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Romont: un Néerlandais

qui fait autorité

Le chinois
ancien

I

Antoine Hulsewé dans les secrets
de la dynastie des Han...

GD Alain Wicht

Du haut de l'éperon romontois, il
jouit d'une vue splendide sur Méziè-
res et les Préalpes. Pourtant, An-
toine Hulsewé est plutôt penché sur
ses documents : des textes législa-
tifs rédigés en chinois ancien. Dans
le domaine, le Néerlandais fait au-
torité. Monique Durussel Ta ren-
contré...
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Bulle: trois
Fribourgeois

passent
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La cuisine de prestige

GRANDE EXPOSITION

chez

/â înter
^J Zone industrielle 2

Rte Pierre-Yerly 6b
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

» 037/26 11 24
Cuisines d'exposition
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D Je désire recevoir gratuite-
ment votre catalogue

D Je désire une offre pour I amé-
nagement de ma cuisine

Nom : 
Adresse: :...
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Les communes et le développement économique

Choisir plutôt que subir

Communes fribourgeoises, il n'est pas trop tard pour prendre votre développement économique en main ! Choisissez-le plutôt
que de le subir... Alors, foin d'orgueil d'autonomie, de côté les microréflexions, véritables crocs-en-jambe du développement !
Le message émane d'un étudiant de l'Université de Fribourg qui, dans un ouvrage qu'il vient de publier, explique aux
communes comment s'y prendre. A Marly (notre photo BB Alain Wicht/Bruno Maillard) comme dans d'autres régions du
canton, aux communes de choisir... .
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Les Haut-Valaisans isolés et méconnus

Ni Alémaniques ni Romands
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On connaît Zermatt, Saas Fee, le glacier d'Aletsch (notre photo Eggs), mais pas grand-chose de plus du Haut-Valais.
Peuplée de 68 436 habitants (29,4% de la population valaisanne), cette région forme un monde à part, dont les habitants ne se
sentent ni Suisses alémaniques, ni Romands. Avant de quitter définitivement le Valais dont il a suivi pour nous l'actualité
pendant dix ans, Michel Eggs est allé à la rencontre des Haut-Valaisans.
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© L'Inde d'un lauréat
Lauréat de TIP 88, le photographe
belge Cari de Keyzer a passé 6 mois
en Inde. De ces trois séjours, il a
ramené une série d'images sensi-
bles, curieuses qui tranchent sur
l'habituelle photo de reportage.
Nous l'avons rencontré. Il s'expli-
que sur sa conception de la photo-
graphie.
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(D Taxis fribourgeois :
une page se tourne
Lac de Morat: plage
bientôt interdite ?

© Passeport
de vacances:
dernière semaine

0) Motocyclisme.
Sourire retrouvé
à Donington

© FC Bulle:
marquer
les premiers

© Mortuaires
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A LOUER
LOCAUX D'ENTREPOSAGE

à quai de camion
surface env. 400 m2

situés route des Arsenaux 20 à
Fribourg
libres dès 1er ianvier 1989
Fédération des coopératives agri-
coles
du canton de Fribourg
Route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg
ST 037/82 31 01. 17-908

Particulier cherche à acheter

terrain artisanal à bâtir
ou déjà avec habitation pour y ériger
un atelier de réparation, minimum
2000 m2 jusqu'à 5000 à 6000 m2.

A Courtepin, Courtaman, Pen-
sier.

Faire offre sous chiffre
17-303734 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer
APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

Route du Centre 23 , à Marly.
Libre 1er septembre ou date à conve-
nir.
« 037/46 56 45 (privé)
¦s 24 13 31 (bureau,
demander M. Speziali).

17-303940

Cherche à louer pour été 1989

montagne
de préférence en Gruyère,

70 à 100 génisses.

Ecrire sous chiffre 17-123020,
Publicitas, 1630 Bulle.

À VENDRE

IMMEUBLE
EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG
4 APPARTEMENTS

Fr. 1 100 000 -
partiellement à rénover.

Si intérêt , veuillez faire votre
demande sous chiffre 17-62933 1

Publicitas SA , 1700 Fribourg.

A louer

magnifique appartement
neuf, 41/?. pièces

avec terrasse , quartier Fort-Saint-
Jacques , dès le 1.9.88 pour env.
9 mois. Fr. 1750.- charges incl.

Rens. : s 21 47 40, h. bureau
17-1500

A VENDRE A CHARMEY , dans
quartier tranquille , à 5 minutes du
centre du village

SEDUISANT CHALET
de deux appartements, habita-
ble à l'année, comprenant au rez-
de-chaussée 1 séjour avec coin cui-
sine équipé, 1 chambre à coucher ,
1 salle de bains/W. -C , et au premier
étage 1 séjour avec coin à manger ,
1 cuisine équipée, 1 chambre à cou-
cher , 1 mezzanine, 1 salle de
bains/W. -C.

Prix de vente: Fr. 340 000.-.

Pour tous renseignements ou visi-
tes :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussarcLAl
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, s 029/7 19 60.

17-132626

A vendre, Ecuvillens, 6 km de Fri-
bourg

BELLE VILI_A

grand séjour , 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau + 2 pièces indépendan-
tes, salle d'eau, buanderie, cave, ga-
rage, grand terrain, situation domi-
nante, vue étendue.

Agence Immobilière Nelly Gasser Fri-
bourg, « 037/22 79 20 - 74 19 59
- 029/5 15 55

17-1632

Urgent! jeune fille suisse cherche
2 PIÈCES

ou
GRAND STUDIO
INDÉPENDANT

Fribourg ou environs (10 km max.).
Loyer: maximum Fr. 700.- charges
comprises.
Téléphoner au 037/411 537 h. de
bureau. 17-74309

URGENT! à louer

JOLI 2 PIÈCES
au Schoenberg pour le 1er septembre

1988, Fr. 845.- charges comp.

a 20 73 86, h. de bureau

26 16 47 h. de repas

A LOUER,
chemin de la Redoute 7,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 4Vi pièces, au 1er étage.

Loyer mensuel: Fr. 1125.—
Charges: Fr. 120.—
Taxe Telenet: Fr. 17.50
Garage: Fr. 80.—

Libre dès le 1er octobre 1988.

Renseignements: s 022/63 12 12,
h. bureau.

18-1874

A LOUER,
chemin de la Redoute 2,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5 1/2 pièces, au 3° étage.

Loyer mensuel: Fr. 1355.—
Charges: Fr. 150.—
Taxe Telenet: Fr. 17.50
Garage: Fr. 80.—

Libre dès le 1" octobre 1988.

Renseignements: s 022/63 12 12,
h. bureau.

18-1874

À VENDRE dans le vignoble, rive sud du
lac de Neuchâtel , vue grandiose et impre-
nable,

TRÈS BELLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

Living de 50 m2 avec cheminé'e, grande
terrasse couverte , cuisine équipée, cham-
bres spacieuses , garage pour 2 voitures ,
1700 m2 de terrain avec piscine, biotope,
beau jardin et vigne.

PRIX : Fr. 825 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C»
ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

17-1610

A louer à Bulle
Cherchons a louer , „„ _„. . ___ . .dans maison fami-

liale
2 chambres
pour apprentis appartement
CFF 2 pièces, libre de-

dès le 22 août puis le 1-sept, ou
.ggg a convenir.

Gare Fribourg, , Q3y 2 53 51¦a 22 1 / / /
17-461424
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CHOIX DE
FERMES

APPARTEMENT GRANDS
BOXESbalcon, jardin ,

cave , garage, pro-
che transports pu-
blics , tranquille,
ensoleillé, Fribourg
ou environs.

laitières et autres, a
des prix justifiés.
Entreprises garan-
ties rentables.
A visiter absolu-
ment.
Pour informations :
Bernardin ROULIN
GIR-Counier
» Canada
(514)836-6122
a Suisse
037/46 15 2'

pour chevaux ,
avec grand parc
à disposition.

• 037/37 11 40

Prix modéré.
Date à convenir.

