant ainsi toutes les don-
nées.

Finalement , la meilleure perfor-
mance fribourgeoise était réalisée par
le Singinois Werner Hagi (Peugeot 205
GTI 1.9 à catalyseur) qui domina de la
tête et des épaules la classe B du groupe
N. Kurth Baeriswil ( V W Golf GTI 16V
à catalyseur) aurait pu prétendre lui
aussi à la victoire de classe, s'il n'avait
été victime d'un léger travers à la pre-
mière montée de course où il tenta un
coup de poker en s'élançant avec des
pneus «slicks» pour une piste sèche.

Toujours en groupe N , mais dans la
classe D, on relève encore la deuxième
place de Nicolas Fasel (Renault 5 GT
turbo), qui trouva cette fois-ci un re-
doutable adversaire en la personne de
l'ancien champion de Suisse Roth.

Laurent Missbauer

Groupe N, classe A : 1. Jûrg Strasser (Ber-
ne), Toyota Corolla Compact Cat., 5'44"11
(11 concurrents). Classe B: 1. Werner Hagi
(Wunnewil), Equipe bernoise), Peugeot 205
GTI , 5'28"82. 5. Kurth Baeriswil (Alters-
wil , Gruyère Racing Team), VW Golf GTI
16V, 5'34"36 ( 16 concurrents). Classe C : 1.
Balthasar Kamm (Weesen), VW Golf GTI
16V, 5'19"48 (11 concurrents). Classe D:
1. Hermann Roth (Ebnat-Kappel), Renault
5 GT turbo , 5'19"34 (vainqueur du grou-
pe). 2. Nicolas Fasel (Romont , Ecurie Spor-
ting), Renault 5 GT turbo , 5'22"63
(10 concurrents).

Groupe N-FISA, jusqu 'à 1600 cmc : 1.
Bernard Gassler (Autriche ), Toyota Corolla
Compact , 5'38"32 (1 concurrent). Jusqu 'à
3000 cmc : 1. Peter Takacs (Hongrie) .
BMW M3, 5'29"02 (2 concurrents). Plus de
3000 cmc : 1. Harmut Bôhme (Allemagne),
Ford Sierra Cosworth , 4'58"55 (vainqueur
du groupe), (6 concurrents).

Groupe N-GT, classe B: 1. Carlo Lusser
(Baar), Honda CRX 16V , 5'24"88 (9
concurrents). Classe F: 1. Rolf Madôri n
(Bottmingen), Porsche 944 turbo • S,
4'59"30 (vainqueur du grupe) (7 concur-
rents). Coupe Suisse Renault 5 GTE (provi-
soire) : 1. Charlie Zeller (Wil) , Renault 5
GTE. 5'33"48 ( 19 concurrents).

Groupe A, jusqu 'à 1300 cmc: 1. Charles
Frésard (Saigneîégier), Toyota Starlet ,
5'24"03 (4 concurrents ). Jusqu 'à 1600 cmc :
I. Christophe Lôtscher (Bienne) , Toyota
Corolla , 5'12"65 (4 concurrents ). Jusqu'à
2000 cmc : 1. Edy Kamm (Niederurnen) ,
VW Golf GTI 16V , 4'56"87 (8 concur-
rents ) . Jusqu 'à 3000 cmc : 1. Francis Dosiè-
res (France). BMW M3, 4'46"22 (vain-
queur du groupe) (9 concurrents. Plus de
3000 cmc : 1. Jean-François Jeanneret (Ro-
mont, Scuderia Cosenza Corse), Ford
Sierra Cosworth RS 500, 4'49" 19(2 concur-
rents).

Groupe B: 1. Giovanni Rossi (France),
Renault 5 Maxi-turbo , 5'09"55 (vainqueur
du groupe). 2. Laurent Missbauer (Fri-
bourg , J.C. Accessoires), Porsche 911 SC,
7'21"47 (6 concurrents). Groupe Inters-
wiss, jusqu 'à 1300 cmc: 1. Vincent Berdat
(Delémont) . Simca Rallye 3, 5'24"52 (4
concurrents). Jusqu 'à 1600 cmc : 1. Walter
Pauli (Morat . Formel Rennsport Club), Al-
pine A310. 5'04"68. 6. Nicolas Auderset
(Villars-sous-Mont , Gruyère Racing
Team). Alpine Al 10. 5 37 57 (7 concur-
rents). Jusqu 'à 2000 cmc : 1. Maurice Gi-
rard (Rue . Ecuri e des Lions), BMW 320,
4'41"19. 6. Nicolas Chollet (La Rogivue ,
Sebastiani Racing) , Opel Kadett GTE.
5'48"92 (7 concurrents). Jusqu 'à
3000 cmc: 1. Michel Pfefferlé (Sion), Pors-
che Carrera, 5'07"88 (4 concurrents). Plus
de 3000 cmc : 1. Nicolas Buehrer (Bienne),
BMW M1 , 4'37"54 (vainqueur du groupe)
(2 concurrents).

Sports 2000: 1. Fritz Betschart (Zurich),
Tiga SC87-Ford , 4'36"44 (6 concurrents).
Groupe C3, jusqu 'à 1600 cmc: I. Marco
Heer (Gravesano), PRC M86-BMW ,
4'54"91 (2concurrents). Jusqu 'à 2000 cmc :
1. Philippe Darbellay (Martignv ). Lucchini
S288-BMW , 4'04"21 (vainqueur du grou-
pe) (4 concurrents). Plus de 2000 cmc: 1.
Walter Pedrazza (Autriche), PRC M88-
BMW , 4'05"73 (4 concurrents). Formule
Ford 1600: 1. Urs Gerber (Schlieren), Van
Diemen RF88, 4'41"94 (6 concurrents) ,
Formule Super-V : 1. Roger Rey (Sierre ).
Ralt VW , 4'23"78 (5 concurrents).

Trophée Lista de formule 3: 1. Rolf
Kuhn (Wattwil). Reynard 883-VW ,
4'05"67. 2. Jo Zeller (Oetwil), Ralt RT32-
Tovota 16V , 4'06"32. 3. Jakob Bordoli
(Schiers). Martini Mk52-VW , 4"09"50. 9.
Roland Franzen (Grandvillard . Gruyère
Racing Team). Dallara 388-VW, 4' 16"23
(22 concurrents ).

Formule 2: 1. Marcel Tarrès ( France),
Martini Mk-56-01. 3'46"85 (meilleur
temps de la journée ) (4 concurrents).

L.M.
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Urs Hofer et «Hirondelle» bien inspires à Vallon

Elisabeth Collaud tutoie les nationaux à Vallon

Urs Hofer l'homme du concours

OS Alain Wicht

Beaucoup de malchance pour le Club
équestre « Les amis du cheval » de Val-
lon. La longue période estivale, à la-
quelle on s'était agréablement habitué,
a été brusquement interrompue samedi
par une pluie ininterrompue qui a ac-
compagné les concurrents lors des plus
importantes épreuves jusque dans
l'après-midi. Malchance, parce que
c'est la troisième année consécutive que
les organisateurs voient se noyer leur
concours, sans que cela ait trop entamé
leur enthousiasme et leur optimisme.

Les défections furent conséquentes
lors de la première journée alors que le
terrain , certes devenu glissant , a tout
de même permis d'accomplir de beaux
parcours sans faute. Ce fut le cas pour
ie Moratois Will i Haldimann et son
agile jument française «Isis IV» qui
ont maîtrisé les obstacles posés par
Gérard Oulevey en une seconde de
moins qu 'André Millioud. Christian
Perrin , sans faute également , était lar-
gement battu au chrono. Haldimann
ne s'inclina dans l'épreuve d'ouverture
que devant August Kottmann , devan-
çant le champion romand Michel Pol-
lien et le champion français Christo-
phe Cuyer.

L'efficace amazone vaudoise Véro-
nique Baudin classa la jeune jument
suisse «Doublette II» sans faute au
sixième rang, avant de s'adjuger une
épreuve jumelée RIII /MI avec son ir-
landais «Whisper», qui fut encore
quatrième du barrage. Cette paire est
qualifiée pour la finale du champion-
nat romand « élite » tout com me le Bul-
lois Jean-Marc Thierrin et «Equus de
la Bâtie CH». Le Singinois Urs Hofer
et «Hirondelle» se sont inclinés dans
cette épreuve, mais Hofer est revenu
trè s fort dans le barrage disputé par
sept concurrents. Il offrit au cavalier et
propriétaire de « Rockly n », Peter Zwa-
hlen , une belle victoire , sans priver
«Hirondelle» de nouveau d'un rang
d'honneur.

L'amazone Elisabeth Collaud a si-
gné un exploit à quelques foulées de
son domicile seulement , en se classant
meilleure concurrente du camp des ré-
gionaux , bouclant avec «Orla» trois
parcours i rréprochables. Lors du bar-
rage, elle se classa excellente troisième.
Le Payernois Olivier Pradervand fut
troisième également. Christophe De-
mierre et «Mailord », hongre indigène
de 9 ans, qui accomplit pour la pre-
mière fois une saison officielle complè-
te, ont confirmé leur régularité avec les
sixième et septième rangs. Avant de
pourvoir le cinquième rang du barrage,
Christian Sottas et «Tequila Sunrise
II» avaient obtenu un classement ,
comme Léonce Joye et «Judo» ou
Romain Barras et «Tchekov».

Deux épreuves libre s ont mis un
terme à cette première journée. Nicole
Barmaverain s'est adjugé les deux
épreuves , ayant su convaincre lesjuges
de sty le en même temps que maîtriser
les parcours sans aucune faute. Seule
Nicole Schraner fit mieux en obtenant

89 points mais une faute de sa jument
«Rita» la relégua au classement. Lors
de la dernière épreuve, Astrid Chamar-
tin de Lentigny fit une lourde chute et
fut conduite à l'Hôpital cantonal avec
une commotion cérébrale.

Les concurrents des catégories RI et
RII ont profité de meilleures condi-
tions dimanche. Encouragés par un
public connaisseur, plus de quarante
concurrents se sont disputes victoires
et rangs dans les deux catégories.

L'excellent chrono établi par Chris-
tian Menoud n'a pas résisté lors du
passage de la Bernoise Verena Sant-
mann , privant le Fribourgeois de la
victoire à laquelle ni Léonce Joye , ex-
cellent quatrième avec «Dok» lors de
la première épreuve, ni Jérôme Dela-
bays ni Shanon Manini n 'ont pu pré-
tendre . Les écarts de chrono furent très
importants parmi les sept concurrents
qui ont réussi le parcours net le matin
et que s'adjugea Martine von der Weid-
et «Trois Trèfles». A relever les excel-
lentes performances des chevaux pro-
venant d'élevages suisses, «Cindy
XI» , monté par René Pichon , sixième
et «Danube», sous la selle d'Otto
Bertschi , septième.

Seppi Rosset a tenté de signer le dou-
blé en RI , mais dans le barrage Alexan-
dre Savary fut plus rapide. S. Meister

Résultats
Cat. LII/A : 1. Farkal , August Kottmann

(Ependes), 0/54.74. 2. Isis IV , Willi Haldi-
mann (Morat), 0/55.53. 3. Lavallo , Michel
Pollien (Malapalud), 0/55.61.

Cat. LII/A avec barrage : 1. Isis IV , Willi
Haldimann (Morat), 0/0/36.60. 2. Belford ,
André Millioud (Echallens), 0/0/37.60. 3.
Princesko , Christian Perrin (Epalinges),
0/0/40.21.

Cat. RIII/MI/A : 1. Whisper , Véronique
Baudin (Cheseaux), 0/53.60. 2. Hirondelle.
Urs Hofer (Boesingen), 0/54.75. 3. Sandy
Lady, Olivier Pradervand (Payerne),
0/54.99. 4. Orla CH , Elisabeth Collaud

(Saint-Aubin), 0/56.72. 5. Linda CH,
Claude Spahr (Epalinges), 0/57.50. 6. Maj-
lord CH, Christophe Demierre (Cormin-
bœuf), 0/57.90.

Cat. RIII/MI/A avec barrage : 1. Roc-
klyn , Urs Hofer (Boesingen), 0/0/35.36. 2.
Hirondelle , Urs Hofer (Boesingen),
0/0/36.57. 3. Orla CH, Elisabeth Collaud
(Saint-Aubin), 0/0/39.03. 4. Whisper , Vé-
ronique Baudin (Cheseaux), 0/4/34.17. 5.
Tequila Sunrise ÏI , Christian Sottas (Bulle),
0/4/38.52. 6. Baby Doll , Alexandre Savary
(Riaz), 0/4'/2/47.46.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Wanda VIII ,
Alexandre Savary (Riaz), 0/0/32.34. 2. Na-
jac des Landiers , Seppi Rosset (Villars-sur-
Glâne), 0/0/33.07. 3. Woge, Hansjoerg
Hofpeter (Gammen), 0/4/31.41. 4. Meri-
lia CH, Claude Bersier (Cugy), 0/4/34.84.
5. Ledades Gerbaux , J.-Pierre Broillet (Bul-
le), 0/4/39.72.

Cat. RI/A : 1. Najac des Landiers, Seppi
Rosset (Villars-sur-Glâne), 0/47.44. 2.
Woge, Hansjoerg Hofpeter (Gammen),
0/48.43. 3. Like a Flash , Lisbeth Egger (Hei-
tenried), 0/50.96. 4. Zasari , Brigitte Raschle
(Avenches), 0/51.47. 5. Mondaine , Nadia
Jeanneret (La Chaumaz), 0/56.65.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Reneru s
Verena Santmann (Muensingen)
0/4/29.89. 2. Figaro CH, Christian Me
noud (Chandon), 0/4/30.30. 3. Dok
Léonce Joye (Mannens), 0/4/35.75. 4. As
kai , Jérôme Delabays (Fribourg)
0/8/28. 76. 5. Samba III CH, Shanon Ma
nini (Savagnier), 0/8/31.87.

Cat. RII/A: 1. Trois Trèfles , Martine
von der Weid (Granges-sur-Marly),
0/56.54. 2. Samba III CH, Shanon Manini
(Savagnier), 0/58.20. 3. Glèbe, Beat Huber
(Le Mouret), 0/62.16. 4. Dok, Léonce Joye
(Mannens), 0/62.77. 5. Cephée CH, Bettina
Zimmermann (Sévaz), 0/64.08.

Cat. Libre, épreuve de style : 1. Phenicia
Nicole Barmaverain (Lechelles), 0/87. 2
Kaela CH, P.-A. Monney (Corpataux)
0/84. 3. Falling Star CH , Nathalie Fra
gnière (Bretigny), 0/78.

Cat. Libre/A avec barrage : 1. Phenica
Nicole Barmaverain (Lechelles) 0/0/28.05
2. Figaro II CH, Paul Blaetter (Corcelles)
0/0/31.30. 3. Falling Star CH , Nathalie Fra
gnière (Bretigny), 0/3/37.04.

Opposition alémanique à Guin
Les préoccupations du Reitverein

Sensé ne seront pas dirigées unique-
ment sur l'événement sportif durant ce
week-end. Le club fête en effet cette
année les 75 ans de sa fondation.

Sur le plan sportif, le programme
attractif a trouvé un large écho parm i
de nombreux cavaliers bien au-delà
des frontières du canton. Vu le succès
qu 'a remporté l'année dernière
l'épreuve par équipes , les responsa-
bles, le président du concours Erwin
Gross, comme le président du jury,
Bruno Schwaller , l'ont de nouveau in-
cluse cette année. Les deux événe-
ments importants se dérouleront le sa-
medi et le dimanche après midi. Une
quarantaine de cavaliers disputeront
les épreuves toujours attractives de la
catégorie RIII. la deuxième étant déci-
dée au terme d'un barrage.

Les épreuves MI du dimanche étanl
prises en compte pour la Coupe Hon-
da , plusieurs cavaliers d'outre-Sarine
entre prendront le voyage de la Singine
pour glaner de précieux points. Ils se-
ront toutefois opposés à la forte résis-
tance de nos cavaliers fribourgeois. Les
Hofer, Ulrich , Brahier ou Notz défen-
dront victoires et rangs selon leur habi-
tude , ce qui promet des joutes éques-
tres de qualité.

Vendredi: 17 h. 30, épreuve par équipes
de trois cavaliers (25 équipes).

Samedi: 8 h./ 10 h., cat. RI/A , la
deuxième épreuve avec barrage; 12 h. 45
cat. Libre , épreuve de style; 14 h. 15, cat.
Libre/A avec barrage ; 16 h., cat. RIII/A :
17 h. 15, cat. RIII /A avec barrage.

Dimanche: 8 h./9 h. 30 cat. RII /LII /A
( l rc série); 11 h. 30/ 13 h. 15 cat. RII/LII/A
(2 e série); 15 h. 15 cat. MI/A; 17 h. cat.
MI/A avec 2 barrages. g ».
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Madame Albert Dougoud-Péclat , à Middes;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Luder-Dougoud;
Monsieur Jean-Marc Dougoud;
Monsieur et Madame Adrien Dougoud-Kern et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Cantin-Dougoud et leurs enfants;
Monsieur et Madame Martin Dougoud-Pittet et leurs enfants;
Madame Germaine Gillon-Dougoud , ses enfants et petits-enfants, à Châ-

tonnaye ;
Monsieur Victor Rossier , ses enfants et petits-enfants, à Marly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Péclat;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la très profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert DOUGOUD

ancien syndic et juge de paix

leur trè s cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
25 août 1988, dans sa 82e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Torny-le-Petit , le samedi
27 août , à 10 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 26 août ,
à 20 h. 30.
Notre cher défunt repose à son domicile à: 1749 Middes.

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

17-1961

t
Monsieur Aloys Piller , à Montréal/Canada;
Madame et Monsieur Louis Dousse-Piller , à Essert et famille;
Madame Jeanne Vôgeli-Piller , à Berne et famille;
Monsieur et Madame Joseph Piller-Lùthy, à Fribourg et famille;
Madame Virginie Piller-Pilier , à Fribourg et famille;
Monsieur Alphonse Mauron , à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Albert Mauron , à Genève et famille,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Pauline PILLER

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie ,
enlevée subitement à leur tendre affection , le 24 août 1988, dans sa 81 e
année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
samedi 27 août 1988, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph , église
Saint-Pierre , ce vendredi 26 août , à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
François LEIBZIG

sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prière s, vos dons, vos
messages de condoléances et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église paroissiale de Marly, le dimanche 28 août 1988 à
19 h. 15.

t
Le chœur mixte La Cadette
de Middes , Torny-le-Petit

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Dougoud

ancien président
père de M. Adrien Dougoud

beau-père
de Mme Colette Dougoud

grand-père
de M"* Marie-Christine Dougoud

membres actifs ,

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

17-75177

t
L'Assurance du bétail

de Middes
fait part du décès de

Monsieur
Albert Dougoud
ancien inspecteur du bétail

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

17-75185

t
La Société de tir de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Dougoud

papa de Jean-Marc , d'Adrien
et Martin ,

dévoués membres actifs

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

17-75198

t
L'Amicale des

contemporains 1907
de Sarine-Campagne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Dougoud

dévoué vice-présiden t

t
Le Syndicat d'élevage

de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Dougoud

ancien membre
père de M. Adrien Dougoud

dévoué vice-président

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

17-75184

t
Monsieur et Madame Pierre et Simone Gremaud , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Nicolas et Nicole Gremaud , à Bursinel;
Famille Patrice Gremaud , à Corminbœuf;
Mademoiselle Yvette Gremaud , à Corminbœuf;
Monsieur et Mesdemoiselles Bernard , Christiane et Raymonde Schorro , à

La Corbaz;
ainsi que les familles Schorro, Humbert , Baudet , Gremaud , Egger, Dubey et
Schraner , parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise GREMAUD

née Baudet

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , le 24 août 1988, dans sa 80e année, réconfortée par
la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux, le
vendredi 26 août 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : Monsieur Pierre Gremaud , chemin de la Forêt 31,
1720 Corminbœuf.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Jésus, souviens-toi de moi
Quand tu viendras dans ton
royaume

Réconfortée par l'Onction des malades et par le Pain de vie

Madame
Thérèse COLLIARD-VAUTHEY

a été appelée à partager la joie du Christ ressuscité.
Elle nous a quittés le 25 août 1988, dans sa 79e année.
Toute sa famille vous invite à partager dans la prière , sa peine et son espé-
rance:
Madame et Monsieur Jean-Mari e Genoud-CoUiard et leurs enfants Benoît el

Anne, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Denis Millasson-Colliard et Frédéric, à Bulle;
Mademoiselle Monique Colliard , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Vérène Lambert, à Châtel-Saint-Denis;
Les enfants, petit s-enfants et arrière-petits-enfants de feu Denis Vauthey-

Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léonard Cheval-

ley-Colliard , à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le samedi 27 août
1988, à 15 h. 30, en l'église de Châtel-Saint-Denis.
Domicile mortuaire : bâtiment de la poste, Châtel-Saint-Denis , chez Jean-
Marie Genoud (2e étage).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Chénens et environs

et son Centre collecteur de céréales
ont le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Albert DOUGOUD

membre dévoué du comité de 1936 à 1978
et ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-75199

t
Le FC Middes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert DOUGOUD

grand-papa de Jean-Christophe et Pierre-Albert
membres actifs

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



Tes souffrances sont finies.

t 

Merci pour ce que tu as fait
pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses
dans la peine.

Dans une profonde tristesse , nous faisons part que Dieu a rappelé à Lui son
fidèle serviteur

Monsieur
Severin PILLER

Bonnstrasse, Guin

notre cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle , cousin et parrain.
Il nous quitte dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 27 août 1988, à 10 heures, en
l'église de Guin.
Une veillée de prières nous rassemblera aujourd'hui vendredi à 19 heures ,
dans cette même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Sont dans la peine:
Famille Thérèse et Alois Rappo-Piller , à Berg/Schmitten;
Famille Trudy et Louis Julmy-Piller , à Villars-sur-Glâne;
Famille Martha et Serge Blanc-Pilier , à Fribourg ;
Famille Marie-Louise et Paul Baeriswyl-Piller , à Guin;
Famille Severin et Marie Piller-Herren , à Guin;
Famille Josef et Pépé Piller-Bapst , à Fribourg;
Famille Jules et Hildegard Piller-Brulhart , à Guin;
Famille Betty Piller et sa fille Jacqueline , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Adresse de la famille: Famille Paul Baeriswyl-Piller, Santihans 2, à Guin.

Cet avis tient lieu de faire-part.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Institut pour handicapés , à Tavel, cep
17-5815-7.

t
Monsieur et Madame Jean Savoy-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Gaby Savoy, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Sulmoni-Savoy, à Orbe ;
Monsieur et Madame Gérard Savoy-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame André Savoy-Liaudat, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques Rochat-Savoy et leurs fils , à La Tour-de-

Peilz;
Monsieur Bertrand Savoy, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Patrick Stôckli-Sulmoni , à Treytorrens (Cully);
Monsieur et Madame Gervais Pradervand-Sulmoni et leurs fils , à Romain-

môtier;
Monsieur Laurent Savoy, à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Annick Savoy, à Châtel-Saint-Denis;
Mesdemoiselles Françoise et Cathy Savoy, à Lausanne;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Augustine SAVOY

née Vial

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur ,
tante , marraine et parente , enlevée à leur affection le 25 août 1988, dans sa
91 e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 27 août 1988, à 13 h. 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être fait à l'Association de la Veveyse
pour l' aide familiale, cep 17-6719 , ou à la Maison Saint-Joseph , cep 18-
660-8.
Domicile mortuaire: Maison Saint-Joseph , Châtel-Saint-Denis, où la famille
sera présente de 19 h. 30 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction , le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Augustine SAVOY

veuve de M. Albert Savoy, ancien collaborateur
et mère de M. Jean Savoy, chef retraité

de l'agence de Châtel-Saint-Denis

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Middes-Torny-Pittet

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Dougoud
ancien conseiller paroissial

beau-père
de Mme Colette Dougoud,

dévouée conseillère paroissiale

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 27 août , à 10 h. 30, à Torny-
Pittet.

t
Le Conseil communal

de Middes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Dougoud

ancien syndic
papa

de M. Adrien Dougoud
dévoué conseiller communal
et de M™ Françoise Cantin

estimée concierge
du bâtiment scolaire

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 27 août , à 10 h. 30, à Torny-
Pittet.

17-75196

t
L'Amicale «9» de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Dougoud

papa de Jean-Marc
dévoué membre actif

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

t
Le Club sportif de pêche

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Bossy

père de Jacques Bossy
membre actif du club

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

t
Les contemporains 1921

Domdidier et environs
ont le regret de faire part du décès
dé

Monsieur
Joseph Vorlet

membre de l'Amicale

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

17-75205

t
Le chœur mixte paroissial

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Vorlet

ancien président
membre actif

époux de Marie-Thérèse
membre actif

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

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Gremaud

maman de M. Pierre Gremaud
dévoué

employé communal

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

17-75203

t
Le Conseil communal

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette Berger

épouse de M. Alexis Berger
ancien employé communal

membre
de la commission d'aménagement

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

t
En souvenir de

Monsieur
Victor

Eltschinger
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Sorens, le
dimanche 28 août 1988, à 9 h. 30.
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^HBH

¥2<2AA.<r\*<cU&
J2e ft euliàte de claââe

Fribourg
rue de Romont 20 037/22 42 33

bd de Pérolles 18 22 12 02
pi. de la Gare 3A 22 33 32
Hôpital cantonal 24 87 63

k. A

s* '—. Impression rapide

/ /Wivi\ Photocopies

\ vfelw^ / Quick-Print
x *̂ - *̂̂  / Pérolles 42 Fnbourg

^ < 9> 037/ 82 31 21

PERDU
chat

roux et blanc (Caramel).
Récompense.
a 037/28 28 76.

17-75207

t
La Rencontre des chorales

de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Vorlet
ancien membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Domdidier, samedi
27 août 1988, à 14 heures.

17-75186

t
Le corps des sapeurs pompiers
de Corminbœuf et Chésopelloz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Gremaud

maman de M. Pierre Gremaud
dévoué

membre du corps

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

17-75204

î
Le Bureau Jean Hodler,

géomètre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette

Berger
mère

de son estimé collaborateur
et collègue

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

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et de couron-
nes lors du décès de

Monsieur
Pierre Reynaud

ont été un réconfort pour tous les
membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance ,
sans oublier le personnel de l'Hôpi-
tal cantonal , étage H.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 27 août 1988, à
18 heures.

17-75057

' >

Toutes vos annonces
par Publicitas , Fribourg

t

La personne ayant emprunté
par erreur

hier matin à Coop-City, un porte-
monnaie de coul. bordeaux , conte-
nant plus, cartes magnét. et papiers
imp., est priée de le rendre au plus
vite et sans peur.
Récompense. ¦» 037/46 24 53.
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Fétigny, figure marquante de la Broyé
Des équipes broyardes disputant le championnat de 2e ligue, le FC Fétigny est celle qui présente le plus beau palmarès avec
quatre titres de champion fribourgeois et un séjour de dix ans en l n ligue. U vient d'entamer sa 19e saison en 2e ligue et la
3e consécutive depuis la relégation de 1985. Assis au premier rang de gauche à droite : Alain Bugnon, Jean-Marie Renevey,
Guy Bersier, Pascal Bueche et Constantino de Almeida. Au 2e rang de gauche à droite : Adolphe Haenni (vice-président),
Robert Bader, Christophe Fontaine, Gilbert Mollard, Dragan Samardzija et Henri Joye (secrétaire). Au 3e rang de gauche à
droite : Simon Adou Abe, Martial Broyé, Christophe Granget, Francis Fasel (entraîneur), Gabriel Meylan, Markus Distel et
Papa Iba Ndiaye. Manquent : Jean-Marc Dubey et Fabrice Bossy. BS Alain Wicht

AFF: horaire des matches
2e ligue

Richemond-Courtepin di 10.00
Siviriez-Marly sa 20.15
Guin-Portalban di 15.00
Farvagny-Belfaux sa 20.00
Domdidier-Ueberstorf sa 20.15
Féligny-Morat di 15.30

3e ligue
Groupe I
La Tour/Trême-Vuadens sa 20.00
Vuisternens/Rt-Bulle II sa 20.00
Ursy-Broc di 16.00
Attalens-Semsales sa 20.00
Charmey-Châtel II sa 17 .00
Sâles-Romont sa 20.00
Groupe II
Etoile Sp.-Fribourg II

Derrière-les-Jardins sa 20.00
Givisiez-Cemral II sa 20.00
Ep.-Arconciel-Lentigny

à Arconciel sa 20.00
Villars/GI.-Onnens
Vuisternens/O.-Le Mouret sa 20.0C
Granges-Pac.-Corminbœuf
Groupe III
Plasselb-Wûnnewil sa 20.00
Chiètres-Planfayon di 16.30
St-Sylvestre-Heitenried

au Mouret sa 20.00
Dirlaret-St-Ours di 17.00
Tavel-Guin II sa 20.00
Schmitten-Chevrilles sa 17.00
Groupe IV
Ponthaux-Prez sa 20.00
St-Aubin-Vully sa 20.00
Estavayer/L. -Aumont sa 20.00
US Cheiry-Vill.-Montbrelloz

à Villeneuve sa 19.00
Cugy-Montagny sa 20.00
Noréaz-R.-Dompierre

à Rosé ve 20.00

4e ligue
Groupe I
Porsel-Mézières di 16.00
Remaufens-Le Crêt la
Rue-Bossonnens • di 14.30
Grandvillard Ib-Vuister./Rt II ve 20.00
Chapelle-Siviriez II

à Porsel ve 20.15
Groupe II
Le Pâquier-Echarlens di 17.30
Vaulruz-Grandvillard la sa 20.15
Broc II-La Tour II di 16.00
Le Crêt Ib-Gruyères ve 20.15
Enney-Riaz
Groupe III
Le Mouret ll-Gumefens ve 20.15
Rossens-Matran di 17.00
Marly lla-Corpataux sa 20.00
Sorens-Ep.-Arconciel II je 20.00
Farvagny lla-Ecuvillens di 14.30
Groupe IV
Romont ll-Châtonnaye ve 20.15
Villaz-Villars/GI. Il di 15.00
Villarimboud-Chénens di 14.30
Neyruz-Cottens sa 20.00
Autigny-Billens di 16.00
Groupe V
Planfayon ll-Schmitten II di 17.15
Chevrilles ll-Bdsingon di 16.30
Brûnisried-Tavel II sa 20.00
St-Antoine-Dirlaret II di 16.00
Heitenried ll-Cormondes la sa 20.15
Wunnewil ll-Ueberstorf lia sa 17.00
Groupe VI
Vully ll-Morat II di 9.4E
Ueberstorf llb-Et. Sport II sa 20.15
Cormondes Ib-Richemond II ve 20.0C
Belfaux ll-Marly lib sa 18.OC
Guin lll-Courgevaux ' di 9.3C
Courtepin lla-Givisiez II sa 20.15
Groupe VII
Schoenberg-Courtepin Mb di 15.30
Dompierre ll-Grolley sa 20.00
Montagny H-Domdidier II

à Montagny-Ville sa 20.00

Misery/Court. -Noréaz-Ros. Il
à Courtion di 15.45

Beauregard ll-Grandsivaz sa 20.00
Prez II-Léchelles sa 20.00
Groupe VIII
Morens-Fétigny II ve 20.15
Montet-Bussy sa 20.15
Estavayer/L.ll-Cugy II di 18.00
Murist-Middes di 14.30
Portalban ll-Gletterens sa 20. 15
Cheyres-St-Aubin II sa 20.00

5e ligue
Groupe I
Billens ll-Chapelle II di 14.30
Ursy ll-Remaufens II

24.8. me 20.30
Bossonnens ll-Attalens II di 9.30
Semsales ll-Porsel II di 16.00
Mézières ll-Promasens II di 9.30
Groupe II
Charmey lla-La Tour III di 15.00
Riaz ll-Corbières sa 20.00
Gruyères ll-Vaulruz II sa 20.00
Bulle lll-Château/d'Œx di 10.00
Vuadens ll-Echarlens II di 9.45
Groupe III
Estavayer-Gx. Ib-Le Mouret Midi 15.00
Massonnens la-Vuisternens/Og. Il

à Vuisternens/Og. ve 20.15
Pont/V. -Treyvaux di 14.30
La Roche ll-Rossens II sa 20.00
Gumefens ll-Charmey lib sa 20.15
Groupe IV
Corminboeuf ll-Granges/Pc. Usa 20.00
Beauregard llla-Schoenberg II di 9.45
Cressier Ib-Richemond III sa 20.00
Matran ll-Central III sa 20.15
Ep.-Arconciel lll-Givisiez III

à Ependes ve 20.00
Groupe V
Misery-Court. ll-Grolley II .

à Courtion di 13.45
Central llla-Léchelles II di 15.00
Domdidier lll-Cressier la di 15.00
Montagny lll-Beauregard lllb

à Cousset sa 20.00
Ponthaux ll-Villarepos

à Villarepos ve 19.00
Groupe VI
St-Sylvestre ll-Plasselb II ve 20.00
Schmitten lll-St-Amoine II
sa 20.00 Ueberstorf lll-Chiètres II
di 16.00 Wunnewil lll-Brùnisried II
sa 20.00 Bôsingen ll-St-0urs II
di 16.00
Groupe VII
Cottens ll-Neyruz II sa 20.15
Ecuvillens ll-Villarimboud II di 9.30
Onnens ll-Villaz II ve 20.30
Lentigny ll-Massonnens Ib sa 18.00
Châtonnaye ll-Estav.-Gbx la di 14.00
Groupe VIII
Nuvilly-Morens II di 14.00
Montbrelloz ll-Vallon sa 20.15
Aumont ll-US Cheiry-Villen. Il di 14.30
Cugy lll-Menières ve 20.00
Surpierre-Montet II di 9.45

Juniors inters B2
Groupe 2
Malley-US Basse-Broye (USBB)
Renens-Concordia Laus.
Boudry-Stade Laus.
Ecublens-Yverdon Sp.
Guin-Romont sa 17.00
Courtepin-Fribourg di 16.00

Juniors inters C2
Groupe 2
Estavayer/L. -US Gibloux sa 18.OC
Lausanne Sp. 2-Guin
Yverdon Sp.-Ecublens
St. Lausanne-St. Payerne
Concordia Laus.-Renens
US Basse-B. (USBB)-Monthey

à St-Aubin di 14.30

Juniors A
Elite
Bôsingen-Ueberstorf
Bulle-Guin
Châtel-Schmitten
Beauregard-Estavayer/L.
Tavel-Morat
Courtepin-Fribourg
Groupe I
Broc-Ep.-Arconciel
Sales-Villars/GI.
Groupe 2
Cressier-Montagny
Chevrilles-Noréaz/R.