â? 2531  61 ,
int. 3186

17-74335

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Syy 2œs-f a?iw£) <&Âzu/df ortt/wgi
m-/ îsqw_&e/fL7œs 'éf ag ie

Stf %

A vendre

ARMOIRES VESTIAIRES
MÉTALLIQUES

(4 vestiaires par armoire)
Tél. dès le 12 août
037/52 11 66

Audi Coupé
GT5 E
1983 65 000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 km
Ford Escort Break
1983 53 000 km
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42 000 km
Mercedes 190 E
1986 41000 km
Mercedes 190 E
1984 94000 km
Mercedes 280 SE
1983 68 000 km
Mercedes 500 SE
1982 94000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 33000 km
Opel Kadett 1.3
1985 26000 km
Opel Kadett 1.6
1986 32000 km
Opel Kadett GSI
1986 37 000 km
Porsche 924
1980 135000 km
VW Golf 1300 GLS
1981 129000 km
VW Golf GTI
1985 55000 km
VW Passât Variant
1983 59 000 km
VW Jetta GLI
1982 85 000 km

Citroën GSA Break
1984 54000 km
Citroën BX 14 TRE
1983 64000 km
Citroën CX 2000
1981 88000 km
Peugeot 205 XL
1986 39000 km
Peugeot 205 GT
1984 44000 km
Peugeot 205 GT
1984 39000 km
Peugeot 205 GR
1984 80000 km
Peugeot 505 GL
1980 56000 km
Peugeot 505 SR
1983 80000 km
Renault 5 GTS
1985 28000 km
Renault 25 GTX
1985 41 000 km

Honda Civic Shuttle
1987 15000 km
Honda Accord
1600 EX
1982 106 000 km
Mitsubishi Lancer
Turbo
1982 120000 km
Nissan Cherry
1984 59000 km
Suzuki Swift 1.3 GTI
1988 12000 km
Toyota Corolla 1.6
Compact
1986 67 000 km
Volvo 760 GLE
1983 79000 km

Citroën Visa
11 RE
1985 32000 km
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Jeep Wagoneer
Limited
1979 82000 km
Jeep CJ 5
1975 90000 km
Jeep CJ 7
Renegade
1980 32000 km
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 km
Mitsubishi Pajero
Hard-Top
1984 57000 km
Range Rover V8
1981 54000 km
Subaru 1800
Turismo
1984 77 000 km
Subaru Justy
1986 24000 km
Subaru 1800
Station
1988 5 400 km
Suzuki SJ 410
Rhino
1983 51000 km
Suzuki SJ 413
Spécial
1986 28000 km
Toyota Tercel Break
1987 38000 km

Echange possible.
Voitures expertisées
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustra-
tions dont 45 en couleurs

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux»

au prix de Fr. 48.- (+ port et emballage)
«

Nom:

Prénom :

Rue:

NP, localité :

Date et signature



Turcs
Puces au foyer

Une trentaine de demandeurs
d'asile turcs ont campé pendant 24
heures devant la cathédrale de Sion,
pour protester contre leurs condi-
tions de logement. Les requérants
ont quitté le foyer Saint-Alexis
jeudi soir. Ils se plaignent du man-
que de confort de iwirs chambres,
dont certaines sont envahies par les
puces. Ils ont aussi demandé que
soient mis à leur disposition un
poste de télévision et des jeux. Dans
l'après-midi d'hier, une délégation
a été reçue par le chef du Départe-
ment cantonal des affaires sociales,
Bernard Comby qui a réussi à dé-
bloquer la situation. «Certaines
améliorations vont être apportées
au niveau de l'équipement du
foyer. Une maison spécialisée va
désinfecter les lieux. Un nouveau
foyer est enfin prévu. (ATS)

Espions
Rejugés

La Cour suprême lucernoise de-
vra se repencher sur l'affaire des
deux espions de l'Allemagne de
l'Est , Jan Karmazin et Rosmarie
Mueller , qui ont vécu 23 ans en
Suisse en se faisant passer pour le
«couple Hubner» et qui ont été
arrêtés il y a trois ans. Le Tribunal
fédéral a en effet accepté un recours
en nullité du Ministère public de la
Confédération. Le Ministère public
a estimé trop clément le jugement
prononcé par la Cour suprême lu-
cernoise. Celle-ci avait qualifié les
deux agents de la RDA «d'espions
ordinaires» et n'avait par consé-
quent pas retenu la notion de très
grave culpabilité , comme l'avait
fait le tribunal de première instan-
ce. (AP)

| ESTIVALERIES

Armée
On a passablement parlé de l 'ar-

mée suisse cette semaine. Nous al-
lons poursuivre sur ce thème, car j 'ai
une grande nouvelle à vous annon-
cer: j 'ai achevé ma carrière militai-
re Au grade de soldat complémen-
taire non armé. Ne cherche: pas ,
vous ne trouverez rien au-dessous.
On s 'apprête d 'ailleurs à supprimer
les complémentaires, tant ça f ait .
chenil.

Pour cet ultime cours de répèt ', on
m 'avait enfoui dans un hôpital sou-
terrain. Mission de ma compagnie:
assurer l 'intendancepour les recrues
mal fichues devant passer une CVS.
C'est ainsi que nous avons assisté à
des drames: il y avait ceux qui vou-
laient à tout prix faire du service et
qu 'on mettait dehors et ceux qu 'on
gardait alors qu 'ils n 'aspiraient
qu 'à rentrer à la maison: L 'un a
même présenté des radiographies de
son père portant le même prénom
que lui. Ca n 'a pas marché.

Même si, sur le plan militaire,
nous sommes les derniers des der-
niers, il y a des gens bien dans ma
compagnie: des toubibs, des ingé-
nieurs, un avocat, etc. Or, notre
brave homme de capitaine éprou-
vait des diff icultés à utiliser toutes
ces compétences. Moi ça allait , il
m 'avait chargé d 'amuser les re-
crues. Cependant , il n 'avait trouvé
pour un prof de chimie que la tâche
de balayeur - rebaptisée «polytech-
nicien sur surfaces planes».

Le grand chef était un major -
médecin de son métier - obsédé par
la tenue. Tout de même, le prof de
chimie lui avait arraché l 'autorisa-
tion d'œuvrer sans cravate et les
manches retroussées. Or, un jour , le
major surprit le prof de chimie dans
cet accoutrement, un livre à la
main. Il lui passa un savon (au figu-
ré). C'est ainsi que l 'armée m 'a ap-
pris - ce fut sa dernière leçon - à
ne pas mélanger les balais et la
culture. Michel Bavarel

lAllBERTÉ

J.-P. Delamuraz en Argentine

Face aux grands
Samedi 6/Dimanche 7 août 1988

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a achevé hier un voyage officiel de
quatorze jours qui l'a conduit successivement à Singapour, en Australie, en Nou-
velle-Zélande et en Argentine. A Buenos Aires, dernière étape de son voyage, le
renforcement des relations économiques, commerciales et scientifiques entre la
Suisse et l'Argentine a été au centre des entretiens avec plusieurs membres du
Gouvernement. Le conseiller fédéral a également rencontré le président Raul
Alfonsin.

M. Delamuraz a estimé «indispen-
sable que des nations petites ou
moyennes, comme l'Argentine et la
Suisse, se concertent pour éviter que la
toute-puissance de la trilogie Ja-
pon/CEE/Etats-Unis ne domine les
négociations internationales». En ce
qui concerne le rééchelonnement de la
dette extérieure argentine vis-à-vis de
la Suisse, le séjour de M. Delamuraz a
coïncidé avec l'annonce par Buenos
Aires d'une nouvelle politique écono-
mique qui comprend toute une série de
mesures répondant aux exigences du
Fonds monétaire international , de la
Banque mondiale et du Club de Paris.
L'Argentine « peut répondre à ces exi-
gences», selon M. Delamuraz qui a
proposé, pour arriver à une solution
plus rapide , une baisse de 1/4% du taux

d'intérêt applicable dans le cadre du
deuxième accord de base de mai 1987,
entre la Suisse et l'Argentine. « La balle
est dans le camp argentin» , a déclaré
M. Delamuraz en ajoutant que de cet
accord dépendait le développement
des garanties des risques à l'exporta-
tion qui , pour le moment , fonction-
nent au compte-gouttes. En dépend
aussi , a-t-il précidé, le crédit cadre de
100 mio de francs , négocié en 1987
avec les banques suisses. Enfin , le chef
du DFEP a eu un entretien avec le
ministre argentin des Travaux et servi-
ces publics , Rodolfo Terragno, sur la
dernière étape de construction de la
centrale nucléaire d'Arroyito , à la-
quelle participe l'entreprise Sulzer.

Non à l'ozone
Le canton d'Uri

Le Gouvernement du canton d'Uri a
demandé au Conseil fédéral de prendre
toutes les mesures susceptibles de lut-
ter contre la concentration d'ozone
dans l'atmosphère, qui a massivement
dépassé les valeurs limites prescrites.
Le Conseil fédéral doit en particulier
élaborer des directives qui permettent
de coordonner sur le plan suisse la lutte
contre la pollution de Pair.

Le Gouvernement cantonal uranais
est conscient qu 'il demande au Conseil
fédéral de prendre des décisions désa-
gréables. II est toutefois convaincu que
celles-ci s'imposent , et qu 'elles sont
dans l'intérêt de la Suisse et du canton
d'Uri.

Ces derniers jours d'été ont à nou-
veau montré que la concentration de
polluants dans l'atmosphère avait as-
sez fortement dépassé les valeurs limi-
tes admises. «Il est notoire que la
charge en polluants dans le canton
d'Uri provient essentiellement du tra-
fic de transit , facteur sur lequel le can-
ton lui-même n'a que fort peu d'in-
fluence» , écrit le Gouvernement ura-
nais.