Juniors B
Elite
Attalens-Lentigny
Heitenried-Morat
Chiètres-US Gibloux
Le Mouret-Ueberstorf
Villars-Tavel
Estavayer/ L. a-Semsales
Groupe I
ASBG-Grandvillard

à Ursy
Broc-Châtel-St-Denis
Bulle-Château-d'Œx
Groupe 2
Belfaux-Estavayer/L. b
Châtonnaye-USBB
Lentigny b-MontbrelIoz
Groupe 3
Charmey-Echarlens
Fribourg-Marly
Groupe 4
Richemond-Dirlaret
Planfayon-Cormondes

Juniors C
Elite
Bulle-Courtepin
Richemond-Villars
Le Crêt-Planfayon a
Wùnnewil-Heitenried
Ep.-Arconciel-Central a

à Arconciel
Lentigny a-Remaufens

à Onnens
Groupe I
Gruyères-Vuadens
Châtel-ASBG
Grandvillard-La Tour
Groupe 2
Alterswil-Planfayon
Chevrilles-St-Sylvestre
Groupe 3
Cressier-USBB
Morat-Belfaux b
Vully-Misery-Court.
Groupe 4
Lentigny c-Montet

à Noréaz
Belfaux a-MontbrelIoz
Corminbœuf-Montagny
Groupe 5
Gumefens-US Gibloux
Siviriez-Villaz/Pierre
Romont-Lentigny b
Groupe 6
Central b-Corbières
Marly-Fribourg
Groupe 7
Chiètres-Bbsingen
Tavel-Cormondes

Juniors D
Elite
Bossonnens-Marly a
Central-USBB a
Guin-Wùnnewil
Le Pâquier-Vully
Planfayon-Richemond a
Belfaux a-US Gibloux a
Heitenried-Planfayon

(Coupe) 31.8

Groupe I
Château-d'Œx-Bulle sa 14.00
Riaz-Broc sa 14.00
Sorens-Charmey sa 14.30
Groupe 2
Romont b-Villaz/Pierre b sa 14.00
US Gibloux c-Cottens

à Villasel-le-Gbx. sa 14.30
Villaz/Pierre a-Lentigny sa 14.00
Groupe 3
Villars-Schônberg
Richemond b-US Gibloux b sa 14.00
Matran-Romont a sa 14.30
Groupe 4
Brûnisried-St-Antoine sa 15.00
Heitenried-St-Ours sa 14.00
Ueberstorf-Plasselb sa 15.00
Brùnisried-Fribourg

Coupe 29.9 ' me 18.00
Groupe 5
Montagny-Belfaux b

à Cousset sa 14.00
Cormondes-Morat sa 16.30
Courtepin-Chiètres sa 14.00
Groupe 6
Montbrelloz-Fétigny sa 14.00
Montet a-Montet b
USBB b-Estavayer/L. sa 14.30
Groupe 7
Porsel-Romont a
Attalens-Vaulruz ve 19.00
Groupe 8
Le Mouret-Chevrilles sa 15.30
La Roche-Fribourg sa 16.00

Seniors
Groupe I
Romont-Vuisternens/Rt je 20.00
Semsales-Villaz/Pierre je 20.15
Siviriez-URSY ve 20.15
Groupe 2
Ep.-Arconciel l-Bulle II

à Arconciel ve 20.00
Bulle l-La Tour/Trême ve 20.00
Cottens-Riaz ve 20.15
Farvagny-Gumefens ve 20.00
Groupe 3
Villars/GI. -Etoile
Matran-Granges-Pac. ve 20.15
Marly-Ep.-Arconciel II je 20.15
Groupe 4
Dirlaret-Alterswil me 20.30
Tavel-Chevrilles je 20.00
Plasselb-Planfayon ve 20.00
Groupe 5
Heitenried-Ueberstorf ve 20.00
Chiètres-Wûnnewil sa 16.15
Schmitten-Guin je 20.00
Groupe^)
Corminbœuf-Richemond ve 20.00
Courtepin-Onnen's ve 20.00
Central-Noréaz-R. ve 20.15
Groupe 7
Morat-Courgevaux ve 19.45
Portalban-Domdidier ve 20.15
Cormondes-Gletterens je 20.00
Groupe 8
Estavayer/ L. -Combremont ve 20.00
St. Payerne-US Cheiry-Villen.
Montet-Montbrelloz ve 20.15

Juniors
Talents LN-D
Bulle-St. Lausanne
Talents E Fribourg-Kôniz

31.8. me 17.30
Fnbourg-Bûmpliz di 14.30
Juniors Inter A1
Frib. -Concordia GE di 15.00
Inter A2
Guin-Central * 13.00
Marly-Bienne di 15.00
Inter B2 Groupe 2
Courtepin-Fribourg
Inter C1
Bulle-Lancy di 16.00
Juniors Inters C2 Groupe 2
US Basse-B. (USBBI-Monthey

LALIRERTé

je 20.15
di 14.30

sa 17.15

sa 14.30
sa 14.30
sa 14.30
ve 18.30
sa 14.00
ve 18.30

SPORTS ]
Déjà beaucoup de surprises en RFA
L'inattendu Karlsruhe

«
FOOTBALL ® f̂®ETRANGER **(&*)

Rarement le championnat de Bundesliga n'avait connu un début aussi inatten-
du. Qui aurait osé parier que Karlsruhe se retrouverait seul en tête au terme des
quatre premières journées ? Personne sans doute, car c'eût été passer pour fou.
Mais là n'est pas la seule surprise enregistrée au cours de ces premières passes
d'armes.

Equipe-ascenseur par excellence,
Karlsruhe ne s'attendait elle-même pas
à se retrouver en aussi bonne position.
Dirigée par l'ex-star de Borussia Moen-
chengladbach Winfried Schafer, cette
formation a remarquablement su saisir
la chance que lui offrait un calendrier
initial favorable. Habituée à se battre
contre la relégation , la voilà qui brigue
les places les plus convoitées. Les ob-
servateurs n'osent en croire leurs yeux
même s'ils savent bien que Karlsruhe ,
attendu au coin du bois, aura quelque
peine à se maintenir en aussi avanta-
geuse position. On chercherait vrai-
ment de grands noms à Karlsruhe :
l'équipe est homogène et solidaire. Elle
peut surtout compter sur des éléments
volontaires mais qui ne manquent pas
de brio à l'instar de Michael Harforth,
actuellement en tête du classement des
buteurs de Bundesliga et de Michael
Spies. Depuis le début du champion-
nat , Karlsruhe a déjà trouvé à onze
reprises le chemin des filets adverses.
Aucune formation n'a fait mieux dans
ce domaine. Facile vainqueur de St-
Pauli , le néo-promu, Karlsruhe
connaîtra une épreuve de vérité inté-
ressante demain après midi à Cologne,
face à un ensemble qui , contre toute
attente , vient de subir son premier re-
vers de la saison devant Eintracht
Francfort.

Stuttgart :
un style déjà vu...

On doit cependant à la vérité que
Karlsruhe doit vraisemblablement sa
première place au fait que Stuttgart ,
seule formation à n'avoir pas encore
perd u le moindre point , compte un
match en retard. Les Wurtembergeois
ne sauraient s'en plaindre puisque c'est
Bayern Munich - qu'on a beaucoup de
peine à situer actuellement - qu 'ils
auraient dû rencontrer. Dans cette at-

tente leur aura demeure intacte et force
est de reconnaître que l'impression
qu 'ils ont laissée jusqu 'ici est excellen-
te. C'est avec beaucoup de maestria
que Stuttgart a remporté le derby l'op-
posant aux Kiekers. Frais émoulus, ces
derniers ont pu mesurer ce qui les sépa-
rait des meilleures formations du pays
auxquelles appartient sans contredit
Stuttgart. Aris Haan , l'ancien compère
de Johann Cruyff dans le grand Ajax ,
est parvenu à faire appliquer à ses
hommes un système de jeu assez pro-
che de celui qui fit sa propre gloire sous
les couleurs du grand club d'Amster-
dam. Par une habile circulation du cuir
et un pressing constant , les Wurtem-
bergeois privent l'adversaire du ballon
et celui-ci n'a droit qu 'à des miettes. Il
faut dire que Haan a les éléments qu 'il
faut à sa disposition. De véritables rocs
en défense à l'instar de l'international
Buchwald. Un supermeneur de jeu en
la personne du Yougoslave Katanec
(ex-Partizan), par ailleurs remarqua-
blement secondé par Stgurvtnsson et
Gaudino, et une paire d'attaquants
pour le moins redoutable avec Jûrgen
Klinsmann, le meilleur joueur alle-
mand du moment , et Fritz Walter dont
le sens de la réalisation n'est plus à
démontrer.

Créer la surprise
Mais si Stuttgart est une valeur sûre

et qui confirme , tout de même le bon
comportement de clubs plus modestes
qui retient l'attention en ce début de
championnat. Borussia Moenchen-
gladbach , rentré depuis quelques an-
nées dans le rang, a créé une monu-
mentale surprise en écrasant le tenant
du titre Werder Brème grâce à trois
buts de Criens. Nuremberg étonne
grâce notamment à un surprenant atta-
quant sénégalais du nom de Soleyman
Sane. Les moins biens lotis vendent
par ailleurs chèrement leur peau et
apparaissent capables de créer souvent
la surprise. Ce ne sont donc pas les
trouble-fête qui manquent en ce pas-
sionnant début de saison. Win.

Coupe d'Italie: faux pas de Naples à Bari
Naples a concédé une surprenante

défaite (2-0) sur le terrain de Bari (D
2), mercredi soir au cours du deuxième
tour des poules éliminatoires de la
Coupe d'Italie.

Privée de son attaquant brésilien
Antonio Careca indisponible pour
trois matches, et sans l'apport habituel
de son meneur de jeu Diego Marado-
na , quelque peu décevant , la formation
parthénopéenne , méconnaissable, a
subi la loi d'une équipe galvanisée,
devant 35 000 spectateurs survoltés
qui s'étaient massés dans le «Stadio
délia Vittoria».

L'AC Milan , sans son Hollandais
Ruud Gullit , a été contraint de parta-
ger les points à Messine (D 3), malgré le
bon match de son second Batave
Marco Van Basten , auteur d'un j oli
but , le libero Frank Rijkaard se mon-
trant lui assez effacé.

L'AS Roma ne s'est pas laissé sur-
prendre à Empoli (D 2), l'emportant
3-2, dont deux buts de Ruedi Voeller ,
le trosième étant signé Renato , alors
que l'Inter de Milan peinait pour battre
Monopoli (D 3) sur le terrain neutre de
Varese, grâce a un seul but réussi par
Aldo Serena.

Enfin la Juventus de Turin , pour ses
débuts au Stadio Comunale , a surclas-
sé Vicenza (D 2), l'emportant facile-
ment (5-1 ), avec 3 buts de Sandro Alto-
belli et 2 du Danois Michael Laudrup.
De bon augure avant l'arrivée
d'Alexandre Zavarov.

Groupe 1: Brescia - Ascoli 1-1. Inter -
Monopoli 1-0. Classement: 1. Inter 2/4 ; 2.
Ascoli 2/3.

Groupe 2: Catanzaro - Cesena 1-1. To-
rino - Foggta 2-1. Classement: 1. Torino
2/4 ; 2. Cesena 2/3.

Groupe 3: Messina - Milan 1-1. Classe-
ment : 1. Pescara 2/4 ; 2. Messina 2/3.

Groupe 4: Atalanta - Cosenza 2-1. Ju-
ventus - Vincenza 5-1. Verona - Taranto
3-0. Classement : 1. Verona 2/4. 2. Atalanta
2/4.

Groupe 5: Roma - Empoli 3-2. Como
Prato 1-0. Classement: 1. Roma 2/4 ; 2
Como 2/3.

Groupe 6 : Fiorentina - Avellino 1-0. Vi-
rescit- Pisa 1-1. Classement : 1. Pisa 2/3. 2.
Fiorentina 2/3.

Groupe 7 : Bari - Napoli 2-0. Bologna -
Spezia 5-0. Classement : 1. Bari 2/3. 2. Sam-
benedettese 2/3.

Groupe 8 : Modena - Lecce 1-0. Sampdo-
ria - Cremonese 5-0. Classement : 1. Samp-
doria 2/4. 2. Padova 2/2. (Si)

Hollande: Zwolle leader
Championnat de première division, 2'

journée : Groningue - Fortuna Sittard 2-2.
Roda JC Kerkrade - Volendam 0-0. Haar-
lem - Utrecht 2-1. RKC Waalwij k - Feye-
noord Rotterdam 1-1. Twente Enschede -
VV Venlo 1-0. PEC Zwolle - Willem II Til-
burg 3-2. Sparta Rotterdam - Den Bosch
1-1. Ajax Amsterdam - SC Veendam 4-0.

Le classement: 1. PEC Zwolle 4. 2. Vo-
lendam 3. 3. Twente 3. 4. Fortuna Sittard 3.
5. Haarlem 3. 6. Ajax 2. (Si)

URSS: Kiev bat Torpédo
Championnat de première division , 21'

journée : Dynamo Kiev - Torpédo Moscou
2-0. Kairat Aima Ata - Metallist Karkhov
1-0. Jalguiri s Vilnius - Dynamo Minsk 1-0.
Shaktor Donetsk - Spartak Moscou 0.0.
Dynamo Tbilissi - Neftchi Bakou 2-0.

Le classement : 1. Dniepr Dnieprope-
trovsk 22/32. 2. Dynamo Kiev 19/28. 3.
Spartak Moscou 21/27. 4. Torpédo Moscou
20/26. 5. Zenith Leningrad 20/23. 6. Jalgui-
ris Vilnius 21/23. (Si)

-̂—PUBLICITE 

t îCe soir 20 h.
Patinoire communale

HC Fribourg Gottéron et
HC Freiburg (RFA)

Places debout : Fr. 5.-
Enfants : gratuit

Places assises: Fr. 10.-
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Campagne de réhabilitation des lieux d'aisances japonais

Raffinement aux W.-C.
1 SOCIÉ

Perfectionnistes, obsédés par la propreté, les Suisses connaissaient déjà ces
toilettes nec plus ultra qui , au bon moment, vous envoient successivement jets
d'eau tiède et jets d'air chaud, vous évitant ainsi l'usage du papier hygiénique.
Mais une fois de plus voilà que les Japonais, aussi obsédés par la propreté que les
Helvètes , sont en train de nous narguer avec leurs W.-C. « high tech», de surcroît
aussi accueillants qu'un salon de thé.

La nouvelle nous est parvenue en
juin:  Toto, leader nippon de l'équipe-
ment sanitaire , a mis au point des «toi-
lettes intelligentes» capables de fournir
un bulletin de santé quasi instantané à
leur utilisateur. L'appareil sophistiqué
dont sont équipés ces cabinets analyse
l'urine , mesure la pression artérielle , la
tempé rature et le poids, puis envoie les
données à un laboratoire. Une fois éta-
bli , le diagnostic est communique par
téléphone à l'intéressé. «Le Monde»
du 23 août nous en apprend bien da-
vantage encore sur ces «admirables
lieux d'aisances» japonais.

Correspondant à Tokyo, Philippe
Pons révèle toute l'ampleur des recher-
ches menées actuellement au pays du
Soleil levant sur la culture et la techno-
logie des cabinets. C'est que, se sont
dits les Nippons , les toilettes occupent
une place non négligeable dans la vie
de l'homme. Dès lors, pourquoi ne pas
rendre ces lieux plus accueillants, plus
confortables, voire même relaxants?
Leur question était pertinente: au dé-
but de l'année, 220 experts du monde
entier ont participé au symposium or-
ganisé à Tokyo et consacré aux... toilet-
tes.

D'un genre très différent, des toilettes aussi suisses qu'accueillantes.
GD Alain Wicht

«C'est leur fête »
Et le peuple japonais mène campa-

gne: comme Fribourg qui organise
chaque année son concours d'embellis-
sement floral , il a, lui , lancé un
concours de beauté des lieux d'aisan-
ces publics , et leur a même dédié un
jour , le 10 novembre. «C'est leur fête»,
écri t Philippe Pons. Dans la ville d'Ito,
poursuit-il , les toilettes publiques re-
produisent les maisons de thé tradi-
tionnelles et sont devenues une attrac-
tion touristique. Ailleurs, les W.-C. dif-
fusent de la musique dès qu 'on s'en
approche.

Les innovations techniques , parmi
lesquelles on note aussi le siège chauf-
fant pour l'hiver, se fondent sur des
recherches trè s sérieuses. Pour être
plus à l'aise dans les cabinets, les fem-
mes japonaises ouvrent la chasse d'eau
créant ainsi un environnement sonore
les isolant de leurs voisines. Les spécia-
listes ont remarqué cette habitude peu
économique, et du coup ont inventé un
appareil qui imite le bruit d'une casca-
de. Une grande banque a installé cet
accessoire dans ses 1600 succursales:
ses économies d'eau s'élèvent à 80 mil-
lions de yens (960 000 fr.s.).