Une telle situation a incité le canton
à s'adresser à nouveau au Conseil fédé-
ral , lui demandant de prendre des me-
sures. (ATS)

Locaux industriels transformés en logements

Voulez-vous habiter dans une usine?

s*c:
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Habiter dans une usine ? Et pourquoi
pas ? L'idée paraît certes saugrenue,
mais plusieurs expériences de ce genre
sont tentées dans diverses localités de
la partie francophone du canton de Ber-
ne. A Tramelan , Sonvilier et Bienne,
des bâtiments industriels désaffectés
ont subi une profonde cure de jouvence
et sont désormais appelés à changer
d'affectation. De fabrique au départ , ils
se métamorphoseront en logements
« chébrans » ou en bureaux administra-
tifs. Revers de la médaille: si ce type
d'habitation semble attirer les citadins
en mal de verdure, on peut en revanche
s'interroger sur l'impact qu 'il aura sur
les populations autochtones.

Le très sérieux Office fédéral du lo-
gement lui-même s'est penché sur le
phénomène des changements d'affec-
tation d'anciennes usines en unités
d'habitation. Il vient en effet , d'éditer
une étude , «Des usines aux logements,
expériences et suggestions». Crise obli-
ge, le nombre des bâtiments du secteur
secondaire vides ou sous-exploités va
augmenter. Dans le même temps, la
pénurie de logements à loyers modérés
se fera encore plus cruellement ressen-
tir. Selon l'office, la notion de protec-
tion du sol devient également impera-
tive. Les auteurs de l'étude observent
un aspect écologique dans ces transfor-
mations à la mode. Ces dernières ex-
ploitent les ressources créées par les

générations précédente s et freinent la
production et le transport de maté-
riaux de construction en utilisant des
immeubles déjà érigés.

L'Etat prend les devants
A Tramelan , le projet dyslexique

«Tamerlan» a l'ambition de redonner

vie à l'ancienne usine Record Watch
qui vient d'être classée monument his-
torique. Les promoteurs prévoient de
relier les deux parties de l'ex-entrepri-
se, transformées en appartements dis-
tincts , par une gigantesque verrière
abritant un jardin. Celui-ci, dans un
concept communautaire , favorisera les
échange s entre locataires. Si les délais
sont respectés, les premières aires d'ha-
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bitation devraient être occupées dès
l'automne.

La vieille fabrique d'horlogerie de
Sonvilier «Passage de la gare N °4» ,
ressuscitera sous la forme de propriétés
par étage. Les initiateurs ont prévu
d'aménager des surfaces de quelque
150 mètres carrés.

Le secteur privé n'est pas seul. A
Bienne , 1 Etat de Berne vient d'instal-
ler 158 fonctionnaires entre les murs
de l'entreprise «La Métallique», jus-
qu 'ici occupée par les courants d'air.
Plusieurs services auparavant disper-
sés dans la cité seront dorénavant re-
groupés sous le même toit. La police
cantonale disposera des deux tiers des
locaux , le tiers restant accueillera l'Of-
fice d'aménagement du territoire , l'Of-
fice des ponts et chaussées, le chef de
section et le Bureau du délégué au
développerhent économique.

Protéger le patrimoine
L'arc jurassien se prête particulière-

ment bien à ce type d'expériences. En
effet , la crise économique des années
70-80 a touché bon nombre d'entrepri -
ses, contraintes à fermer leurs portes.
Or, aujourd hui , leur architecture dé-
suète, leurs locaux vétustés sont autant
d'obstacles à une production ration-
nelle. Un changement d'affectation
s'impose donc de lui-même. A moins
de les abattre... Daniel Hanser

En Suisse?
Fondation japonaise

Le Japon veut établir en Suisse une
fondation dotée de trois milliards de
yens (plus de 30 millions de francs)
pour promouvoir son programme de re-
cherches « Frontières humaines ». Sept
ministères et agences gouvernementa-
les japonais sont impliqués dans le pro-
jet , dont le tout-puissant MITI, le Mi-
nistère du commerce international et de
l'industrie, et l'Agence de la science et
de la technologie.

«Il est prématuré de dire que nous
avons déjà choisi la Suisse pour établir
notre fondation. La Belgique est aussi
sur les rangs et nous devons étudier les
mérites des deux pays», a toutefois
précisé un responsable du projet
«Frontières humaines» au MITI.

Pour 1 Agence de la science et de la
technologie , il ne fait en revanche pas
de doute que la Suisse accueillera la
fondation japonaise. «Elle sera finan-
cée à 100% par le Japon et établie en
Suisse en avril prochain» , a indiqué un
des directeurs de l'agence.

Les agences japonaises concernées
vont demander au Ministère des finan-
ces d'allouer les 3 milliards de yens
nécessaires à l'établissement de la fon-
dation en Suisse. (ATS)

mm

La pêche aux usines désaffectées

SUISSE 
Essence sans plomb

Pas moins chère
La réduction du prix de l'essence sans plomb annoncée par Otto Stich pour l'été

prochain n'aura pas lieu. Le projet de différenciation accrue des droits de douane
sur les carburants qui aurait rendu l'essence sans plomb 16 centimes moins chère
que la super a en effet été si mal accueilli en procédure de consultation que le
Conseil fédéral renonce à l'exercice. La décision sera prise formellement au cours
de l'une des prochaines séances hebdomadaires du Gouvernement.

En réduisant la surtaxe sur 1 essence
sans plomb, le Conseil fédéral visait
d'une part à réduire la réserve alimen-
tée par le produit des droits de douane
sur les carburants (plus de deux mil-
liards de francs), d'autre part à encou-
rager l'acquisition de véhicules munis
de catalyseur. Dès l'été 1989, l'écart de
prix entre l'essence sans plomb et la
super serait passé à 16 centimes, contre
6 à 7 centimes seulement actuelle-
ment.

En procédure de consultation - le
délai courait jusqu 'à vendredi - l'idée
de réduire de 5 centimes la surtaxe sur
l'essence sans plomb pendant une pé-
riode de 4 ans a été rejetée à une écra-
sante majorité. Le Département des
finances a indiqué qu 'on n'avait
compté que 7 réponses positives sur

41 , dont une partie avec des réserves.
Les 14 cantons qui se sont déjà expri-
més ont dit non au projet ainsi que
l'ensemble des partis gouvernemen-
taux. Le Parti socialiste se serait ac-
commodé d'une réduction pour deux
ans seulement.

Le résultat négatif de la consultation
n'est pas surprenant si l'on se rappelle
que le Parlement s'est prononcé en juin
dernier pour un autre type d'utilisation
de la réserve actuellement surdimen-
sionnée. Les deux Chambres ont ap-
prouvé une motion qui incite le Gou-
vernement à poursuivre le versement
de la contribution extraordinaire aux
cantons pour les routes. Le Conseil
fédéral envisageait la suppression pro-
gressive de cette contribution qui se
monte actuellement à 150 millions de
francs par année. (ATS)

Au-dessus d'Epesses

Camion sur la voie CFF
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Un chauffeur de camion français a perdu la vie hier matin, dans un accident
survenu sur l'autoroute N 9 à proximité de Chexbres. Le camion, qui circulait en
direction du Valais, a quitté la chaussée pour tomber sur la voie de chemin de fer
CFF Lausanne-Berne située en contrebas. Un train régional survenant peu après à
faible vitesse n'a pu éviter la collision, mais ce choc n'a pas eu de conséquence pour
les occupants du convoi. Le chauffeur du camion, éjecté, a été tué sur le coup.

ATS Keystone
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La belle santé du secteur des assurances

Une concentration croissante
L'évolution des dernières années, in

dique que le marché suisse des assu
rances se dirige vers une concentratior
croissante . A fin 1987, les cinq plus
importantes compagnies d'assurances
ont encaissé plus de la moitié du vo-
lume global des primes.

Dans le secteur vie , 20% des assu-
rances contrôlaient 81% du marché
suisse alors que dans le secteur non-
vie , 6% des sociétés se partageaienl
72% du volume globa l des primes.
C'est ce qui ressort d'une étude intitu-
lée «Dans les coulisses des polices»
publiée par la Banque cantonale de
Zurich (BCZ).

Les 123 compagnies d'assurances
suisses et étrangères présentes sur k
marché suisse occupaient 50 000 per-
sonnes l' an dernier. Elles ont encaissé
en Suisse un volume total de prime ;
brutes de 20 mia de francs, chiffre qui a
augmenté de 8,7% par rapport à 198c
ct qui a pratiquement doublé depuis le
début de la décennie.

En d'autres termes, avec 2% de k
population active , la branche a réalise
7% du produit national brut (PNB). Lî
BCZ rappelle en outre que ce secteui
est l'un des seuls à avoir fourn i de nou-
veaux emplois après la récession des
années 1974/76.