La guerre des fabricants
Maître à penser des fabricants

d'équipements sanita ires, «sans doute
le plus grand expert mondial de l'usage
des cabinets», le professeur Nishioka
anime la réflexion scientifique sur ce
sujet. Avec ses étudiants, il a notam-
ment établi que les femmes nippones
utilisaient en moyenne 12 mètres de
papier hygiénique par jour , et les hom-
mes 3,5 mètres. «De quoi, relève le
professeur, faire quatre fois le tour de
la terre en un jour».

En cinq ans, Toto a vendu trois mil-
lions de toilettes équipées du dispositif
qui lave et sèche vos parties intimes.
Cette formidable réussite économique
a bien sûr fait grincer les dents des
fabricants de papier hygiénique. En
guise de contre-attaque , ceux-ci ont of-
fert aux annonceurs leurs rouleaux
comme supports publicitaires. La ba-
taille n'est pas terminée... Qui sait , ces
Japonais à la fois pétris de traditions
raffinées et mus par une compétitivité
hors pair n'ont pas fini de nous sur-
prendre.

Marie-Claude Clerc

Après une longue série noire

Kortchnoï revient en forme
Ce fut , pour Viktor Kortchnoï, un printemps catastrophique. Antépénultième

place au tournoi de Bruxelles, comptant pour la Coupe du monde, élimination du
Tournoi des candidats par le très modeste Islandais Hjartarson. Résultat chiffré
de ces contre-performances : le grand-maître suisse perd plus de 50 points ELO et
tombe sous la barre fatidique des 2600
mence à jouer un mauvais tour et que
papier.

L'été arrive, le scénario change. A
57 ans, Kortchnoï sent une irrésistible
envie de prouver qu 'il est. somme tou-
te, encore jeune et fringant et que sa
carrière est loin d'être terminée. Les
premiers signes du renouveau , pres-
sentis lors de la finale de Coupe d'Eu-
rope par équipes à Rotterdam , sont
confirmés par les victoires qu 'il vient
d'obtenir dans les tournois grands-
maîtres de Royan (France) et d'Ams-
terdam.

Un résultat important , que celui ob-
tenu dans la capitale hollandaise. Op-
pose à des grands-maîtres de premier
plan , tels l'Anglais Nunn ou le Yougo-
slave Ljoubojevic, l'ex-vice-champion
du monde a retrouvé confiance et rage
de vaincre. Et Kortchnoï de redevenir
Viktor le Terrible. A trois mois des
Olympiades de Thessalonique , où il
défendra les couleurs suisses, on ne
peut que s'en réjouir.

Défense française
Van der Wiel - Kortchnoï
1 .e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5 exd5

5.CgO c4 !?. Aprè s le coup naturel

On se prend à supposer que l'âge com-
te tigre de Leningrad n'est plus que de

5...Cf6, les Blancs auraient tôt ou tard
échangé en c5 et joué contre le pion iso-
lé d5. 5...c4 ! ? propose d'autres problè-
mes'stratégiques. 6.b3 cxb3 7.axb3 Fb4
8.Fb5+ Fd7 9. Fxd7+ Cxd7 10.0-0 Ce7
ll.Fa3 Fxa3 12.Txa3 0-0 13.c4. A ce
moment de la partie . Van der Wiel pro-
posa le nul. Objectivement, les Blancs
sont mieux , grâce à leur contrôle supé-
rieur du centre. Mais un Kortchnoï
combatif ne se soucie guère d'un léger
désavantage positionnel. 13...a6
14.Dbl ?!. Le plan correct consistait en
14. Tel , suivi de Cd2-fl -e3. 14...Cc6!.
Le sacrifice temporaire d'un pion va
permettre aux Noirs d'activer leurs fi-
gures. 15.cxd5 Cb4 16.d6 Cf6 17.Ce4
Ce8 ! 18.Cfg5 g6 19.Dcl Cxd6 20.Dc5
Cxe4 21.Cxe4 a5 22.Tdl Tc8 23.Dxa5.

(voir d i a g r a m m e )

23...Dxd4!. Avec la pointe
24.Txd4? Tcl+ suivi du mat. Dans
cette position en équilibre instable ,
Van der Wiel va rapidement perd re
pied. 24.Cf6+ Rg7 25.Taal Cd3
26.Dg5?. 26.Cg4 s'imposait , avec

¦̂ nzs
a b c d e f g h

UM
g^^ftjj * W_ _v t oWlm&k' '" W_M,
w_\Wk mm apu3ï,-: WÊÊÊÊL Ci~S mKBBm <$=r£3s.

7 mË t wË t H

a b c d e f g h
comme suites possibles 26...Dxg4
27.Txd3 ou 26...h5 27.Dd2. 26...Dxf2+
27.Rhl Dd4 28.h3. Les Noirs mena-
çaient 28...CO+ 29.Rgl Ch3+ 30.Rh l
(30.RH Df2 mat) Dgl+!! 31.Txg l Cf2
mat. Par la suite , les Blancs n'auront
aucune compensation pour la qualité
sacrifiée. 28...CO+ 29.Rh2 Cxdl
30.Ch5+ Rh8 31.Txdl Tc5 !. Mais pas
31...Dxdl?? 32.Df6+ et les Noirs se
font mater. 32.Dh6 De5+ 33.Cf4 Rg8
34.h4 g5 35.DxgS+ DxgS+ 36.hxg5
Txg5 37.Cd5 Rg7 0:l.

Fernand Gobet
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Mots croisés

Quand il passait devant 1 église, il
songeait aux paroles du prêtre à leur
mariage : ...Ils ne sont plus deux, mais
une seule chair. Que l 'homme donc ne
sépare point ce que Dieu a uni! Il savait
bien qu 'ils n 'étaient pas unis , et que
rien , ni le ciel , ni l'enfer, ni les hom-
mes, ne pourraient y changer quelque
chose. Et un goût amer lui remplissait
la bouche. Un soir , il se mit même à
murmurer presque à voix haute :

- La vie est injuste , la vie est injus-
te! Est-ce qu 'on peut encore croire en
Dieu après ça !

Mais ses yeux tombèrent sur le cru-
cifix , et vite il fit un grand signe de
croix.

Il y avait pourtant des jours où il
reprenait espoir , des jours où l'air sem-
blait plein de joie. «Non , pensait-il , ça
ne peut pas durer éternellement... Il y
aura bien un miracle. Il faut de la
patience. » La torture revenait sans tar-
der. Ce serait donc ainsi toute la vie!
Ah! si encore il avait pu se confier à
quelqu 'un , mais c'était de ces choses
impossibles à dire - on préférerait
mourir plutôt - et même dans ses priè-
res, il n 'aurait osé en parler.

L'été passa, puis l'automne, puis
l'hiver , et vint le printemps. Et comme
on n apercevait presque plus Flavie,
on demandait à Germain: «Est-ce
qu 'elle attend un petit?» Ou bien :
« Serait-elle en espérance?» Ce qui
veut dire la même chose. Mais son
visage devenait sombre et il détournait
la tête.

Derrière lui , on chuchotait:
- Il l'enferme, tellement il est ja-

loux.
Et l'on riait.

Le mois de mai arriva , le mois de
Marie. L'autel de la Vierge fut orné de
géraniums en pots, de lis et de roses en
papier , et de nombreuses bougies.

Et voilà qu 'un soir , en entrant à
l'église pour dire le chapelet , les villa-
geois furent bien étonnés de voir l'autel
de la Madone dépouillé de ses fleurs et
de ses candélabres. On courut avertir le
curé. Il ne savait rien. On se rassembla
sous le porche. Quelqu 'un avait pro-
fané leur église ! Des braises s'allu-
maient dans le regard des hommes, les
femmes se signaient , les enfants pleu-
raient dans la forêt des jupes. Ils étaient
tous très agités, mais leur émoi se ma-
nifestait peu en paroles et en gestes , il
demeurait intérieur comme tout ce que
ressent avec violence le peuple de la
montagne.

Une petite fille accourut vers sa
mère et la tira par la main:

- Viens voir , viens voir!
- Qu'est-ce que tu as?
- Viens voir! répétait l'enfant.
Elle y mettait une telle insistance , et

son visage brillait d'un éclat si étrange ,
que la femme se laissa conduire. Et les
autres, en voyant cela, les suivirent
aussi.

- Qu'est-ce que tu as vu? lui de-
mandèrent-ils.

Mais elle ne pouvait le leur expli-
quer , tant son émotion était grande.
Son impatience devenait contagieuse
et le cortège, mené par la petite , gros-
sissait , marchait de plus en plus vite.
Justine s'y joigny, pressentant un mal-
heur. Ils longèrent une rue , traversè-
rent une place , contournèrent des gran-
ges ; ils finirent par s'arrêter devant une
maison. Celle de Germain.

- C'est là! et la fillette montra du
doigt la porte au haut de l'escalier.

- Qu 'est-ce que tu as vu? ques-
tionna encore la mère.

Elle se souvenait , à présent , qu 'elle
l'avait envoyée tantôt chez Flavie.

Plusieurs personnes avaient déjà en-
vahi l'escalier. On poussa la porte , on
entra dans le corridor , on ouvrit une
autre porte , celle de la chambre. Les
premiers arrivants restèrent sur le
seuil. Us neivirent d'abord qu 'un scin-

tillement de bougies et ils respirèrent
une odeur d'encens, puis ils aperçu rent
Flavie étendue sur une table.

Elle était immobile dans son cos-
tume de fête , et ses cheveux dénoués
entouraient son corps d'une flam-
boyante mandorle. La tête couronnée
du falbala, les yeux grands ouverts, les
mains jointes , des mains pâles où bril-
lait l'anneau nuptial , les fleurs artifi-
cielles et les cierges rangés avec dévo-
tion devant elle , Flavie ressemblait à
ces effigies de cire couchées dans leurs
cercueils de verre au fond des cryp-
tes.

Et dans sa poitrine était planté un
poignard.

Les gens la contemplaient émerveil-
lés, saisis d'effroi. D'autres entraient
derrière eux, les poussaient en avant , et
bientôt la chambre fut pleine. Au bout
d'un moment , ils remarquèrent Ger-
main agenouillé devant la table. Il pa-
raissait ne rien entendre , mais il se
retourna soudain et , d'une voix rauque
que personne ne reconnut , il dit en
montrant sa femme:

- C'est une sainte.
Alors ils comprirent que Germain

était devenu fou, et ils l'emmenèrent.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 699

Horizontalement: 1. Plafond
Fa. 2. Rémora - Mat. 3. Orbe - Air
4. Vorticelle. 5. Itou - Isolé. 6. Isis
Si. 7. Cas - Osa - Té. 8. Ili - Néréè. 9
Abêti - Eu. 10. Le - Aeschne. ,

Verticalement: 1. Provincial. 2.
Lérot - Albe. 3. Ambroisie. 4. Fœtus
-Ta. 5. Or- Ionie. 6. Narcisse. 7. Es-
Arec. 8. Palos - Euh. 9. Faillite. 10.
Atrée - Ré.

4 2 3 H 5 6 7 8 9 - I 0

PROBLEME N" 700
Horizontalement : 1. Il est acadé-

mique à l'Opéra - Pronom vague. 2.
Utile pour porter du mortier - Son
corps peut être parti. 3. Dans les
Pyrénées-Atlantiques. 4. Un peu
grisée. 5. Cessé - Multiplie par cent.
6. Révolution - Réfuté - Dans le
Nord . 7. Coule en Afrique - Se met
en cas de pluie. 8. Nombre - Se
chantaient en 1 honneur d'Apollon.
9. Patrie de partiarche - Approba-
tion - Possessif. 10. Décentes -
Note.

Verticalement: 1. Piquent quand
ils donnent la bise. 2. Planche an-
cienne - Sans queue. 3. Ancien nom
du Danube - Symbole de métal ou
conjonction. 4. Station thermale
anglaise. 5. Protégeait le foyer do-
mestique romain - Zeus l'aima -
Note. 6. Ah ! bah ! - Parle énormé-
ment. 7. Passe la soif- Démonstra-
tif. 8. Roi de Juda qui lutta contre
un roi d'Assyrie. 9. Vieille langue -
Lassant par sa longueur. 10. Per-
sonne - Localité corse à vieux châ-
teau.
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Cherchons

UN CADRE
POUR LA DIRECTION DE NOTRE CENTRE DE CALCUL

(environ 15 personnes - IBM 4361 DOS VSE)

Profil souhaité :

• plusieurs années d'expérience dans la conduite des équipes de programmation ,
saisie et opération.

• Sens des responsabilités et de la collaboration.

• Connaissance approfondie de la gestion du système d'exploitation DOS
VSE/SP.

• Formation ou connaissances agricoles souhaitées.

• Bonnes connaissances de l' allemand.

Nous offrons :

• une activité intéressante et indépendante dans le cadre d'un service semi-privé
d'une cinquantaine de personnes.

• Atmosphère de travail agréable.

• Avantages sociaux et traitement selon l'échelle salariale de la Confédération.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature
au Service romand de vulgarisation agricole , Jordils 1, 1000 Lausanne 6.

17-75091

¦̂¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î ^̂ B
m AVENCHESprach/miEs.

Nous sommes une entreprise dynamique dans le marché des produits chimiques
industriels et cherchons, pour compléter notre équipe de vente, un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour visiter et conseiller notre clientèle des cantons de Vaud et Valais.
Nous cherchons une personne sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens des
affaires.
Domicile idéal : Est vaudois - Bas-Valais.
Age : 25 - 40 ans.
Nous offrons un soutien de vente permanent , un travail indépendant, un poste
stable garantissant un revenu à la mesure de votre réussite.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à :
PROCHIMIE AVENCHES SA, Case postaie, 1580 AVENCHES.

¦¦¦ Nous cherchons pour notre usine de Ro-
mont, entrée immédiate ou date à conve-
nir,

des

menuisiers qualifiés
et des

ébénistes qualifiés
pour la fabrication de meubles de salles de
bains.

¦¦¦ Nous offrons:
- tâches intéressantes
- des prestations et des avantages sociaux

d'une grande entreprise
- discrétion garantie.

¦¦¦ Adressez votre offre ou téléphonez au
Service du personnel de l' usine.

Franke SA I Eviers
CH - 1680 Romont / Suisse 

^̂ ^^J^^^^H^^^ 3̂ Cuisines + salles de bains
La Maillards ^̂ L̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ 3 Equipements pour cuisines
Téléphone (037) 52 33 03/04 | professionnelles , Industrie

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

J'engage un

TÔLIER EN CARROSSERIE
avec CFC ou permis B accepté. Date d'en
trée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Carrosserie
Bernard Maillard, 1623 Semsales
¦s 029/8 55 86 prof.
a 029/8 57 28 privé.

Famille avec 2 enfants à Givisiez
cherche de suite ou à convenir

dame ou jeune fille
de langue française pour aider au mé-
nage et à la cuisine. Travail à plein
temps souhaité. Horaire à convenir.
Possibilité de rentrer à midi. Congé le
week-end.
Event. logement.

œ- 26 43 51 (heures de bureau)
17-304241

CARROSSERIE DE LA RIVIERA
cherche de suite ou date à convenir

PEINTRE EN VOITURES
QUALIFIÉ

¦s 021/960 16 60
17-75059

Entreprise de la Riviera
cherche

UN MENUISIER POSEUR
QUALIFIÉ

EN AGENCEMENTS DE CUISINE
pour pose de cuisines personnalisées
Date d' entrée à convenir.
¦s 021/963 32 46 ou 960 29 91 (soir).

22-254E

Boulangerie-Cdnfiserie à Villars cher-
che pour le 1er septembre ou à
convenir

une vendeuse
Place stable, studio indépendant à
disposition.

Faire offres par écrit à H. Heiz SA ,
1884 VILLARS

22-168131

Médecin spécialiste

à Fribourg, cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
bilingue à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
17-304242, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Atelier héliographie
et de reproductions
à Fribourg
cherche

UN JEUNE EMPLOYÉ
DYNAMIQUE

Entrée de suite

Ecrire sous chiffre
17-75108 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A tfflfiû/W b
Nous cherchons activement pour
des postes stables des :

MÉCANICIENS M.G. ou
ÉLECTRICIENS

pour le service ENTRETIEN ou pour
du service extérieur.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez M. Dafflon au

¦s 22 23 26
Rue de Lausanne 91 ,

1701 Fribourg

1 Tél. 037722 23 26 f

Cherchez-vous un travail indépendant comportant des res-
ponsabilités ? Vous trouverez alors cette opportunité en occu-
pant dans notre fabrique le poste de

téléphoniste
répondant aux exigences suivantes :

- formation PTT ou jugée équivalente, avec expérience
des réseaux internationaux

- excellente maîtrise du français , allemand et anglais

- dispositions naturelles pour les contacts (réception)

- âge idéal 22 - 30 ans.

Si vous pensez remplir les conditions de cette intéressante
activité , veuillez adresser vos offres complètes avec photo à
la Société des produits Nestlé SA , 1636 Broc
s- (029) 6 12 12, M. M. Jaccottet , Service du personnel.

Filiale directe de Hoechst-Celanese Corporation , nous sommes dans le domaine
des poudres de polymères, cherchons pour notre siège en Suisse romande

SECRÉTAIRE
Anglais, allemand, français

Fonctions :

travaux courants dans les 3 langues

Affa ires sociales , contacts directs avec le personnel
Petits travaux en relation avec la comptabilité.