Dans le secteur des assurances, b
croissance des vingt dernières années a
été supérieure à la moyenne de l'écono-
mie, non seulement en Suisse mai:
également dans les principaux pays in
dustrialisés. L'assurance vie repré
sente actuellement le plus fort poten
tiel de croissance. Sa part à l'ensemble
du volume des primes est passée de
49% en 1980 à 54,5% en 1987.

Si une bonne moitié des primes pro-
vient des activités à 1 étranger , le déve
loppement sur le marché suisse n.
laisse pas une impression de satura
tion , alors même que les Suisses son
les plus assurés du monde. Il n'en de
meure pas moins que le développe
ment de ce secteur dépend notammen
de l'évolution de la conjoncture ains

que des conséquences de la mise er
place du marché européen de 1992
Jusqu 'à cette échéance, les prévision;
sont toutefois optimistes.

Les plus grandes compagnies suisse;
d'assurances sont les suivantes. Entre
parenthèses, le montant des primes en-
caissées en millions de francs.
Assurances accidents :
Zurich (5550
Winterthour (3856
CNA (1924
Bâloise (1320
Helvetia incendie (1118
Mobilière suisse (1012
Helvetia accident (813
Assurances vie
Rentenanstalt (4771]
Winterthur vie (2864;
VITA (2213]
Bâloise vie - (1145;
Patria (916;
Réassurances
Suisse de réassurances (S) (10 500;

(ATS

Politique monétaire

Difficile
Comme au premier semestre, la

conduite de la politique monétaire
suisse ne sera pas aisée au second
semestre 1988, estime le nouvea u
président de la Banque nationale
suisse (BNS) Markus Lusser.

M. Lusser explique ses propos en
disant que le réaménagement , dû à
des facteurs techniques , des procé-
dés de gestion monétaire n'est pas
achevé. D'autre part , l'évolution
des cours de change exigera encore
toute l'attention de la BNS. (ATS)

Valais
L'électricité de Bagnes
Accordée le 5 août 1898, la

concession pour l'exploitation hy-
dro-électrique des eaux de la région
de Fionnay-Champsec en Valais
vient de revenir à la commune de
Bagnes. Il s'agit là du premier des
droits de retour qui est échu. D'au-
tres droits plus importants, tels
ceux touchant les grands barrages,
vont peu à peu , au rythme des an-
nées et des décennies, revenir aux
communes concédantes.

Ainsi désormais, l'usine de
Champsec, propriété d'Energie-
Ouest-Suisse (EOS) et construite en
1930, malgré une concession anté-
rieure, est devenue hier propriété
delà commune. Cette usine produi-
sait à ses débuts 65 millions de
kWh , puis 26,6 millions seulement
depuis la construction du barrage
de Mauvoisin dont la concession ne
sera pas échue avant l'an 2041.

(ATS)

Production en recul
Texti e suisse

Les filatures et tisseranderies mem
bres du groupement des industriels de
la branche textile (IVT) ont enregistré
un chiffre d'affaires de 467 millions de
francs en baisse de 6,2% par rapport è
la même période de l'an dernier. La
production des filatures a reculé de
2,3% à 31 603 tonnes de celle des tisse-
randeries de 8,9% à 53 millions de mè-
tres..

L entrée et le portefeuille de com-
mandes a augmenté dans les tisseran-
deries alors qu 'il a reculé dans les fila-
tures. Pour les mois à venir , le groupe-
ment n'attend pas de changement no-
toire. „„.(ATS
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Surveillance bj 5030 -5125 Mikron n
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Inter.Papei
ITT 
Kraft Inc.
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana

04.08. 05.08. Honei
Inco L

185000 183000d IBM ..
122000 123250 'nter.F
122001 12325 ITT ..
339 342 Kraft I
1.05 1.10 Li"y E
3900 3900 Litton
1650 1650 Lockh
1220 1200 Louise
3180 3190 Maxui
2900 3000 MMM 
2600 2600 Mobil Corp. .
570 570 Monsanto ....
35000 345O0d J-P Morgan
1630 1650t NCR 
280 280 Nynex 
290t 290 Occid.Petr. .
4475 4500 Pacific Gas .
235 245 Pacific Telesis
33 32d Pennzoil 

AMCRIPAIMCC

Bourse de Zurich 57
82.75
143.5C
27.50
118
150
79.75
32.50
41.50c
54.25
56.50
73
60
103.5C
91.50
77
74
53.75
37.75
54.50
59
86.75c
49d
47.50
15.50t

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol .
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkhne ...
Southwesterr
Squibb Corp.
Sun Co. .......
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

04.08.

73
74.25t
47
54.50d
82.75d
36.75e>
74.50
79.25d
47
143
27.25

05.08.

72.75
75.25
47
54.25
83.75c
37
73d
78.75
46t
143.5(
27.25
41
120
47
31.25c
128.5C
22.50
32.75
111 50c
47.25
65.25
33.75
98
84.25d
47.25
42.75d
28.75
99.25
74d
37
38.50
60.25
67.75
44o

41
120
47.50
31.75
131
23
32.25
111.5C
47.25
65.50
34.25c
97.25
83.25
47.50
43
28.75
98.25
73.50
36.50
38d
60.50
67.75c

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

113.5C
56.50
77.75
84
35.25

44.50c
56.50
36.50
92.25
75.50
40.25
162.5C
99.50
137
136
71
31.5C
28.5(
73.5C
35.5C
84
66.5C
124

56.7E
96
41
63.5C

57.25
36.75
93.75
74.25
40.75d
163
99.50
139
136
70.50
30.25
28.50
73.50
35.75
85
66
122.50c

57.25
96
41.50
64.25
68.50
43.50
73.25
23.50
102.50c

69 68.50 L/IVLI.O
44.75 43.50 
73d 73.25 04 08
23.25 23.50
102.50d 102.50d Aegon 63t
47.75 46.75 Akzo 107 5(
195.50 195.50 ABN 34
72 72 75 Amro Bank 57 50
78 78 Anglo 24 75
86.50 87 Gold l 113 5C
133 131.50 BP 7t
117d 118d De Beers 16 50
68.50d 67,75 . Driefomein 15
48.75d 49d Fujitsu 21 50
11.50 11.50 Goldfieds ' 23 50
100.50 101 Honda 26 25
70.25 70.50 ICI " 28 '
135.50 136.50 Kloof 14 75t
58.50 58.75 NEC Corp 25 75
90.25 91.50 Norsk Hydro .. ' 50 25
103.50 103d Philips 24 50t
40.50d 40.75 Royal Dutch 178.5(
26 26 Elf Aquitaine 79 75t
45 75 45d Sony 81
112.50d 113 Unilever 87 25

56.50
82
145
27
118
152
81
32.50d
42
54.25
56.50d
75
59.75
102.501
91
75.25c
74.75
53.50c
38.75
55.25
58.75c
87.25c
49.75
48
15.25
113
57.501
77.75
85.50
35

ALLEMAGNE
04.08.

167.5C
743d
218
245
415
191
565
295
402
210.5C
392
234
146.5C
446
375
191
433
362t
126.5C
217
207
470

AEG 
ASKO p ....;..
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Mannesman!
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamrr
Schering ....
Siemens .. .
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

05.08.

167.5(
744
219.5(
249.5(
418
191.5C
560
298
404
213
390d
236
145
447
376
192
432
364t
128
217.5<
205
455

I — 1 04.08.niwppc
LMVI-r'J Bque Gl. 8. Gr.p .. 570 d

Bque Gl. 81 Gr.n ... 515 d
04.08. 05.08. Créd.Agric.p 1025 c

Créd.Agric.n 1000 c
Aegon 63t 62.75
Akzo 107.50 108 50
ABN 34 34.75 _________________________________________
Amro Bank 57.50 58 25 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Anglo 24.75 24.25
Gold l 113.50 114 50
BP „ 7t 7
De Beers 16.50 16.50d Pr-urc JDriefontein 15 15 l̂ UUIb «afj

23 50 transmis
25.75
28 par (a
14.75t
25.75
51t
24.25t
180
80.50
80 25 k 
87t ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦'''' ¦¦aa"

— .̂y >̂<̂ z.^
NEW YORK | | DEVISES

Keystom

04.08.

48.25
17.62!
76.62!
30.12!
82
62.50
26.75
27.50
63.25
38.50
43.37!
59.87!
47.62!
25.87!
63.50
88
30.37!
86.62!
44.87!
47.12!
54.12!
52.50

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home.Prod.
Anhaeuser-Buscl
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
79.25
36.50
61.50
15
124.12!
49.875
46.375
80.75
33.50
84
75.62!
64.50
26.12!
2.75
36.25
52.37!
92.37!
34.25
36.12!
329.7!
47.50

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson 81 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 

43
24.62!
35.37!

.30.75
9.625
71.87!
52.50
54.62!