Profil requis :

solide expérience, apte à travailler seule, aimant les chiffres , âge idéal 35 à 40
ans.

Date d'entrée :

à convenir , mais au plus tard le 1,r décembre 1988.
Si vos qualifications et votre enthousiasme correspondent à cette description,
merci d'envoyer votre candidature à

PLAST-LABOR SA - Case postale 140 - 1630 BULLE
• ¦- . 17-12361

(Jfc^ELSANG^P
cherche un

CHAUFFEUR-VENDEUR
Cat. C

pour service et conseil à notre clientèle (magasins et grandes
surfaces) en Suisse romande et une partie du canton de Ber-
ne.
Vous suivrez une instruction complète pour ce travail exi-
geant.
Ce travail demande une facilité de contact avec la clientèle, le
sens des responsabilités , un travail consciencieux , une
connaissance parfaite du français et de l'allemand.
Vous serez en route 5 jours par semaine avec le camion-
vente.

Nous vous offrons:
- un bon salaire
- le remboursement de vos frais
- les avantages sociaux d' une grande entreprise
- 4 semaines de vacances et la semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par
téléphone ou par écrit à
KURT VOGELSANG SA
Couleurs et vernis
Case postale
8603 SCHWERZENBACH/ZH
* 01/82531 81 (int. 19)



III^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ M̂M
TOUTES FORCES UNIES

engageons de suitePour compléter nos équipes

maçon CFC
machiniste

menuisier
électricien
pour la pose et le montage , sachant travailler pour dpt montage et e
seul,

fixe ou temporaire. Pour tous renseignements, demandez M. Francey et B. Neuhaus

expérimenté
Suisse ou permis B
Diverses possibilités er

... plein feu sur l'actualité
professionnelle II!

mécanicien MG
mécanicien électricien
pour dpt montage et entretier

• ingénieur en électronique
formation ETS, expérience développement et recher
che, langue maternelle française , bonnes connaissan-
ces de l'allemand

• analyste programmeur
solide expérience professionnelle, langue maternelle
française , excellentes connaissances de l'anglais ou de
l'allemand

• comptable

Mandaté par plusieurs de nos clients fribourgeois el
bernois, nous cherchons pour des postes fixes:

si possible titulaire d'un brevet , langue maternelle alle-
mande, bonnes connaissances du français , éventuelle-
ment de l'anglais, expérience professionnelle 3 à 6 ans
comptabilité financière et analytique.

Ginette Dafflon vous remercie de bien vouloir lui
adresser vos offres manuscrites c/o Idéal Job, bd
de Pérolles 2, 1700 Fribourg ou plus simplement
contactez-moi au © 037/23 10 40. Confidentialité
assurée.

I Urgent!

I Capable d'une décision
I rapide?

I Secrétaire
I bilingue
I Secrétaire
I trilingue
I A vous de jouer? m̂ W m y W S

I Appelez M™ Cuennet 9^MmwmwmmL—!̂j mfw_

mt^^f i-a Neuchâteloise
ill///mm ^mfi/////// /ASSUral lCeS fondée en 

1869

Afin de compléter notre organisation au service externe ,
nous souhaitons engager pour notre agence de Fribourg
des,

CONSEILLERS
en prévoyance

Profil souhaité : esprit d'indépendance
dynamique
apte à négocier.

Nous offrons une situation d'avenir , une formation com-
plète avec un revenu garanti et toutes les prestations socia-
les d' une grande entreprise.

Appelez sans engagement M. Canisius Savoy, agent géné-
ral et convenez d'un entretien personnel ou adressez direc-
tement le coupon-réponse à

LA NEUCHÂTELOISE-VIE
Bd de Pérolles 22
1700 FRIBOURG. © 037/22 34 08

Nom : 
Prénom : 
Adresse:

» : 
Profession: 
Né le: 

Près de vous
Près de chez vous

Coop City
Nous cherchons de suite oi
pour date à convenir:

VENDEUSE
pour nos rayons nouveai
tés/maroquinerie et pape
terie avec CFC ou exp*
rience de la vente.

Pour de plus amples rense
gnements, veuillez contactei
le
© 037/22 68 71
int. 14

S Coop City p?~ WZ :~

et son rayon ?iW^"V*^¦ - A. .A A. ̂ .'A ĴihllMlÀ^Dialimentation s>^ay lM"vsy

Cherchons de suite ou date à
convenir

mécanicien
sur véhicules toutes mar-
ques.
Prétentions de salaire à discu-
ter.

J. -P. K. Automobiles
1530 Payerne
© 037/62 11 41

17-3011

Cherche

coiffeuse
confirmée, dynamique ayant le goût
des responsabilités. Salaire intéres-
sant, de suite ou à convenir.

Salon de coiffure Marianne, 1746
Prez-vers-Noréaz , -s- 30 13 03 (le
soir , ©30  18 54).

17-467

URGENT!

uWu\m-w\\um\ Ê̂m\

Bulle
cherche

SERVEUSES
ou des EXTRA

Bonne présentation.
Sans permis s'abstenir.

M. Gremaud
© 029/2 73 72

17-123226

Hôtel Saint-Georges
Romont
cherche

pour entrée à convenir

UN CUISINIER
UN COMMIS DE CUISINE

UNE SOMMELIÈRE
(1 à 2 jours par semaine)

Etablissement fermé le dimanche

© 037/52 22 97
F. Maeder

17-2371

3|ôtel sitgle -Mon
39epru?

On cherche
pour le 1er octobre

SERVEUSE
Horaire régulier , bon salaire.

Sans permis s'abstenir
Fermé le lundi

© 037/37 11 51
17-1051

Hôtel de la Croix-Blanche
à Posieux

cherche
pour sa salle à manger

UNE FILLE DE SALLE
pour le 1™ septembre.

Congé le dimanche

© 3 1  11 70
de 9 à 14 h. ou dès 18 .

17-65(

Nous cherchons

un ouvrier
qui sera formé par nos soins, pour la
conduite de machines et presses
automatiques.
Conditions d'engagement et pres-
tations sociales selon convention
de la métallurgie.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Maison CHARMAG SA,
1470 Estavayer-le-Lac ,
© 037/63 33 33.

L i 4

Le «Journal du Jura >
à Bienne engage

journaliste sportif RP
Profil souhaité:
- bonne culture générale, parfait!

maîtrise du français
- passion pour le football
- sens du travail en équipe
- disponibilité pour horaires irrégu

liers.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres à :
«Journal du Jura »
Par M. B. Eggler
Rue Franche 11 , 2501 Bienne

06-155!

FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS ^00^

ÉCOLE DE LA CONSTRUCTION ^%T
ÉCOLE ROMANDE DE CONTREMAITRES ~

Souhaitant élargir le cercle de nos enseignants, par la création d'un nouveau poste, nous cherchons
un

INSTRUCTEUR
titulaire d'une maîtrise fédérale de peintre et , si possible, d'un CFC de plâtrier-peintre.

Lieu de travail à proximité de Morges ; entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons une place stable dans bâtiment neuf et moderne, conditions de travail intéressantes,
prestations sociales de 1" ordre.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et diplômes, photo et prétentions de salaire à la
Fédération vaudoise des entrepreneurs , Plâtrerie-peinture, case postale, 1131 Tolochenaz.

Vendredi 26 août 1988 3!

> uû tPdeaijcbConseils en personnel -wKmf mmmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1.
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

La Société de gymnastique de Rossens
cherche

UN MONITEUR
JEUNES GYMNASTES

pour garçons de 11 à 15 ans
gymnastique aux engins, athlétisme

S'adresser à Jacques Crausaz , Rossens © 037/31 23 41
17-7506 1

I Urgent !
I Nous cherchons

ouvrières
d'usine

I (Suissesses ou permis C)
I Travail fixe à 100%.
I Appelez au plus vite _̂W ¦ m% "1 m ¦

I M"» Pittet W mm T —\ f —, 1

Nous cherchons pour service extérieur, entrée
immédiate ou à convenir,

UN ÉLECTRONICIEN
en radio-TV ou

UN RADIOÉLECTRICIEN
permis de conduire indispensable.
Bon salaire + le 13°.

Congé le samedi.

Téléphoner à
Broyé Radio-Télévision
William Vuichard suce.
Grand-Rue 3, 1680 Romont.
© 037/52 22 86

17-123177

LnjJjLUJj SA( )
Notre société est en plein essor. Afin de compléter notre
team, nous cherchons un jeune

boulanger
ou un professionnel
de la branche alimentaire (CFC)

La personne recherchée sera responsable d'une ligne de
production.
Elle doit être consciencieuse et capable de commander.
Entrée à convenir. -
Veuillez faire parvenir votre offre de service à
FLORIDOR SA, case postale, 3280 Morat

17-1700
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Pour le compte d'une société commerciale vaudoise, étendant son activité en
Suisse, nous cherchons

JEUNE CADRE
dynamique, motivé et ayant de l'ambition

- âgé de 22 à 30 ans

- de langue maternelle française avec allemand parlé

- de formation HEC, commerciale , bancaire, de vente ou fiduciaire,
avec pratique.

Il s'agit d'un poste polyvalent avec soutien de formation par une équipe perfor-
mante.

Offres manuscrites, avec curriculium vitae, copies des certificats et photographie à
Société de contrôle fiduciaire SA, 50, avenue de la Gare, 1001 Lausanne.

22-59879

Les services de données ainsi que le
réseau numérique à intégration de
services (SWISSNET) sont de nouvelles
prestations qui seront très
prochainement mises sur le marché

ETL

Afin de renforcer son équipe chargée de préparer la commer-
cialisation, la Division téléinformatique, Section de la com-
munication de données, cherche

un collaborateur
technico-commercial

désireux de s'investir dans un domaine d'avenir.

Le poste à pourvoir consiste à évaluer les besoins pour
SWISSNET et les services de données, à définir ces presta-
tions du point de vue de l'utilisateur et à préparer leur com-
mercialisation.

Votre profil :

de formation technique (ing. ETS), commerciale ou informa-
tique équivalente, vous avez de l'intérêt pour les aspects
techniques et commerciaux , des aptitudes pour une activité
indépendante exigeant de l'initiative, le sens de la collabora-
tion au sein d'une petite équipe. Vous possédez deux langues
nationales et des connaissances d'anglais. Enfin, vous êtes
disposé à vous perfectionner.

t*
Pour de plus amples renseignements, M. P. Lasser ,
© 031/62 43 74 est à votre disposition.

Votre candidature, avec les documents usuels, est à faire
parvenir sous N° de réf. 288/ET 3/2.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

Médecin généraliste Nous cherchons
établi à Romont , cherche

Ainr „im*«.r UNE SOMMELIÈRE
AIDE MEDICALE pour 1 à _ jours par sema,

DYNAMIQUE "e- .Entrée de suite ou a conve-
Bonnes connaisssances du labora- nir.
toire indispensables.

Café Populaire
Faire offres par écrit à Richard Nyffe- Fribourg
ler , 1677 Prez-vers-Siviriez. Pour © 037/22 12 92
rens. privé © 037/56 15 48

1 /- / oUbJ

e 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Personne avec ex- EBENISTE
périence MENUISIER

avec CFC, sont de-
cherche travail mandés.
dans isolation péri- _ . , .. . .  ,. ." Ebenistene-phenque, finitions «,

2 ¦ .t Menuiserieou cheminées de Bger SA
Salon 1800 Vevey

r,r, -, ,r, A r-rt r-r , © 0 2 1/ 9 2 1 1 1 0 7© 037/24 69 66
' 22-16657

Comptable
all./fr./angl. avec activité de plu-
sieurs années, également dans le
secteur révision, cherche nouvelle si-
tuation.
Offres sous chiffre H-05-306527, à
Publicitas, 3001 Berne.

f ^ *
/ ^Sm^—m Le Café du Midi

TmÀTj cherche pour
début octobre

SERVEUSE
pour le service des fondues et

SERVEUSE EXTRA
pour le café

Avec expérience

© 037/22 31 33
.17-2377

L à

stotzer ag
# bern
Nous sommes une organisation de
produits pharmaceutiques , et nous
cherchons pour le 1or septembre ou
une date à convenir une jeune et
consciencieuse
aide en pharmacie diplômée

à temps complet pour le service de
vente par téléphone de notre clien-
tèle romande.
Nous cherchons quelqu'un :
- de compréhensible et aimable

avec les clients
- ayant de bonnes connaissances

des médicaments
- de langue maternelle française

avec des connaissances de la lan-
gue allemande

- évent. des connaissances avec
l'informatique.

Nous vous offrons un travail dans un
petit groupe très sympathique et
agréable.
Pour de plus amples renseignements
vous pouvez écrire ou téléphoner

Stotzer AG Bern, Postfach, 3000
Bern 22, ©03 1/41 91 91 (M. U. Ja-
cobi)

> ¦a

On cherche

SOMMELIER(ÈRE)

EXTRA
pour le service

Congé le dimanche.
Suisses ou permis C.
Expérience souhaitée.
Bonne présentation.

© 037/22 36 47

Les Tuileries-Briqueteries Mo-
rendi Frères SA, à Corcelles-près-
Payerne engagent de suite ou à
convenir

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

CHARPENTIERS
COUVREURS

- pour service après-vente et divers
travaux.

© 037/61 43 43
(int. 16 pour prendre rendez-vous).

Urgent I
Café de campagne cher-
che

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

© 037/31 11 49

Electricien (22 ans, ail., anglais) cher-
che de suite ou à convenir

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

à Fribourg ou environs.

© 037/36 15 07
17-304259

Entreprise bien implantée dans le
secteur de la machine et de l'outil-
lage pour le travail du bois, établie à
Lausanne, cherche , pour entrée im-
médiate ou à convenir, jeune et dy-
namique

REPRÉSENTANT
pour le développement de son acti-
vité en Suisse romande.

Faire offres avec curriculum vitae, à
l'Artisan Pratique SA, route Bel-
Air 1, 1000 Lausanne 17.

22-7035
L i

International Trading Company in
Murten/Morat seeks

SECRETARY-BOOKKEEPER

Qualified in French and English. Full-
time or halftime.

MAFSA, Bernstr. 15
3280 Murten/Morat

© 037/71 13 03

Cherchons de suite ou à
convenir

mécanicien
sur automobiles,
intéressé aux techniques
d'avant-garde.
Equipe jeune et très dynami-
que.
Concessionnaire
OPEL et ISUZU
GARAGE DIVORNE
1580 Avenches
© 037/75 12 63

17-3067

Nous cherchons

aide-appareilleur
Entrée de suite ou à convenir ,
Suisse ou permis C.

A. Billod & Fils
Rue Pierre-de-Savoie 29
1680 Romont
© 037/52 26 36

¦ 17-870

Tea-Room en Gruyère
cherche

jeune fille
pour le service.

© 029/2 74 82.
123215

A 

^

^^^_^  ̂

Auberge 

du Bœuf
«3V5 -̂ 3186 Guin (Dùdingen)

^U^p cherche

une sommelière
et

eXTrâ pour le soir

avec connaissances de la
langue allemande pour le
1er septembre ou date à
convenir.

© 037/43 30 92
 ̂ AJ

Cherche N'attendez
pas le
dernier

DAME moment
pour

4 h. par jour. apporter
vos

annonces
©24 35 95 L

Nous cherchons à engager ¦

dessinateur
chauffage et ventilation

soudeur
(autogène, électrique, gaz)

3 ouvriers
de fabrication

Très solides références exigée^.

Parrainage de la traversée du dis-
trict de la Sarine à pied.

INTERSERVICE
l'agence qui marche I

Pérolles 7a
Case postale 431

1701 Fribourg

17-1413
ma^Ê^^^^^mmt^Ê^^^^mmm^^^^^m^^^m^m

f  ~ 

M MOTEL ^¦ RESTAURANT MmiA POULARDE ¦
\̂ _m_ ._ _̂ i_ w.'9m

ROMONT TE L. 52

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

1 sommelier
1 sommelière

Suisse ou permis C
© dès 16 h.

17-683
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• Possibilités de
travail jusqu 'à

| M_ - ._. j 12 m 80.

3 • Toutes comman-
des de mobilité

J _̂ _̂_m_m_m—ÈmÈÊ depuis la nacelle.

Toutes protections.

ECHAFAUDAGESpiRAu nnmi m CHAUVETUUJ.MM MORIGI rUIll
B̂ j Av. des Boveresses 44

1̂  1000 Lausanne 21
> 021/3288 48

MPMMBHHHMMMHMaBBaLJBlNHI
3756

Chez nous,
vous trouvez la cuisine de vos rêves

^̂ ^
û âiÉ-

<& "î~ ^^H¦̂RVP Ĥ
HT̂ Y 

ï ^ *>^ *̂̂ ^̂  ^̂

BBlwJlvlwlvRTllK^l mmmW UTMjt '* . ' «<V-
^̂ _r_ _̂ _̂^ _̂JL _̂ _̂ _̂%_^\ _̂m HT Jtp' ^ Ê̂ÊUÊÊ^1̂ >-

PVJVf/>/jH ^^B __%^ _ _̂m Umml-mT11 -

¦̂NëÀéB Éftaû ŷJ^ £̂j ŝyr~^ M^̂ ^^r /

^B ̂ ^^KW T *? viiop|»Lii i ^

• >--^ ' ^T (Xumiiiiû ^Ls A R i N A -s f̂nINTERIEUR yj?^
Tous /es y'ours, y compris le samedi matin,
vous avez la possibilité de nous rendre visite
et de regarder en toute tranquillité nos divers
modèles.