05.08. achat vente

47.875 Etats-Unis 1.555 1.585
17.50 Angleterre 2.655 2.705
76.375 Allemagne 83.- 83.80
29.875 France 24.40 25.10
81.75 Belgique (conv) .... 3.93 4.03
62.50 Pays-Bas 73.50 74.30
26.75 Italie - .112 - .114!
27.375 Autriche 11.82 11.94
63.25 Suède 24.- 24.70
38.375 Danemark 21.65 22.2!
43.125 Norvège 22.70 23.41
59.75 Finlande 34.80 35.8<
47.375 Portugal 1.01 1.05
25.625 Espagne 1.25 1.29
63.25 Canada 1.285 1.31!
87.75 Japon 1.173 1.18!
30.25
86
44.375
47 

52:25 BILLETS
41.75 I 
78.25 . .•aa. mr achat vente36.37!
61.50
14.87!
123.7!
49.62!
46.25
80.37!
33.50
84.25
75.12!
64.37!
26
2.625
36.12!
51.62!

Etats-Unis 1.50 1.60
Angleterre 2.57 2.77
Allemagne 82.30 84.3C
France 23.95 25.4E
Belgique 3.80 4.10
Pays-Bas 72.70 74.7C
Italie - .1905 - .1171
Autriche 11.70 12.-
Suède 23.40 24.9C
Danemark 21.10 22.6C
Norvège 22.10 23.6C
Finlande 34.40 35.9C
Portugal - .90 1.15
Espagne 1.19 1.34
Canada 1.23 1.33
Grèce - .90 1.20
Japon 1.145 1.195

92
34.50
36.12!
328.5(
47.37!
42.87!
24.50
35.12S
30.50
9.625
71.87E
52.25
54.37E

CDIDni \Or__

05.08

570 d
515d
1025 c
10O0 i

Le PDC en Chine
Espoirs

La Chine deviendra «un parte
naire intéressant pour l'industrie
suisse d'exportation», a déclaré 1;
présidente du Parti démocrate
chrétien (PDC), Eva Segmûller, ai
terme d'un voyage de douze jour
qu 'une délégation du PDC a fait et
Chine. Eva Segmûller a par ailleur
été impressionnée par la volonti
d'ouverture et de réforme des Chi
nois. m,

La délégation a ressenti partou
que les relations entre la Suisse et 1:
Chine étaient bonnes. Il est vra i qui
la Suisse a été un des premiers pay:
à reconnaître la République popu
laire et à conclure un accord d<
Joint-venture. (AP

Ministres
Mont-Pèlerir

La traditionnelle rencontre annuelli
des ministres de l'Economie suisse
ouest-allemand et autrichien se tiendr;
pour la première fois en Romandie
Comme il appartenait cette année à 1:
Suisse d'accueillir les ministres , le pa
tro n du Département fédéral de l'éco
nomie publique (DFEP), le Vaudoi:
Jean-Pascal Delamuraz , a choisi lf
Mont-Pèleri n , au-dessus de Vevey
pour recevoir ses pairs les 18 et 19 aoû
prochains.

Les discussions porteront surtou
sur l'intégration européenne et plu
particulièrement sur les relations di
l'AELE avec la Communauté euro
péenne dans la perspective de l'ouver
ture du grand marché européen d<
1992.

La collaboration économique mon
diale ainsi que l'Etat et les perspective
de l'Uruguay round du GATT figure
ront également au centre des discus
sions. (AP
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Les Haut-Valaisans isolés et méconnus ffl
EPORTAGE
ICHEL EGGS

Minoritaires parmi des minoritaires, ni Romands ni Suis-
ses alémaniques , les Haut-Valaisans forment un peuple à
part. L'isolement géographique et les préjugés ne favorisenl
pas les échanges avec la partie du pays qui parle leur langue.
Le Valais romand les ignore presque tout autant. Jamais ,
sans doute , le clivage n'a été aussi grand. Et si aucun mou-
vement séparatiste n'existe, l'unité du canton est de plus en
plus compromise. Même si le Valais fait encore front face à
l'extérieur".

Un autobus empli de Haut-Valai-
sans qui tombe dans le Rhône : c'est un
accident. S'ils s'en sortent , c'est une
catastrophe. Les Valaisans francopho-
nes adorent plaisanter sur le dos de
leurs compatriotes haut-valaisans.
Une rivière seulement , la RaspiUe , sé-
pare les deux communautés linguisti-
ques. Mais quelle incompréhension de
la part des Romands. Et lorsqu 'un
journal satirique de carnaval égratigne
des politiciens haut-valaisans sous la
rubrique «Nouvelles de l'étranger», il
illustre une réalité. Le Haut-Valais.
c'est «l'étranger», aussi bien pour les
Romands que pour les Suisses aléma-
niques.

«C'est une insulte pour un Haut-
Valaisan que de le traiter de Suisse alle-
mand» , explique Christophe Venetz.
Haut-Valaisan d'origine habitant Sion,
«Les Haut-Valaisans appellent volon-
tiers les Suisses allemands les « Grùezi-
ni» , parce qu 'en Valais on ne dit pas
«Gruezi» comme on le fait outre-Sari-
ne». Autre appellation réservée aux
Suisses allemands par les Valaisans
germanophones: les «Uesserschwy-
zer», les Confédérés de l'extérieur.

Alors , des Romands d'expression al-
lemande les Haut-Valaisans? Pas vrai-
ment. Les Suisses romands ne considè-
rent pas comme des leurs ces gens au
parler bizarre.

«Nous sommes des latins parlant
allemand. Notre mentalité est plutôt
influencée par l'Italie et par la France»,
souligne le conseiller national Paul
Schmidhalter. «Beaucoup de familles
haut-valaisannes sont d'origine ita-
lienne; leurs ancêtres ont franchi les
cols. C'est vra i également pour les Sch-
midhalter qui s'appelaient jadis Fabri.
11 y a également une forte infiltration
de gens d'origine du Bas-Valais».

Une fois installés dans ce coin de ter-
re , les Haut-Valaisans n'ont eu , pen-
dant longtemps , que de ra res contacts

avec le monde extérieur. «Jusqu au
milieu des années soixante , nous
n'avions pratiquement aucune rela-
tion avec la Suisse allemande. Nous
vivions enfermés dans notre vallée , en-
tre nos montagnes», relève Béni Kreu-
zer, directeur de l'Office du tourisme
de la partie supérieure de la vallée de
Conches. « Il ne faut pas oublier que les
cols alpins ne sont praticables que qua-
tre mois par année».

Président de la commune de Muns-
ter, Silvan Jergen parle de l'époque pas
si lointaine où les habitants de
Conches ne sortaient pas de la vallée.
«A 80 ans, ma grand-mère n'avail
quitté Conches qu 'à deux reprises dans
sa vie. Une fois pour aller à Brigue,
l'autre pour se rendre à Viège».

Conflit nord-sud
Voilà des années que le journaliste

Luzius Théier analyse les relations en-
tre le Haut-Valais et le reste du pays. Le
rédacteur en chef adjoint du «Walliseï
Bote» - seul quotidien valaisan de lan-
gue allemande - explique le sentimem
inconfortable que ressentent ses com-
patriotes assis entre deux chaises. « Pas
moyen de sauter sur le train en mouve-
ment de la Romandie en réveil; quam
à la Suisse alémanique , on ne se
connaît guère et les voies de communi-
cation font défaut. Il y a d'autres fac-
teurs de démarcation et d'isolement
Alors que la partie romande du cantor
est bien couverte par les médias de k
Suisse romande, le Haut-Valais n 'esi
«ni vu ni connu», du moins dans le
contexte de la Suisse alémanique (le:
journaux n'ont pas de correspondam
dans le Haut-Valais , la radio qu 'un col-
laborateur à temps partiel)».

Pour Luzius Théier , il y a plus que de
l'incompréhension : un antagonisme
latent entre le Valais et la Suisse aléma-
nique. Et de faire allusion , notam-
ment , à une sorte de conflit nord-suc

Fidèles aux traditions , mais progressistes à l'heure du vote. Exemple: l'initiative
Rothenthurm (54,3% de oui dans le Haut-Valais, 66,5% de non dans le Valai>
romand!) Photo Egg;
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en miniature entre les deux parties
«Nos pères étaient les saisonniers dans
les baraques de chantiers de la Suisse
alémanique , les mineurs des grands
barrages. Et dans les usines de ce can-
ton , la promotion professionnelle s'ar-
rêtait au mieux au poste de contremaî-
tre. Nos mères gagnaient duremem
leur vie comme employées des mai-
sons de maîtres et dans des hôtels, cai
ce n'était pas les quelques queues de
vaches et lopins de terre rocailleux qui
permettaient à une famille nombreuse
de mangera sa faim. Ne serait-ce pas là
les racines d'un dédain mal dissimulé i
notre égard ? Ou, du côté valaisan , k
raison d'un sentiment d'infériorité col-
lectif longtemps ressenti?»

L'incompréhension , fruit du man-
que d'information , est souvent attisée
par de nombreux Valaisans qui se
complaisent à «bétonner les clichés
plutôt qu 'à les démolir» , regrette Lu-
zius Théier qui ajoute aux méfaits de
certains managers es tourisme ceux de
«quelques écrivains émigrés souffram
du mal du pays qui font chorus en s'ex-
tasiant sur un pet de mulet , décrivani
le pays et sa population comme ils le:
ont quittés il y a un demi-siècle...»

Les vipères
des écologistes

L'image d'un Haut-Valais hyper
conservateur n 'est plus de mise au
jourd'hui. Même si l'attachement de
ses habitants aux traditions est une réa
lité qui ne les empêche pas de faire
preuve d'un grand esprit d'ouverture.

Analysez les résultats des votations
Le constat est frappant: le vote de;
Haut-Valaisans est toujours plus pro
gressiste que celui des francophones
Au grand désespoir des conservateur;
bas-valaisans. «Le Valaisan franco
phone est beaucoup plus croyant er
l'autorité; presque tous les mécanis
mes de contrôle de l' administration e
du pouvoir sont nés de proposition ;
venant des parlementaires haut-valai-
sans. Dans le Bas. chaque président de
commune est un petit roi . un conseillei
d'Etat jouit d'une sorte d'autorité di-
vine à ne pas trop gêner avec des procé-
dés démocratiques» , souligne Luzius
Théier.

Contrairement à la presse du Valais
romand , celle du Haut-Valais favorise
les grands débats d'idées. La sensibilité
aux problèmes de l'heure (pollution
développement qualitatif plutôt que
quantitatif) est très forte dans la partie
alémanique du canton , alors que le
débat est inexistant dans le Bas. « Dan;
le Valais romand, le débat sur les pro
blêmes écologiques est ridicule; on es
encore à se demander si les écologiste;
procèdent à des lâchers de vipères»
ironise Luzius Théier.

Le 6 décembre dernier , les promo
teurs d'un développem ent tous azi
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Isole du reste du pays. Le col du Nufenen, entre le Valais et le Tessin: ouver
quatre mois par année seulement. Photo Egg;

muts ont soudainement pris con;
cience du poids du Haut-Valais. Alors
que le Valais romand acceptait la loi
d'application cantonale de la lex Frie-
drich (vente d'immeubles aux étran-
gers), le Haut-Valais faisait échouer
cette loi , renvoyée à l'expéditeur pour
révision : le Gouvernement est invité à
préparer un document plus respec-
tueux de la politique de développe-
ment officiellement prônée.

Ce vote a une nouvelle fois démon-
tré le clivage existant entre les deu>
parties du canton. Un clivage que le;
chantre s de l'unité cantonale refusen
d'admettre. Luzius Théier: «Le fai
que presque tous les dirigeants de k
partie alémanique doivent être gentil;
et disponibles à l'égard de la majorité i
cause des mathématiques électorale;
n'améliore guère les choses. Sous k
couverture de cette unité cantonale tel
lement chantée dans les discours de
cantine , on refoule les problèmes qui s(
posent de manière de plus en plu;
aiguë». Le journaliste haut-valaisan
compare les idées séparatistes à un vi-
rus: sa virulence dépend en grande
partie de l'état de santé du corps atta-
qué. «Or, l'état de santé des relations
entre le Haut et le Bas-Valais n'est pas
brillant».

Même les séminaristes
Des velléités séparatistes existent

elles? Sur ce point , tous les Valaisan;
sont d'accord : il n'existe aucun mou
vement prônant la séparation di
Vieux-Pays en deux demi-cantons
Paul Schmidhalter: «Tant que l'ot
reste entre nous , on se bagarre entre
gens du Haut et du Bas. Mais dès que
l'on est à l'extérieur du canton , on se
considère comme Valaisans , unis. Ei
cinq ans de Conseil national , je n'a
jamais vu un sujet politique importan
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Le journaliste Luzius Théier: les rela
tions entre le Haut et le Bas ne sont pa;
brillantes. Photo Egg;

Silvan Jergen, président de Munster
ma grand-mère a quitté Conches deu:
fois dans sa vie. Photo Egg

- Rawyl excepté - sur lequel la députa
tion valaisanne ne défendait pas 1<
même point de vue, qu 'elle que soi
l'appartenance politique.

Luzius Théier admet que l'idée di
séparation n'est pas (encore) dans l'air
mais il lance un pari : «Si demain ui
politicien jouait la carte d une sépara
tion de la partie alémanique , il aura i
tout de suite un électorat considéra
ble».

Le rédacteur en chef adjoint di
«Walliser Bote» estime que le Valai
romand, minorité sur le plan suisse, si
«venge» quelque peu sur le dos de I;
minorité dans la minorité qu'est l
Haut-Valais. Il n'y a qu 'à voir l'atti
tude de certains députés du Bas-Valai;
chaque fois qu 'il s'agit de voter un cré
dit pour un projet haut-valaisan.

Paul Schmidhalter pense que s
mouvement de séparation il y aura ur
jour , il pourrait venir du Bas-Valais
«Notre région est moins développée
que la partie francophone. Nous som
mes presque toujours dans la positior
de demandeurs . Peut-être qu 'un jou:
les Bas-Valaisans se lasseront».

Luzius Théier n'y croit pas. «Il y ;
beaucoup trop d'indifférence dans le
Bas-Valais». Et même si cette indiffé
rence fait place au conflit ouvert , le
Haut-Valais n'a rien à craindre, estime
M. Théier. «On constate entre le:
demi-cantons une très grande perméa
bilité économique. Et nous n'aurion;
pas besoin d'un appareil administrai
aussi sophistiqué que celui du Jura».

Pour l'heure, le plus ardent défen
seur de l'unité cantonale est le PDC qu
doit sa position majoritaire au Haut
Valais. Il lui rend bien cette fidélité er
lut accordant notamment deu:
conseillers d'Etat sur cinq et un de
deux conseillers aux Etats. Et ce ne ser;
sans doute que le jour où le PDC canto
nal perdra la majorité que l'unité dt
Valais chancellera.

D'ici là, les signes avant-coureurs si
multiplient. Les associations profes
sionnelles ont presque toutes deux sec
tions, une dans chaque partie linguisti
que. Même les séminaristes du diocèse
sont séparés pour leur formation selor
qu 'ils proviennent du Haut ou du Bas
Valais. Et il est révolu le temps où de
nombreux étudiants effectuaient une
partie de leurs études en franchissant k
barrière linguistique. Ce sera bientô
en anglais que les Valaisans tenteron
de se comprendre ! M.E

Prochain article:
le pays des dissidents

• I



6 Samedi 6/Dimanche 7 août 1988 LAJj iBERTE LvZ7L_l<C)L t I W^ 'V_^ l t  I L

Homme de tradition, il allait lancer l'Eglise dans l'aventure du concile

mystère du « bon» pape Jean XX
Jean XXIII  après Pie XII , c'était un peu le paysan succé-

dant à l'aristocrate. Un pape de transition , disait-on , à
défaut d'autre chose , à propos de cet homme de tradition ,
médiocre diplomate. Comment ce pape apparemment sans
surprise allait-il oser ouvrir toutes grandes les portes de
l'Eglise et l'engager dans l'aventure d'un concile , c'est là le
mystère Roncalli , un mystère qui n'est pas encore résolu.

I , allait bouleverser en profondeur la
vie de l'Eglise et les rapports de celle-ci
avec le monde environnant.

Prêtre traditionnel
et médiocre diplomate

Une question ne peut manquer de
retenir l'attention de l'historien (et ils
sont nombreux depuis qu 'un groupe de
chercheurs de Bologne a entrepri s
d'écrire une biographie savante et ex-
haustive de Jean XXIII) à propos de ce
qu 'il convient d'appeler «le mystère
Roncalli»: comment se fait-il que cet
homme conservateur qui ne s'était ja-
mais opposé au fascisme et qui avait
marqué certaines sympathies monar-
chistes à la Libération , ce prêtre tradi-
tionnel habitué à lire chaque jour son
bréviaire et à dire chaque jour sa mes-
se, ce diplomate médiocre dont on ne
prenait pas au sérieux les dépêches,
soit devenu le pape des réformes et du
grand chambardement?