Offre sans engagement

Rue St-Pierre 24 - 1700 Fribourg
s? 037/22 88 61

™ ^L
Veuillez me verser Fr. ^B

Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L

Rue ^̂ F
NP/0omic>l«

Signature

a adresser des aujourd ^ui a ^r j  ~*^^ ^̂ H/o\deX
Banque Procrédil j Heures /«?- *

«t \»'\ IRue de la Banque 1 ; d'ouverture / #  /̂ S?**
1 

\S.\ I H
1701 Fribourg 0.08.00*12.15 WJ«*igJ | ¦
Tel. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 VKfî-^'ÏJy ¦\Ç/e_5/ o I _̂f

Xprocréà'i t m

Grand concours
LAROUSSE-CITROËN

tf^S***

-5r-̂ Sfe&. Ĵ*5SF*!S

¦ 9-  m . _W _J •--'

^^MT .O

^m̂ ^Sf ^ \ *c

Avec le FAX-100, Brother pose la première pierre d'une
nouvelle génération confortable de télécopieurs.
Le Swisstel incorporé rend son utilisation encore plus
simple, plus agréable et plus souple. Tous les docu-
ments parviennent sur votre bureau avec une qualité im
peccable. Vous n'avez plus besoin d'un raccordement
téléphonique supplémentaire. Au besoin, le Swisstel rem-
place votre téléphone. Et le FAX-100 n'est pas seulement
un télécopieur, mais aussi une machine à photocopier.
Si vous avez besoin d'une copie supplémentaire, il suffit
de presser sur la touche «Copy». Laissez-vous montrer
chez votre revendeur Brother combien la communication
de bureau est devenue simple avec le nouveau FAX-100.

WWk

Brother Industries Ltd Nagoya/Japon . Brother Handels AG. 5405 Baden

fr
s? 037/64 17 89

"1,-rttO
m*g&£ m̂

brocher
Des impressions privilégiées

| D le programme téléfax
I D les machines à écrire de maison
. D les machines à écrire compactes

D les machines à écrire de bureau
' D les imprimantes

Pust
BSPS '̂H pesa* -

1000 idées de luminaires
Vous trouvez chez nos un

vaste choix de suspensions,
lampadaires, appliques,

lampes de table , halogènes ,
lampes sur câbles, etc.

Choix immense, avec
possibilité d'échange

rFUSt
LUMINAIRES

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Telefon 037 / 22 84 89

' COUPON DE TRANSMISSION
Veuillez svp nous envoyer des informations
sur: 11

I
I Entreprise :

Adresse:

I NPA/Lieu:
A retourner a:
Brother Handels AG. 5405 Baden

endredi 26 août 1988 37

5 TV
couleur
Philips ,
grand écran ,
état
de neuf ,
6 mois de
garantie , Fr. 450

Piscines
Bains thermaux
Bassins
de massa
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Cherchons pour le 1w sept, ou date à convenir

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis voiture pour la distribution de nos produits en
Suisse romande.
Place stable et bon gain à pers. désireuse de progresser.
Personne sans permis de travail s 'abstenir.

Uniquement sur rendez-vous au œ 037/64 10 33.

E I S A
A T E L I E R S  S U I S S E S

. Cherchons

menuisiers ou ébénistes
qualifiés
pour le travail aux machines.

Veuillez contacter MM. D. Pilloud ou M. Beaud.
« 029/8 11 81, AISA SA, 1668 Neirivue.

17-12304

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un

vendeur
en machines agricoles

avec expérience, pour notre programme d'importa-
tion.
Secteur à définir.
Salaire au-dessus de la moyenne.
RAUS SA
Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé ~ 037/30 9151

17-605

Entreprise dynamique de la place cherche

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français - allemand, pour s'occuper du secrétariat
et de la réception téléphonique. Travail indépendant au sein
d'une petite équipe.

Entrée : fin septembre ou date à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels à :
LM Echafaudages SA
Rue Grimoux 12
1701 Fribourg

Principalement pour planter chez nos clients
ainsi que pour un bon service après-vente
nous cherchons

paysagiste
avec expérience, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités, apte à diriger une petite
équipe.

D'avance nous vous remercions de nous
contacter s 021/34 20 20.

Pépinières Klâfiger SA, av. de la Gare 84
1022 Chavannes-Renens

22-60047

Entreprise de la branche construction cherche
pour renforcer le service externe

REPRÉSENTANT
Suisse romande

Nous demandons

- âge environ 30 ans

- langue parlée allemande

- langue maternelle française

- expérience de la vente

- goût pour les négociations

- initiative et engagement personnel.
Discrétion assurée.

Faites-nous parvenir les documents usuels et
vos prétentions de salaire à

• Direction
EVERLITE AG/SA
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken/SO » 062/35 17 17

29-84039

JO PASQUIER - Mode féminine
Bd de Pérolles 16 - 1700 Fribourg -
v 037/22 65 33
engage tout de suite

apprentie vendeuse
ou

jeune fille
pour divers travaux en notre magasin. .

17-234

VERKAUF
Technische Investitionsgùter
¦ Die Front sagt Ihnen zu
¦ Im Herzen sind Sie Techniker , und Ihnen liegt deshalb die anspruchsvolk

anwendungsspezifische technische Beratung und das Vertandnis fur die Anlie
gen des kompetenten Kunden im Einsatz Ihres guten konkurrenzfahigen Pro
duktes
¦ Sie sind interessiert am technischen Fortschritt und zukunftgerichteter fachli

cher und persônlicher Entwicklung
¦ Sie sind auch der Kaufmann und suchen Selbstândigkeit und unternehmerisches

Mitarbeiten im Sinne des aktiven Verkaufs und der Verkaufsforderung in einei
dynamischen und fundierten Firma

Die Geschâftsaktitivitàten unseres Mandanten nehmen geplant erfolgreich zu, une
die neugeschaffene Position des Verkaufstechnikers fur die Gebiete Bern-
Solothurn—Fribourg und Westschweiz bedeutet die Môglichkeit fur Sie, wenr
obige 4 Punkte Sie ansprechen. Wir kônnen mit Ihnen ûber eine sehr intéressante
und ausbaufâhige Stelle diskutieren bei einem guten Arbeitgeber, der Sie speziell ir
der Einfùhrung und auch danach professionell und kollegial unterstùtz, wenn Sie

n eine fundierte Lehre abgeschlossen haben (Masch.-Mech. oder El.-Mech. odei
FEAM)

D Kundenkontakt in bisherigen Anstellungen erfolgreich erarbeitet und erlebi
haben (z.B. als Service-Techniker oder techn.-kaufm. Mitarbeiter oder bereits
im Verkauf)

D die engagierte und sympathische Persônlichkeit mitbringen
D zielorientiert und selbstorganisiert sind
D als Einzelkâmpfer ebenso wie im Team optimal arbeiten
D ùber gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse, evtl. Englisch, verfûgen
D im Alter zwischen 27 und 35 Jahren stehen
- Eintritt : nach Vereinbarung
- Arbeitsort : Ihr Zuhause in der Région
- fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
Stimmt fur Sie dièses Stellenangebot in allen Punkten?
Rufen Sie mieh unverbindlich an, oder senden Sie mir vertraulich Ihre Bewerbungi
sunterlagen zur Schaffung des Erstkontaktes.

Frau Margrit Limacher , Management Services AG Zug, Baarerstr. 8, 6300 Zug
^ 042/22 37 40

25-1299:

Etes-vous intéressé par la technique des
HYPERFRÉQUENCES?

ETTL

Nous offrons une position exigeante dans une petite équipe
de recherche et de développement.

Pour les besoins spécifiques des PTT, vous avez la possibi-
lité comme

ingénieur en
électrotechnique EPF, ETS
ou diplômé en physique
de développer de nouvelles solutions pour des composants
et systèmes à hyperfréquences. Pour atteindre ce but, nous
disposons des équipements de mesure et de fabrication les
plus avancés. Possibilité de contacts approfondis avec des
spécialistes sur le plan national et international et de collabo-
ration à des commissions techniques.

Nous attendons de vous , que vous ayez conduit à terme
vos études en télécommuncations ou en physique appliquée
et , si possible, que vous ayez une expérience dans le
domaine HF et hyperfréquences.
Avez-vous de l'intérêt voire du plaisir à la réalisation pratique
des constructions et de projets complexes en collaboration
dans une petite équipe?

Votre langue maternelle peut être le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à téléphoner soit
à M. B. Eicher, * 031 /62 20 21, soit à M. Ch. Staeger ,
it 03 1/62 36 35.

Votre candidature avec curriculum vitae, copies de certificats
et une photo est à adresser sous le N° de réf. 285/VD 3/2.2 à
la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

Société de gestion
cherche

UNE COMPTABLE
qualifiée, avec expérience, sachant travailler
de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre 17-304255, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

PERSONNEL
pour soigner les fromages de Gruyère, dans
nos dépôts de Fribourg.

Nous offrons de très bonnes conditions de
travail.

Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes avec permis de travail qui sont
intéressées sont priées de s'annoncer à :

Biirgi et C1* SA
Neuveville 7 - 1700 Fribourg.

i &Wûm k
Mandatés par une entreprise située à Fri-
bourg, nous cherchons de suite pour une
longue durée :

- UN MONTEUR CHAUFFAGE qualifié
- UN INST. SANITAIRE qualifié

pour différents travaux de rénovation.

Nous offrons un excellent salaire .

Contactez B. Fasel pour de plus amples ren-
seignements

* © (037) 22 23 26 W

HOME, LIEU DE VIE!

Etes-vous prêt à relever le défi ?

Nous engageons

- AIDES HOSPITAUERS(ÈRES)

- AIDES SOIGNANTS(ES)
avec ou sans expérience

- INFIRMIERS(ÈRES)
en soins généraux ou psychiatrie

- INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

Ecrire ou téléphoner à M1" Arlène Perrier , infirmière-chef ,
Home médicalisé, 1618 Châtel-Saint-Denis,
î? 02 1/948 91 61.

17-13024

^n;r-rn- r*M r»r\smi H i ft»&^lDICrcCVHKUIMMl«>

ELECTRICIEN D'EXPLOITATION

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conveni
un jeune

pour I entretien et l'amélioration de la partie électrique exis
tante ainsi que pour les modifications et le montage de no
installations d'exploitation.
Nous demandons:
- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électri

cien
- connaissances verbales de la langue allemande.
Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'uni

petite équipe
- place stable et salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de servie
avec curriculum vitae et copies de certificats au chef di
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribour)
SA, case postale, 1701 Fribourg,
(« 037/82 11 51).
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Par mois

(48 mois)
Mercedes 190 E

24 500.- 660.40
Alfasud Tl 4 800.- 132.20
Giulietta 8 800 - 242.50
V6 GTV 14 300.- 394.--
Mitsubishi Pajero

17 900.- 493.20
Peugeot 305 break

13 300.- 372.-
VW Golf GL10 900 - 300.30

H 
GARAGE

SCHUWEYî
RENAULT̂
MAflLY 037/46S65e-FmS0URQ 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 8S 25

CESSEZ
DE FUMER

Cure spéciale 3 jours
Fr. 44.80

Expédition postale

m_~ àT^^ ̂ _A_\_l*_m

¦ 1968-1988 20 ans à votre service ¦

Jean-Claude Weltô
Juriste, Berne

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. Il

7«u - CêûAuj * Uê&
C' est ce que le baigneur nous certifie.

\ LEsTAiNSSAllNTj

Le plus grand bain salin de Suisse -

nA\u\jzl kr
1615 Bossonnens
2021/947 42 77

WMB

Cours de
couture
16 x 2.VS h. du 29
août au 17 nov.

Pruir tnnc roncoi.

gnements
Madeleine Baeris
wyl
Beauregard 2
1700 Fribourg
s 037/24 66 61

Cours
de peinture
sur
porcelaine
à Ecuvillens,
h in/Hi ot mardi

après midi et soir
Reprise des cours
lundi 5 sept. .
B 31 12 13
Sussy Favre

WYDUB

flfc
Barbour
Vêtements de
classe pour les
activités au
grand air.

f^A
Le Barbour est
garanti
imperméable
et laisse
nasser rie l' air.

C' est le
vêtement le
plus
confortable et
le plus
résistant _ _ _
tous les /\^Anglais lef \T
r.A..,r-r.+ / \ l

CHASSE
ÉQUITATION
PÊCHE
et toutes les
activités au
nrand air
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te fusée , la Super 5
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qu'elle vous colle à votre siège.

Son look sportif est à la hauteur de ses
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m m ."M au lancement. Ce n'est pas tous les jours

. :.. -IZ^'I j qu'on peut se mettre sur orbite dès

Fr. 19 325.-. Et pensez à attacher votre cein-

»?! ture!
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RENAULT
—m,, J ¦¦¦¦ DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT A s s u r a n c e  de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.

Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf



\_ _̂ _̂m fli*^™^  ̂ Téléviseur couleur
stéréo
MELECTRONIC
PA 6400 ¦¦¦IM%

MMMMA*MC#MNA Ecran 63 cm plat/rectan- I fl fl fl
MagnetOSCOpe gulaire , télécommande I t̂ ¦ ¦ M
MELECTRONIC MX-V 44 à infrarouge, SI m L e  

^|Duvets série «De Luxe» _ m. ._-_ mémoire pour 3g pro- |W^BBADécodeur VPS, horloge m Stm. /mm-. grammes , récepteur pour I ¦ ¦¦/ fl f̂lfl'H
Housse en pur coton. Garnissage de programmation pour I f̂*fl f̂"M 

TV par câble , 2 canaux
en pur duvet neuf d'oie, blanc , teneur 8 enregistreme nts flfl §j É| fl son, exécution anthracite. 1A PAen duvet env. 90% du poids sur 30 jours , 32 mémoires fl Garantie 2 ans ll^liExemple: 160 x 210cm, env. 900 g de programme , touche au lieu de IvirVl

fannfcï^uTpoufTv
" W% MELECTRONIC PSA 6400 version Pal/Secam 1150.-au lieu de 1350,

nâr™* Cûn M E L E C T R O N I C
Garantie 2 ans au |ieu de 97U" flflflflflflflflflMMflflflflflflflflflflflflfli
MELECTRONIC MX-V 44 version Pal/Secam 720.- au lieu de 860 - 

au lieu de 450." M E L E C T R O N I C
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Exemple: lotion After Shave 
J  ̂

| || ^|̂ - j

IH J ŵlÉJ w
ij^̂ P' AÇft ^r̂ ^S m Offre spéciale du 24.8 au 30.8

' # 125 ml ^F W au Heu de J ^̂ É^̂ F 
Toutes les crèmes de

Tous les appareils (100 m i 2A0) .̂.̂ ggf savon Gide -.70 de moins
de Congélation 0ffre spécja|e du 24.8 au 6.9 Exemple: l'agréable fraîcheur parfumée
Exemole ' bahut de conaélation économiaue FB 307 exemple • iuboii uouuie lume de |Q creme de savon Gjde cuisine avec
FXP£  ̂ ° Plaquette IUbnf 'ante 

Total Futura 40°-95° huile de citron, en distributeur
de pré-congélation séparé et commutateur de congé- ^pw WM Âm\ 3— de moins A4M\%- dm Atm^lation rapide , thermostat réglable en continu. 0* uc mwm» 

rf1
^"^^^Contenance utile 296 litres. I "%¦ Pour un linge d'une propreté impec- | I I

Garantie 2 ans Z mJ\M cable dès 40° et 60° Avec un nouvel B Jll
*' "̂ fe Ammm. f̂lfl ^̂ ^̂  agent détachant actif. Confère ÀW m w^ w

ÀW fl fljfl^H Â une fraîcheur parfumée à votre linge. ÀW 
*

10 pieœS^F au lieu de "tl ¦ ¦ ¦ Jà 300 ml Êk au lieu de J»

V© Vf" .,780.- 11^5 Kg I au lieu de IH
(l kg 2.13)



Lausanne

Super

Aujourd nui

vendredi 26 août 1988

dès 20 h.

Neuveville et
quartier de l'Auge

beaucoup de stands, plusieurs orchestres

BAL
Ambiance , rythmes chauds, restauration.

Entrée libre

Se recommande :
L'Association des intérêts de la Neuveville et de l'Auge

Raymonde Pittet se fera un plaisir de vous accueillir h
SAMEDI 27 août pour vous présenter la nouvelle collectior
d'automne.
En ce jour d'ouverture, un petit cadeau et une carte de fidé
lité seront offerts à chaque cliente. -Un rabais de 10% sert
accordé pour tout achat.

A bientôt I
Raymonde Pittei

QUE SERAIT UN AUTOMNE SANS LAINE!

AXeXJH
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fnbourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds

La nouvelle li gne en pure laine vierge
Agréablement chaude et si élégante
Blazer croisé, doublé. Noir, marine.
Tailles 36-44 760.-
Jupe droite assortie, doublée.
Tailles 36-44 55.-
Pantalon à p inces, marine, auberg ine,
ou gris mêlé. Tailles 36-44 75.-
Blouse imprimée , viscose, divers
coloris . Tailles 36-42 45.-

Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdot

^̂ ŜpSg^̂ M^Mjf^̂ ^̂ ^̂ J
L'électroménager encastrable Bosch:

M# 
moins d'électricité

• moins de pollution

l̂ ^̂ ^̂ s 
^

CENTRE RIESEN
"m yS*"1 Mima» Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706

^MiHHII ^HIII ^̂ HI^̂ H^̂ BH B̂^̂ ^̂ ^

REMISE DE COMMERCE
Huguette Girod «BOUTIQUE VALÉRIE » à Estavayer-le-Lac
informe sa fidèle clientèle qu'elle a remis son commerce ï
Raymonde Pittet.

Elle profite de l'occasion pour remercier toutes les per
sonnes qui, durant 10 ans, lui ont témoigné leur confian
ce.

Huguette Giroc

PERDU PASSEPORT
au nom de Gazi Ertene

né le 8.2.1956

Ecrire : Gazi Ertene
Rue de Romont 6

1700 Fribourg

17-304252

Restaurant
te cheval blanc

Cressier-sur-Morat
¦B 037/74 12 17

Samedi 27 août 1988
dès 19 h.

Nos célèbres

grillades
au charbon de bois

grand buffet de salades
(15 sortes) à discrétion
Veuillez réserver s.v.p. !

Invitation cordiale
M. + H. Seiler

Audi Coupé
GT5E
1983 65 000 kn
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 kn
Ford Flasta 1.4i
1987 38000 kn
Ford Escort Break
1983 53000 kn
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42000 kn
Mercedes 190 E
1986 41000 kn
Mercedes 190 E
1984 94000 kn
Mercedes 500 SE
1982 94000 kn
Opal Corsa 1200 LS
1986 33 000 kn
Opal Kadett 1.3 S
1985 26000 kn
Opel Kadett 1.6 S
1986 32000 kn
Opal Kadett GSI
1986 37000 kn
Porsche 924
1980 135000 kn
Porscha 944
1983 39000 kn
VW Golf GTI
1985 55000 kn
VW Passât Variant
1983 59000 kn

Citroën Viaa
11 RE SE
1985 33000 kr
Citroën GSA Break
1984 54000 kr
Citroën BX 14 RE
1983 108000 kr
Citroën BX 14 TRE
1983 64000 kr
Citroën CX 2000
1981 88000 kr
Citroën CX IE
autom.
1983 36000 kr
Citroën CX Prestigi
1982 115000 kr
Paugaot 205 GR
1984 81000 kr
Paugaot 205 GT
1984 44000 kr
Paugaot 205 GTI
1984 88000 kr

Paugaot 505 GL
1980 56000 kn
Paugaot 505 SR
1983 80000 kn
Ranault 5
Automatic
1981 87000 kn
Ranault 25 GTX
1985 41000 kn

Honda Accord
1600 EX
1982 100000 kr
Honda CJvic
Shuttlo
1987 15000 kr
Mitsubishi
Lancer Turbo
1982 120000 kr
Nissan Cherry
1984 59000 kr
Suzuki Swift GTI
1988 12000 kr
Volvo 760 GLE
1983 79000 kr

Jaap Wagonaar
Limited
1979 82 000 kn
Jaap CJ 5
1975 90000 kn
Jaap CJ 7
Ranagada
1980 32000 kn
Mitsubishi Pajero
Matai Top
1986 30000 kn
Ranga Rovar V 8
1981 54000 kn
Subaru Justy
1986 24000 kn
Toyota Tercel Breal
1987 38000 kn
Suzuki SJ 410
Rhino
1983 51000 kn
Suzuki SJ 410
1983 45 000 kn
Paugaot J5
rehaussé-rallonge
1985 32000 kn
Talbot VF 2
Fourgonnette
1982 52000 kn
Voitures expertisées.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.



imiUiimyj
I aïïI«MfiMI 14h30 + sa/di 16h30. Réédition.

Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. Un magnifique dessin
animé de Walt Disney. Les aventures des chats chics chez

les chats rockers!
LES ARISTOCHATS 2» sem.

2lh, 1™, 16 ans. Avec Richard Dreyfuss, Emilio Estevez ,
Forest Whitaker. Après «Wargames» et «Tonnerre de feu »
le nouveau film de John BADHAM. Une comédie policière

brillante, percutante et drôle au rythme endiablé I
ÉTROITE SURVEILLANCE STAKEOUT

M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I
S srtfTT/ 15 h. 30-21 h.
sMl Ai 23h4 °- i2ans i
y-llggjSs^PREMIÈRE SUISSE

il! I DfflîkiSaUr 20h3O 23h10 + sa7dM5h^suis
se, 16 ans. 18 ans après EASY RIDER, DENNIS HOPPER
crée à nouveau l'événement. Avec Sean Penn, Robert

Duval. Musique d'Herbie Handcock. Fallait-il interdire
COLORS ? Jugez vous-mêmesI 2e et dernière semaine.

COLORS

| PMiMBaM ynhÂfi T^h TTa/TÏRhTR Î nT
derniers jours, 1 '• suisse. Un flic russe en mission à Chicago !
Un cocktail d'action et d'humour. De Walter Hill. Jim Belushi

et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE (RED HEATJ 4- sem.

I llPéfllfll 15h, 20h30, 23h15 , 12 ans, 1™
suisse, son: dolby-stéréo, faveurs suspendues. De John
Cornell. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures

encore plus délirantes. 3* sem.
Paul Hoqan-CROCODILE DUNDEE II

111 llRiffMJ 15h15 , 20h45, 12 ans, dolby. De
LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fasci-
nant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant ! Phénoménal...
Depuis plus de 16 semaines à l'affiche I Plus de 10 500

Fribourgeois ont déjà vu

, LE GRAND BLEU 
Nocturnes ve/sa 23h15, 18 ans. Une reprise qui s'impose.
Avec Jack Nicholson, Shelley Duval. Et maintenant, la terreur

selon Stanley Kubrick.
SHHUINfi

I IlisEiiSsH 1Sh30. ?1h ?3h40 1? ans 1™
suisse. De Pierre Tchernia. Avec Michel Serrault, Guy Mar-
chand, Jean-Pierre Bacri. Burlesque de situation, clins d'œil
cocasses et satire... quel numéro ! Bonjour... la comédiel

llliiasaulislIaB^^ÔM
BONJOUR L'ANGOISSE

Stephen Frears. Ne manquez pas d'aller voir les aventures
de Sammy et Rosie car ces deux êtres risquent de faire
renaître en vous l'idée d'un monde meilleur où les préjugés

sont la raison des sots. (La Presse)
SAMY ET ROSIE S'ENVOIENT EN L'AIR

lllll t———¦—¦—
*" • > ssMiaai^̂ BsTal 20h30 + di 15h si pluvieux/jusqu'à
di, 1r#, 18 ans. Avec Cari Weathers et Vanity. Misé en scène
efficace , actions et rythme rapides et haletants... Avant lui, le

mot ACTION ne signifiait rien !
ACTION JACKSON

Nocturnes ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité oblig. 1 ™. VO
s.-t. fr./all./ it. Avec John Leslie, Shanna Evans.

EXTASE (FLESH DANCE)

IHIlESmi————
"" ' I  Mai+ffMJl 20h30 + di 15h si pluvieux, V. 12
ans. Avec Diane Keaton, Sam Shepard. Quel hôte ! Il ne pense
qu'à la bouteille, barbouille tout ce qui l'entoure, et veut rester

pour toujours... Une comédie pleine d'humour.

BABY BOOM
Nocturnes ve/sa 23h15, 1™, 16 ans. Chuck NORRIS le
missionnaire aux muscles d'acier est de retour! Le héros au
grand cœur dans une croisade intrépide... d'une redoutable

efficacité I
RRAnnnr.k _ PORTéS DISPARUS 3

III 1 1 '  ̂MPI W M 11 —1
I I8»!!!! *!*» Ve/sa/di 20h30. 1™, 12 ans.

D'Emile Ardolino. Avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Cyn-
thia Rhodes. Une véritable sensation! Un film absolument

fou ! Musique... Danse... Amour... Extraordinaire !
DIRTY DANCING

Nocturnes ve/sa 23h. Primé au Festival d'Avoriaz 88. 16
ans. De Paul Verhoeven. Avec Nancy Allen, Ronny Cox. Un
spectacle qui contraste avec tout ce qu'on a pu voir dans le

genre... 50% homme, 50% machine, 100% f lie l
nnDnr'nD

P» o c V i  ràj r /  y aI

f 

samedi 27 août
de 14h a2h

Pam Ham - Sidewalk - Terminal
Esquisse et ...

Maison St.Charles

Pt o ni on t

nteneur̂
I723 Marlv Rte du Midi 12 Tél. 037 46 48 4BONTOUR

L'ANGOISSE

SERRAULT • MARCHAND • BACRI • ARDITI

PIFRRF TnHFRfJIH

BONJOUR... LA COMEDIE!

AU RELAIS DE GRUYÈRES À PRINGY
Vendredi 26 et
samedi 27 août

SOIRÉE DANSANTE
animée par le solo DANY
Bar Ambiance
Dimanche 27 août dès 11 h.
CONCERT-APÉRITIF

17-13683

TIR DE LA
BÉNICHON
Saint-Aubin (FR)

27 - 28 août de 9-12 h.
et de 13-17 h.

Concours de groupes et tireurs
individuels.

Se recommande :
Société de tir , 300 m, Saint-Au-
bin.

Location - Vente - Leasing
Accordages - Réparations

INSTRUMENTS, DISQUES, PARTITIONS
29, rue de Lausanne

Fribourg, « 037/22 30 20
Fermé le lundi Points de voyage

¦

^Hontttè '̂ «^rené conduis j|-

SKS

BiERE CARDINAL ̂
RESTAURANT CENTRO

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
du 29 août au 3 septembre 1988

GRAND CONCOURS CARDINAL
Centre commercial Avrv-Centre

1or prix : week-end au Tessin pour 2 personnes
suivi de nombreux autres Drix

Aujourd'hui vendredi 26 et
samedi 27 août 1988, dès 20 h.
Western et Countrv-Night

LcP
Bal avec les Cherokee
Ambiance , bars , grillades comme au Far West
Entrée libre
Vous êtes cordialement invités par
Fam. Charles Raemy-Baeriswyl
1729 Bonnefontaine
*> 037/33 33 97

fQQQ

"fp Jfetafl
m patrouille Suisse
• patrouille de France
m patrouille d'Italie
m patrouille du Portugal
m patrouille d'Hollande

WÊÈ Mjfl ¦ ^M Société de
tm I jp>5 Banque Sulsie

Rendez-vous au cœur du meeting,
sans problèmes de parcage , avec les bus GFM

Samedi et dimanche, 3 et 4 septembre 1988:

• Gare de Fribourg, départ toutes les 15 minutes , dès 8 h.

• Gare de Bulle, départ toutes les 30 minutes , dès 8 h.



LA llBERTE ADIO-TI/+ME
Séance de nuit sur A2: «La diagonale du fou»

Pas si mat
l'affiche de « Séance de nuit » sur

A2, « La diagonale du fou » n'avait pas
fait grand bruit à sa sortie en 1984. Ce
n'est que plus tard que Richard Dembo
fut récompensé d'un césar de la meil-
leure première œuvre et de l'oscar du
meilleur film étranger aux Etats-Unis.

Dans « La diagonale du fou », le maî-
tre soviétique Akiva Liebskind doit
rencontrer son jeune compatriote Pa-
vius Fromm pour disputer le titre de
champion du monde des échecs. Le
premier , qui détient le titre depuis
douze ans, est vieux, maniaque et gra-
vement malade. Quant au jeune chal-
lenger, sa femme est retenue dans un
asile psychiatrique en URSS. La partie
s annonce serrée.

Concentré sur soixante-quatre cases
noires et blanches, le duel entre les
deux joueurs s'élargit naturellement en
un combat politique où s'affrontent
rigidité du pouvoir et dissidence. A ce
titre, la référence à Karpov et à Kaspa-
rov est évidente dans le film. On peut

Michel Piccoli dans « La diagonale du fou »

Dernière
« Dossiers justice»

Avec l'affaire Tordjman-
Téboul , c'est ce soir que se
refermeront les « Dossiers
justice » présentés durant
l'été par Charles Poncet. Un
dernier épisode au caractère
pour le moins tortueux.

Le 23 décembre 1929, Juliette
Tordjman , tout juste 20 ans, rentre
comme de coutume au domicile de ses
parents après sa journée de travail.
Dans l'immeuble , elle croise la
concierge, et à partir de cet instant elle
disparaît. Ce n'est que le jour de Noël
qu'on découvre son cadavre dans les
caves. Elle a été frappée à mort de dix
coups à la tête provenant d'un instru-
ment contondant.

Juliette appartient à une famille
juive d'Oran vivant en communauté
avec d'autres parents. Et aussitôt la
police , relayée par la presse, échafaude
la version d'un meurtre rituel juif
parce que la jeune femme, soi-disant ,
voulait épouser un catholique... Le
juge d'instruction néglige toutes les au-
tres pistes sérieuses et inculpe de meur-
tre la mère de Juliette , sa sœur et son
beau-frère David Téboul , après une
enquête à sens unique.

Le procès des accusés s'ouvre aux
assises d'Oran dans un climat détesta-
ble, où tous les ingrédients de l'erreur
judiciaire sont réunis. Les avocats
vont-ils réussir , comme dans la récente
affaire de Poitiers , à renverser le cou-
rant hostile et antisémite qui plane sur
les débats? _

TSR. 20 h. 05

SUR , IftS IIPErrr ëCRAN q>ggj
néanmoins regretter que le réalisateur
Richard Dembo ait donné à son film
des allures caricaturales. L'opposition
entre le vieux Liebskind (excellem-
ment interprété par Michel Piccoli) et
lejeune Fromm, aux allures sympathi-
ques et plutôt beau gosse, est grossière-
ment manichéenne et certaines répli-
ques sont parfois teintées d'un antiso-
viétisme primaire.

Sur le même sujet , mais davantage
attaché à l'aspect psychologique d'une
partie d'échecs, « L'échiquier de la pas-
sion» de 1!Allemand Wolfgang Peter-
sen et interprété par Bruno Ganz a
davantage de force que cette « Diago-
nale du fou ». C.M1.

«La diagonale du fou»
A2,23 h. 30

Avant Séoul

Les gros mollets absents
Dernier rendez-vous international

d'athlétisme avant les Jeux olympi-
ques de Séoul, le meeting de Berlin-
Ouest sera retransmis en différé ce soir
sur la Télévision suisse romande. De
grands athlètes seront présents, même
si certains ont préféré garder des forces
pour Séoul.

A partir du classement de seize cir-
cuits , ce sont les huit meilleurs athlètes
de chaque discipline qui ont été invités
à participer au final de Berlin. Mais si
l'on attend avec un certain intérêt les
performances que vont réaliser le re-
cordman du monde de saut à la perche

H
fFCTRË mmvw]

Sergueï Bubka et le coureur de fond
marocain Saïd Aouita , il faut bien dire
que ce rendez-vous a perdu de son
importance à la veille des Jeux de
Séoul. Témoin , l'absence de la plupart
des Américains ou celle du Canadien
Ben Johnson désireux de se refaire une
santé avant le défi sud-coréen.

TSR, 22 h

WMmmm
Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. Libres
depuis le 17 septembre. Beltramini M.D.,
via Ciser^.6, 6900 Lugano,
©091/ 71 41 77

24-328

^ÊNAGEMe^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

ZWo^-^cia/tÀeA -Stân
X Tél. 027/31 44 44 S

Transports
Montages..

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
4V2% emprunt lettres de gage
série 273 de fr 200 000 000
destine au remboursement de l'emprunt 5 lA% série 178, 1976-91, de fr. 78 000 000,
dénoncé au 15 septembre 1988, en outre à l'obtention de fonds supplémentaires
pour consentir de nouveaux prêts à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,25%
Délai d'émission du 26 août au 1 septembre 1988, à midi
Libération au 15 septembre 1988
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28072

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

CREDIT RAPIDE
jusqu 'à Fr. 50 OOO.- et plus, fronta-
liers permis A et indépendants ac-
ceptés sous conditions. Nous re-
groupons aussi dettes et poursui-
tes.

INTER CRÉDIT, « 038/31 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

S>ose
co*»* -

Livraison, installation et service par le
spécialistes Fust
Rabais à l'emporter .garantie jusqu'à 10 ans
Toutes les marques de lave-vaisselle en
stock
Choix permanent de 1000 appareils
d'occasion
Paiement contre facture

Lave-linge ^Uautomatique ^̂ «««é̂ »»*""
ELECTROLUX
WH 823 T
Un modèle d'apporte- 1
ment qui lave, rince et I
essore automatique- K
ment 4,5 kg de linge |ï
sec. Peu encombrant JJ_K l'efP0 ¦
(h 65. 1 45. p 65) et mon-ptW tlgm. È
té sur roulettes, il peut Jkf-^L__y m̂
être installé partout: %\J  ̂6<****mune simple prise suffit! dft^^JL-̂ ^W/ j ĵîi^ciwr̂ rTn I

 ̂jpyfr* • Location:
durée minimale 4 mois
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vou
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vente et location

pianos
à queue
de 90 fr. à 400 fr.

pianos
de 35 fr. à 150fr. p.m.