En d'autre s termes, y a-t-il rupture
ou continuité entre l'homme Roncalli
et le pape Jean XXIII? Suivons, pour
cela, l'itinéraire de l'un et les réalisa-
tions de l'autre. Né le 25 novembre
1881 près de Bergame, ordonné prêtre
en 1904, Angelo Roncalli entra à sa
sortie du séminaire au service de son
évêque, Mgr Radini-Tedeschi , un pré-
lat de grande envergure en qui lejeune
homme reconnut bien vite un maître .
Mobilisé en 1915, il est appelé à Rome
à la fin de la guerre et nommé en 1925
comme visiteur apostolique en Bulga-
rie, avant d'être transféré dix ans plus
tard à la tête de la délégation apostoli-

1 i iv i tnt ie .n  d'observateurs non catholiques au concile, création du Secrétariat pour
l'unité des chrétiens: avec Jean XXIII ,
l'œcuménisme.

l'Eglise tout entière prenait le train de

Celui qui , dans la mémoire collecti-
ve , est resté « le bon pape Jean » et dont
la mort en 1963, à l'âge de 83 ans, émut
le monde entier , était quasiment un
inconnu au moment de son élection.
Les chroniqueurs font noter que lors-
que Angelo Roncalli apparut sous le
nom de Jean XXIII sur le balcon de la
Loggia de Saint-Pierre en ce jour d'oc-
tobre 1958 , il y eut comme un instant
d'hésitation parm i la foule massée sur
la place. La bonhommie et les rondeurs
de ce fils de paysan de Bergame
contrastaient avec les manières aristo-
caratiques et le port hautain de Pie
XII.

On parla immédiatement d'un
« pape de transition » au vu de son âge
avancé, dont l'élection était due avant
tout à l'absence de candidat valide au
sein du Sacré-Collège. Et pourtant , le
nouveau pontife, en choisissant de
convoquer un concile œcuménique
près d'un siècle après celui de Vatican
que de Turquie et de Grèce installée à
Istanbul. Durant la guerre, il intervient
à plusieurs reprises en faveur des juifs
d'Europe centrale et noue des relations
d'amitié avec l'ambassadeur du Reich ,
le catholique von Papen , dont il rap-
porte complaisamment les offres de
paix séparée à ses supérieurs de la
secrétairerie d'Etat.

Roncalli à Paris
Sa nomination comme nonce à Pa-

ris en décembre 1944, en remplace-
ment de Mgr Valeri jugé indésirable
par le Gouvernement provisoire du gé-
néral de Gaulle , constitue une promo-
tion inattendue. D'aucuns l'interprétè-
rent comme une forme de « punition »
infligée par Pie XII aux autorités fran-
çaises. S'il parvient à limiter les effets
de l'épuration et à rétablir un climat
plus serein entre le Saint-Siège et le
Gouvernement français , sa faconde
toute méridionale et ses allures de curé
de campagne toujours en déplacement
ne laissent pas un souvenir impérissa-
ble à Paris. « Il y a vraiment des grâces
d'état particulières» , dira l'ancien mi-
nistre Robert Schuman à la suite d'une
audience avec Jean XXIII.

En 1953, il sera fait cardinal et nom-
mé patriarche à Venise , une destina-
tion et une charge qu 'il estimait préfé-
rables à toute autre responsabilité à
Rome.

Humour et sympathie
Devenu pape, il ne tarde pas à

conquéri r la sympathie de tous par son
style détendu , son langage presque fa-
milier , son humour aussi. Dans sa pre-
mière allocution , il se définit comme le
«bon Pasteur» qui veut être «votre
frère » à l'image de Joseph , son modèle
de l'Ancien Testament. Il se considère
d'abord comme l'évêque de Rome.
Aussi le voit-on , dès les premières se-
maines du pontificat , effectuer plu-
sieurs «sorties» clans la ville , que ce
soit pour prendre possession de la basi-
lique du Latran , visiter des instituts
religieux , consoler les enfants de l'hô-
pital de l'Enfant-Jésus ou réconforter
les prisonniers de Regina Coeli à l'oc-
casion de la fête de Noël 1958.

Même transition en douceur dans le
gouvernement de l'Eglise où s'opère un
« retour à la normale » avec la nomina-
tion d'un secrétaire d'Etat , le cardinal
Tardini , garant d'une certaine conti-
nuité. Jouissant d'une large autonomie
de manœuvre , ce derrte, à qui Pie XII
déclarait ne pas vouloirde « collabora-
teurs » «mais seulement des exécu-
tants », peut à loisir mesurer le change-
ment de climat intervenu. Jean XXIII
inspire et délègue là où son prédéces-
seur voulait tout voir et tout contrôler.
Dès le début 1959 , il se concentre"-sur la
préparation de ce qui tend à devenir la
grande affaire du pontificat , le concile
œcuménique Vatican II , dont l'an-
nonce est faite en jan vier.

A l'Est il y a du nouveau
Sur d'autres terrains , qui lui tien-

nent particulièrement à cœur comme
la reprise ou l'amorce d'un dialogue
avec les autres confessions chrétiennes
ou encore la recherche de la détente
avec l'Est , les progrès enregistrés sont
considérables en dépit des résistances
de son entourage.

Humour et simplicité donnèrent à Jean XXIII un formidable capital de sympathie
qui dépassa très vite les frontières du catholicisme. Keystone

Car tel est bien le paradoxe de l'ère
Roncalli , du moins dans les premiers
mois: tandis que certaines mesures
parm i les plus rigides du magistère pa-
cellien se voient solennellement
confirmées (décret du Saint-Office
contre le communisme) ou même am-
plifiées (condamnation des prêtres ou-
vriers) par l'administration vaticane,
le pape cherche, de son côté, à mettre
en œuvre une politique nouvelle à par-
tir d'initiatives personnelles. Déjà en
1957 , comme archevêque de Venise, il
n'avait pas hésité à faire parvenir son
salut au congrès des socialistes italiens
réunis sur la lagune, un geste qui
n'avait guère été apprécié à Rome. Si-
tôt élu sur le trône de Pierre, il s'em-
ploie à modifier l'image d'une Eglise
autosuffisante, repliée sur ses certitu-
des, prompte à l'anathème, qui avait
fini par caractériser les dernières an-
nées du pontificat de Pie XII.

Pour ce familier de l'Orient chrétien ,
la réconciliation avec l'orthodoxie
était une priorité en même temps que
l'une des clefs de toute politique à l'Est.
Dès 1959, et à la suite d'une première
rencontre au Vatican avec un envoyé
du patriarche de Constantinople
Athénagoras , il accueille favorable-
ment la proposition qui lui est faite de
créer un organisme spécialisé à cette
fin , lequel prend le nom de Secrétariat
pour l'unité des chrétiens sous la res-
ponsabilité du cardinal Béa.

La charte de la détente
Ses messages de paix, en particulier

lors de la fameuse crise des missiles de
Cuba en 1962 , lui valent l'estime et la
considération des dirigeants soviéti-
ques avec lesquels, pour la première
fois, des contacts personnels viennent
à s'établir. L'ewicyclique « Pacem in ter-
ris», publiée en avril 1963, s'adresse
«à tous les hommes de-bonne volon-
té» (et non plus seulement aux mem-
bres de l'Eglise) et distingue entre «les
fausses doctrines philosophiques sur la
nature , l'origine et le destin de l'uni-
vers et de l'homme» et «les mouve-
ments historiques » qui s'en réclament.
Son impact dans l'opinion mondiale
dépasse (et de loin) les frontières de la
catholicité ; le texte est perçu comme la
charte de la détente qui tend à s'instau-
rer entre les deux Grands.

Lorsque , deux mois plus tard , le
vieux pontife vient à s'éteindre, em-
portant avec lui son mystère, un jour-
nal belge, peu suspect de cléricalisme,
pourra écri re que «depuis la mort du
président Roosevelt peut-être le
monde ne s'était plus senti aussi soli-
dairement réuni dans la douleur».

Philippe Chenaux

Chrétiens

£es murs de la séparation
ne montent pas jusqu'au Ciel

Le concile de
la miséricorde
L 'idée de convoquer un concile

n 'était pas neuve en soi. Pie XI , puis
Pie XII y avaient songé, chageant
tour à tour les services de la Curie
d 'en préparer le projet. Eloigné de
Rome depuis 1925, Angelo Roncalli
n 'avait pas été tenu au courant de
ces tentatives. Il ne semble pas non
plus qu 'il en ait eu l 'idée lui-même
avant son élect ion.

L 'ayant faite sienne, et après s 'en
être ouvert au seul cardinal Tardini,
il choisit de la communiquer direc-
tement aux cardinaux le 25 janvier
1959, soit trois mois à peine après le
conclave, et, à travers eux, à l 'en-
semble de l'épiscopat et des catholi-
ques. A l 'un des cardinaux qui lui
demandait si c 'est à nouveau le
Saint-Office qui serait chargé de sa
préparation , Jean XXIII , un peu
surpris, répondit d 'une voix calme
mais assurée que c 'était le pape «le
pr ésident du Concile».

Non seulement la procédure,
mais plus encore les motivations
étaient autres: alors que ses deux
prédécesseurs avaient eu dans l 'es-
prit de compléter l 'œuvre doctrinale
restée inachevée de Vatican I , le
concile de Jean XXIII aurait pour
tâche de «dilater les espaces de la
charité» , c 'est-à-dire «une finalité
essentiellement pastorale».