Heutschi-Gigon
Berne
Tél. 031 441082

A vendre
PAILLE - ORGE
et BLÉ 1988
disponible à
Fr. 14-les
100 kg
~ 024/35 12 75
de préférence en-
tre 12 - 13 h. et
19 -20  h.

22-15271

Amitié-
Rencontres
Rompez immédia-
tement avec votre
solitudel
Inscription
gratuite.

* 021/21 34 22.
22-3659

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
grandes marques
européennes,
écran
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande,
de Fr. 650.- à
Fr. 1100 - pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
avec
télécommande ,
garantie un an,
Fr. 600.-.
* 037/64 17 89

Heliswiss^J
L'alternative aérienne
Appelez tout simplement
Gruyères 029-61153

«¦¦lllll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Villari-iur-Glèna. Jumbo Moncor
Yverdon. rue de la Plaine
Marin. Mann-Centre
Vevey. rue de la Madeleine 37
Réparation rapide routes marques

037/ 42 54 14
024/ 2 186 15
038/ 33 48 48
021/92170 51
021/ 20 10 10

Vendred

Sergueï Bubka

le dernier rendez-vous d'athlétisme a la TV

^-PUBLICIT

La publicité décide
acheteur hésitant
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11.55 Demandez le programme! 6.27
12.00 II était une fois... la vie 7.30

~~~~ " 8 27Plaisirs d'humour

12.25 Sylvie Joly g 00
Série humoristique. Réalisation de
Dick Sanders. 9.40

12.40 TV à la carte 10̂ 45
12.45 TJ-midi
12.50 Bonjour , bon appétit 11.10

9. Série de recettes. Matelote de
lotte aux poireaux confits. Pro- 1 -| 35
posé par Michel Oliver.

13.15 La préférée 1200
13.40 Star

160' - USA - 1968. Film de Ro- 1 2 3 5
bert Wise. Avec: Julie Andrews, 13 QO
Richard Crenna, Michael Craig, 13.30
Robert Reed. 13.35

16.20 Châteauvallon 13 40
25/26. Série.

17.15 Foofur 14.25
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 De Gaulle ou l'éternel défi 15.15

5. Documentaire. Tempêtes en
Méditerranée. Réalisation de
Jean Labib.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir 16.30
19.20 TV à la carte 18.10

Etat des votes.
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte 18.55
20.05 Dossiers justice 19.00

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet , réalisée par Eric 19.30
Noguet et présentée par Charles 20.00
Poncet. L'affaire Tordjam-Te- 20.25
boul. 20.30

20.35 Film à la carte 20.35

Rouge: La mort aux enchères.
87' - USA - 1982. Film de Robert
Benton. Avec: Meryl Streep, Roy
Scheider , Jessica Tandy, Josef
Sommer. Bleu : La grande mena-
ce. 99' - GB - 1978. Film de Jack
Gold. Avec: Richard Burton, Lee
Remick , Lino Ventura, Marie-
Christine Barrault. Jaune:
L'homme au masque de fer. 23.20
100' -GB - . 1977. Film de Mike 23.30
Newell. Avec: Richard Chamber-
lain, Louis Jourdan, Patrick Mc-
Goohan.

22.05 env. Athlétisme
Finale du Grand Prix. Commen-
taire : Boris Acquadro. En différé
de Berlin-Ouest.

23.05 env. TJ-nuit 1.00
23.15 env. Le prêt-à-sortir 1.05
23.20 env. Cyclisme

Championnats du monde sur
piste. Commentaire : BertrandDu-
boux. En différé de Gand-Blaar
Meersen. 2.05

24.00 env. Bulletin du télétexte 2.30

W3 liî
*> ' 4.40

5.30
12.30 Le concours. Film de Joël Oliansky
avec Richard Dreyfuss. 14.30 Le grand
rêve. Film de Cary Redoway. 16.05 Les 6.00
têtes brûlées. 16.55 Un scandale presque 6.05
parfait. De Michael Ritchie avec Monica 6.30
Viti , Ralf Vallone. 18.30 Chuck Norris. 
18.55 Rose bonbon. D'Howard Deutch. Ç~~
20.30 L' attaque du train d'or. De Michael
Chrichton avec Sean Conneçy, Lesley-
Ann Down. 22.20 Le parrain (2). 1.30
Pulsions. Film avec Michael Caine, Angie 

^ Dickinson. 3.15 La chair et le sang. Avec
Rutger Hauer , Jennifer Jason Leigh. 9.00 "

Une première
Club Dorothée vacances
Flash info
Le magazine de l' objet
Haine et passions
227/262. Série.
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles
Variétés: Youssou N'Dour
C' est déjà demain
227/262. Série.
On ne vit qu une fois
199/262. Feuilleton.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. Il a plu hier
Des agents très spéciaux

Les grands écrans de TF1

Le gerfaut
9/ 10. Série. Réalisation de Marion
Sarrault. D'après le roman de Ju-
liette Benzoni. Musique ori ginale:
Dave Macland.
Club Dorothée vacances
Chips
Série. Quel spectacle. Réalisa
tion de G. Hessler.
Météo
Santa Barbara
302/320. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Intervilles
Variétés animées par Guy Lux, Si-
mone Garnier , Léon Zitrone et
Claude Savarit. Tourcoing-Bla-
gnac. Au programme: A Tour-
coing: Le grand escalier - Les
chapeaux de l'année - Le tapis de
la révolution. A Blagnac: Scotch
- Débarquement sur la Une - Le
compte à rebours pour Hermès.
Ushuaia, magazine de l' extrême
Animé par Nicolas Hulot.

• Au pôle Nord , par un froid gla-
cial , bien emmitouflé , sur une
paire de skis de fond , Nicolas Hu-
lot parlera des reportages tels
que:Le baiserde la mort avec Her-
warth Voightmann passionné par
les requins. Ou bien: Les cri-cri
avec Yves Duval, instructeur pi-
lote de glaciers. Au programme:
Le baiser de la mort - Le dauphin
de l'océan - Les cri-cri - Travaux
du LC130 - Saut en élastique -
Catherine Maunoury.
Journal
Un métier de seigneur
2 et fin. Téléfilm. Réalisation d'E.
Molinaro. D' après le roman de P.
Boulle. Musique: Cl. Bolling.
Avec: Pierre Arditi (Cousin et Ar-
vers), Evelyne Bouix (Claire), An-
nie Girardot (la mère), Christopher
Lee (Fog), Jay Benedict (Austin),
Joachim Hansen (Gleicher).
La Bourse
Minuit sport
Au programme: Football aus-
tralien - Automobile: Rallye des
1000 lacs - Voile : Québec-Saint-
Malo.
Les Moineau et les Pinson
Histoire des inventions
Documentaire. Inventer pour in-
venter.
Les Moineau et les Pinson (R)
L' odyssée sous-marine du
commandant Cousteau
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Documentaire. Pêche : Pêche à la
mouche en Yougoslavie.
Musique
Les Moineau et les Pinson (R)
Histoires naturelles (R)

Rutger Hauer , Jennifer Jason Leigh. 9.00 Top 40. 10.00 Soûl in thé City.
11.00 Eurochart Top 50. 12.00 Made in

„ ——— Germany. 13.00 Another World. 14.00

e

'̂ 'éïÏÏi ^.i^̂ ^ ii^ii^̂ ^̂  ̂Sport Aid '88 News. 1.4.30 Canon Fas-

f ÇllPrUATTI MME hion TV"FTV- 15.00 US Collège Football.r pUKtnAl  I \Mm 16.00 Countdown. 17.00 The DJ Kat
^(jrENOUD | W£Xj | Show. 18.00 Branded. 18.30 Earthfile.
Pérolles59 247272 1900 Hazel. 19.30 Land of the Giants.

VOTRE AGENT 20.30 Dick Barton Strikes Back. Film di-
rected by Godfrey Grayson ( 1949). 22.10

"D f\ O "E* Journey to the Unknown. 23.10 New
iJ KJ W JC/ Music. 0.10 Made in Germany. 1.00 Arts
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

145. Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman.

9.00 L'été en baskets
11.00 Aventures, voyages

Documentaire. Voyage de
George Ftaft.

• • Ils sont trois hommes détermi-
nés à descendre le Murray, en
Australie, sur un radeau. John Hin-
dle pèse plus de 125 kg. Patrick
Amarck était le seul officier dans
le corps de transport de l' armée
britannique qui ne savait pas
conduire. John Hepworth a 60 ans
et seulement un poumon. Peu de
gens croyaient en la réussite de
cette entreprise.

11.25 La demoiselle d'Avignon
3. Feuilleton.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 La vie en panne
14.05 Jeunes docteurs
14.45 Anno Domini

1. Série. Réalisation de Stuan
Cooper. Avec: James Mason (Ti-
bère), John Houseman (Gamaliel),
Anthony Andrews (Néron), Col-
leen Dewhurst (Antonia), Susan
Sarandon (Livilla).

16.20 Sports
Parachutisme en direct de Vi-
chy

17.30 L'arche d'or

17.55 Frank , chasseur de fauves
11. Série. Les gentes dames de
Tchung Ta'ï.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Petit déjeuner compris
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La fille du fleuve

2 et fin.

22.05 Apostrophes d'été
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Apos ' + 'strophes = Apos-
trophes d'été. Invités: Jacques
Lacarrière (traducteur et présenta-
teur), pour Les évangiles de Que-
nouilles (Imago), Jean-Claude
Guillebaud, pour Le voyage à Ke-
ren (Arléa) (Prix Roger Nimier
1988), Claude Oheivenstein, pour
Le non-dit des émotions (0. Ja-
cob), Jacqueline Risset , pour
L 'amour de loin (poésie) (Flamma-
rion) et traductrice de Purgatoire,
de La divine comédie de Dante
(Flammarion), Roger Stéphane,
pour La gloire de Stendhal (Quai
Voltaire).

23.15 Journal

Séance de nuit

23.30 La diagonale du fou
110' - France - 1984. Film de
Richard Dembo. Avec: Michel Pic-
coli , Alexandre Arbatt , Leslie Ca-
ron , Michel AUmont, Daniel Ol-
brychski, Liv Ullman.

• En 1983 , à Genève , deux
grands maîtres des échecs, l'un
soviétique, l' autre dissident. 1.30
Fin.

( 
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13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Porto-
matto. 14.15 Ercole e la regina di Lidia.
105' - Italia - 1959. 16.00 Tanti varietà
di ricordi. 17.00 II vento degli oceani.
17.50 Cartagine infiamme. 110 — Italia —
1959. Film di Carminé Gallone. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Attacco: Piattaforma
Jennifer. 105' - Inghilterra - 1980. Film
di Andrew V. McLaglen. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Omaggio a sua Santità Gio-
vanni Paolo II. 24.00 TGI-Notte. 0.10 II
mulino dei Po. Sceneggiato.

RADIO-T^

12.00 Estivales
Mille étangs, mille métiers : les
Vosges Saônoises.

13.00 40° à l' ombre de la 3
13.30 Cap danger
14.00 40° à l' ombre de la 3
17.00 Amuse 3

Inspecteur Toutou - Boumbo -
Inspecteur Gadget - Flash mag
été: foot américain, sport étude,
lycée média, gamine, clip Mon
Kante.

18.00 Colorado
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Jouez la case
20.01 La classe
20.30 Terre des gangs

8/ 13. Série.
21.20 Thalassa

Duel à Obock. Reportage de Da-
niel Grandclément.

22.05 Soir 3
22.30 La première paye

Documentaire. Réalisation d'Yves
Laumet. Avec: Pascal Crest , Clau-
dine Mourangeoux, Liliane Crest.

• Pascal a seize ans. Il vit avec sa
mère et son beau-père. Il ne fait
pas grand-chose: ses recherches
infructueuses d'un travail l' ont dé-
couragé et il se résoud à vivre sa
vie avec ses copains et sa petite
amie. Ses parents exigent brutale-
ment de lui qu'il travaille. Pascal
résiste un moment mais s active
devant la menace de devoir quitter
la maison.

23.25 Marée basse
Minifilm d'Olivier Bourbeillon.
Avec Nelly Alard.

23.35 Musiques, musique
Nocturnes. John Sheppard: Jé-
sus Salvator Séculi.

Sélection radio

9.05 Ouvert l'été. 10.05 La vie en
rose. 12.05 Les couleurs d'été selon
Emile Gardaz. 13.00 Interactif estival.
17.05 Première édition avec Gabriel
Matzneff , romancier , essayiste, polé-
miste et pamphlétaire. 18.30 Soir Pre-
mière-Magazine : Munich 1938-
1988 : le bonheur de l'autruche.

E S P AC £• .
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9.05 Quadrillage. Villes d'Europe : So-
phia-Antipolis : « Sous le soleil exacte-
ment». 10.00 La ronde des festivals ,
en direct de Lucerne. 11.30 Entrée
public : le livre de Madeleine « Les peti-
tes égarées» (4). 14.05 Cadenza.
E. Satie : Socrate, drame symphoni-
que. I Strawinsky: Orphée, ballet en
trois tableaux. J.-S. Bach : Sonate N° 6
en sol majeur BWV 1019. W. -A. Mo-
zart : Concerto N° 4 en ré majeur pour
violon et orchestre. M. Ravel : sonate
posthume pour violon et piano. 16.30
L'Europe des grands concerts.
C. Franck : Symphonie en ré mineur.
S. Prokofiev : Concerto N° 2 en sol mi-
neur pour violon et orchestre. 0. Res-
pighi: «Les pins de Rome». 20.05
L'été des festivals. Saison de l'Opéra
de Vienne 1987. W. -A. Mozart : Cosi
fan tutte, ou Die Schulé fur Liebende,
opéra bouffe en deux actes.

: J" r J France Musique

12.07 Jazz d'aujourd'hui: «Les forts
en thème». 12.45 Concert par l'En-
semble de l'Itinéraire : Michael Levi-
nas : La conférence des oiseaux , opé-
ra. 1907 Félix Mendelssohn. 20.05
Concert . Cycle d'échanges franco-al-
lemands, concert donné le 2 juillet
1988 lors des Semaines internationa-
les d'orgue de Nuremberg. Alexander
von Zemlinsky : Psaume 23. Arnold
Schônberg : Dreimal tausend Jahre,
chœur op. 50a - Schubert : Tantum
ergo - Arnold Schônberg : Moderner
Psalm pour chœur et orchestre - Leos
Janacek : Messe glagolitique.

® m
9.00 Schulfernsehen

13.30 Tagesschau
13.35 Nachschau am Nachmittag
16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit

Sing, Cowboy. sing (2). Eine
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Duell-Potpourri

Musikalische Erinnerungen aus
den Jahren 1985 und 1986.

20.55 Menschen Technik Wissenschaft
Wie bio ist bio? Warum Sehen wir
die Dinge so wie Sie aus sehen?

21.45 Tagesschau
22.05 Sport

Leichtathletik: Grosser Preis, Final
aus dem Olympia-Stadion in Ber-
lin.

22.35 Eine schwarze Robe fur der
Môrder
(Une robe noire pour un tueur.]
Franzôsischer Spielfilm von José
Giovanni (1980). Mit: Annie Girar-
dot, Claude Brasseur , Bruno Cre-
mer , Jacques Perrin, Catherine Al-
legret, Jean de Coninck, u.a.

0.20 ca. Nachtbulletin
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Australia

3. Documentario. Cambiamenti

Teatro dialettale

21.25 Ol Gilberto e i so' donn
1. parte. Di Martha Fraccaroli e
Vittorio Barino.

22.35 Telegiornale
22.45 Venerdî sport

Atletica: Meeting internazionale.
v, Da Berlino. Cronaca differita.

0.15 Telegiornale

=̂J  ̂ Allemagne 1
V : A

13.15 Von deutscher Toleranz. 14.00
Hallo Spencer.: 14.30 Anna Karenina
(10). 15.35 Pappi, was machst du eigen-
tlich den ganzen Tag? (11). 15.50 Der
Wùstenfalke. 17.10 Julia und der Renten-
kavalier. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.15 Ûberfall der
Ogalalla (Western Union). Amerikanis-
cher Spielfilm von Fritz Lang (1940). Mit:
Robert Young, Randolph Scott , u.a.
21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.30 Intermezzo.
Amerikanischer Spielfilm von Gregory Ra-
toff (1939). Mit: Ingrid Bergman. 0.45
Nachtgedanken.

r

^L*! Allemagne 2
A

11.05 Na siehstel 11.50 Umschau.
12.10 Heut ' bin ich aggressiv. 12.55
Presseschau. 13.15 Traumstrasse Ana-
toliens. 14.25 Der blinde Vogel. 15.25
Ferienexpress. 16.00 Merlin: Die Falle.
16.25 Freizeit. 16.55 Heute. 17.10 Tom
und Jerry. 17.15 Tarzans grôsstes Aben-
teuer. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Der Alte. 21.15 Kino-Hitpara-
de. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.50 Der Spion, der
aus der Kâlte kam. Englischer Spielfilm
von Martin Ritt 1965).

-* Allemagne 3
« >

16.00 Such nicht nach mir. 17.15 Ein Tag
in der... 18.00 Mârchen der Welt. 18.25
Francis. 18.30 Meine Idée. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00Abendschau.
19.30 Das Rasthaus. 20.15 ISTAF '88.
21.50 Wortwechsel. 22.35 Ein Liebes-
drama (3). 23.35 Nachrichten.