Les résultats de la phase de
consultation antépréparatoire , gé-
rée d 'un bout à l 'autre par la Curie,
laissèrent apparaître un certain dé-
calage entre les vœux des évêques,
fortement conditionnés par les mo-
dèles antérieurs, et les orientations
roncalliennes. La seconde phase
dite «préparatoire », ouverte en no-
vembre i960, vit s 'accentuer le di-
vorce entre les partisans d'un
concile doctrinal de condamnation
des erreurs modernes (communis-
me, laïcisme) et les leaders de la
future majorité conciliaire dési-
reuse de réformes (collégialité, litur-
gie)-

Jean XXIII tranchera à sa façon
ce débat dans le grand discours pro-
noncé à l 'ouverture de la première
session le 11 octobre 1962: «Au jour
d 'aujourd 'hui , dira-t-il, l 'Epouse du
Christ préfère faire usage de la mé-
decine de la miséricorde plutôt que
de celle de la sévérité. » Ph.C.
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Erich Honecker et les responsables

de l'économie de l'Allemagne de l'Est
se trouvent dans une situation très déli-
cate. D'une part, ils prétendent - non
sans raison - que la perestroïka ne leur
apprend ni leur apporterait rien en ma-
tière économique, parce qu'ils auraient
introduit déjà les réformes nécessaires
à leur système. Mais , d'autre part, ils
se méfient des ardeurs de Mikhail Gor-
batchev parce qu'ils redoutent de voir
leur Parti communiste (SED) écarté de
la gestion des affaires dans le cadre
d'une réforme donnant aux entreprises
l'indépendance dont elles ont besoin
pour assurer efficacité et rentabilité .

B

IDE BONN A A i I

Même si cette inquiétude est profon-
dément teintée d'idéologie, il n'en reste
néanmoins pas moins vrai que la RDA
peut se prévaloir face à ses partenaires
du COMECON d'une évidente effica-
cité industriel le , d'un bien-être maté-
riel et d'une relative harmonie sociale
que beaucoup lui envient.

Il y a Est et Est
Certes, dans les économies socialis-

tes, le chômage n'existe pas , par princi-
pe. Toutefois, dans le sillage de la pe-
restroïka , les réformistes n 'hésitent
plus aujourd'hui à envisager l'éventua-
lité de licenciements pour un assainis-
sement industriel. Les Soviétiques, les
Tchécoslovaques, les Polonais et les
Hongrois n'en font plus guère mystère.
La RDA se retrouve ainsi dans l'inat-
tendue compagnie de la Roumanie
pour faire grise mine à cette nouvelle
orientation des esprits , bien que leur
situation socio-économique ne soit au-
cunement comparable.

Dans l'analyse de la réalité socio-
économique de la RDA, on ne peut
évidemment pas négliger les facteurs
d'ord re purement politique. La vieille
garde se prévaut de pratiquer là «glas-
nost», vu que la RDA capte, depuis
belle lurette , les programmes de radio
et de télévision occidentaux. Elle n 'a
pas tort de le prétendre , mais lorsqu 'il

Procès Hamadé à Francfort

L'étau policier se resserre
Mohammed Hamade, qui comparait

devant le tribunal des mineurs de
Francfort , est accusé d'avoir participé
en juin 1985 au détournement d'un ap-
pareil américain de la TWA et à l'as-
sassinat de l'un des passagers améri-
cains de cet appareil. Des empreintes
relevées dans cet avion étant identiques
aux siennes, les soupçons pesant sur lui
sont donc très lourds. Le procès vient
d'être suspendu pour un mois.

Le tribunal n 'est pas encore parvenu
à déterminer très clairement si Mo-
hammed Hamadé était déjà majeur au
moment des faits. En second lieu , il n 'a
pas encore fourn i de preuve évidente
de sa participation à l'acte de piraterie
ct à l'assassinat du passager.

Toutefois , les soupçons s'alourdis-
sent. N'a-t-on pas trouvé chez lui une
liste de numéros de téléphone corres-
pond ant à ceux d'une bande de terro-
ristes hezbollahs particulièrement ac-
tifs sur la scène parisienne , puisque la
police française leur attribue les nom-
breux attentats qui ont ensanglanté Pa-
ris de février à septembre 1986? (bilan :
dix morts et près de trois cents blessés).
Les services secrets allemands ont
aussi constaté que Mohammed Ha-
madé avait séjourné à Chypre quel-
ques j ours avant son arrestation en
compagnie d'un Libanais dont le frère
est également recherché pour actes de
terrorisme.

Enfin , un codétenu de Mohammed
Hamadé prétend qu 'il a fait passer à
l'extérieur des messages dans lesquels
il était question des otages allemands
Alfred Schmidt et Rudolf Cordes. Or,
l'enlèvement de ces deux otages en jan-
vier 1987 est considéré par la justice
allemande comme une double mesure
de chantage : empêcher la RFA d'extra-

Détournement du «Boeing» de la TWA
pirate serait-il Hamadé ?
der Hamadé vers les Etats-Unis et s'as-
sure r une monnaie d'échange pour ob-
tenir la libération des deux frères Ha-
madé (Abbas Hamadé, le frère de Mo-
hammed a déjà été condamné à treize
ans de prison par le tribunal de Dues-
seldorf).

Dans ces messages adressées au Li-
ban , Mohammed Hamadé aurait entre
autres , réclamé des destinaires qu 'ils
ne relâchent pas les deux otages alle-
mands aussi longtemps qu 'il restait en
détention. Entre-temps , son frère a été
condamné sévèrement , tandis que
l'otage Alfred Schmidt était remis en
liberté.

Entre-temps également, la famille de
Rudolf Cordes, l'otage encore détenu ,
a reçu du prisonnier deux lettres qui
ont été authentifiées par l'épouse mais
qui ne sont malheureusement pas da-
tées. Par contre , un médiateur germa-

• • .
à Beyrouth : aux côtés du capitaine, le

Keystone

no-algérien , Abdelkahder Sarahouis ,
prétend que Rudolf Cordes n 'est pas en
danger mais que son état de santé n'est
pas des meilleurs en raison de troubles
psychosomatiques dus à sa longue dé-
tention (elle remonte à janvier 1987).

Le sort de Mohammed Hamadé dé-
pend donc du témoignage des passa-
gers de l'avion détourné, qui ont as-
sisté au meurtre de l'un des leurs; en
outre , lors de son odyssée autour de la
Méditerranée , l'avion détourné a fait
l'objet d'un long marchandage à l'aéro-
port d'Alger. Là-bas aussi , la sécurité
allemande a trouvé un témoin algérien
qui constate aujourd'hui «une grande
ressemblance entre Hamadé et
l'homme qui menaçait le pilote de
l'avion d'un pistolet posé sur la tempe.
Cette photo a fait le tour du monde.

Marcel Delvaux
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L'économie est-allemande

erendante de
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s'agit de pratiquer la transparence et le
dialogue à l'intérieur du pays, les diri-
geants du SED ne parviennent plus à
contrôler les rabiques de l'ordre qui , au
dialogue , préfèrent la matraque et les
expulsions d'« indésirables».

Le poids de l'idéologie
D'aucuns prétendent que la puis-

sance des services de sécurité serait le
produit de l'indécision des dirigeants ,
divisé s sur l'opportunité de se rallier
aux idées de Mikhail Gorbatchev.
Deux exemples illustrent toutefois les
raisons pour lesquelles la RDA a ce-
pendant des raisons objectives de faire
preuve de prudence : les loyers et les
transports en commun sont subven-
tionnés par les caisses publiques, c'est-
à-dire par le produit de l'industrie na-
tionale.

Or, si des méthodes réformistes
étaient appliquées en Allemagne de
l'Est , ces subventions seraient suppri-
mées, de sorte que les bénéficiaires de
ces tarifs sociaux feraient les frais de
l'opération. La RDA n'a pas oublié que
le soulèvement populaire de 1953
avait été provoqué par l'augmentation
des normes de travail à salaire égal. Or,
sans l'intervention des troupes soviéti-
ques, le système aurait été balayé par le
peuple est-allemand... On ne l'a pas
oublié à Berlin-Est , même si la situa-
tion actuelle n'est pas comparable à
celle de 1953. D'ailleurs , serait-il dans
l'intérêt des Occidentaux de voir des
troubles sociaux secouer aujourd'hui
un pays de l'Est quel qu 'il soit?

1988: mauvais début
La prudence extrême des dirigeants

est-allemands s'explique aussi par des
raisons économiques, du moins à
court terme: le premier semestre 1988
a été décevant , ainsi que le constate
l'Institut de recherches économiques
de Berlin-Ouest (DIW), spécialisé dans
l'observation des économies de l'Est.
La croissance réelle n'aurait été que de
2,5% au lieu des 4, 1% avancés par la
RDA.

Certes, un tel taux serait déjà encou-
rageant dans les pays occidentaux ,
mais dans le cas de la RDA, les raisons

TRANGER

Une économie trop tributaire des secteurs classiques.
Service économique de la RDA

seraient plus profondes et d'autant
plus difficiles à maîtriser. Et de citer ,
par exemple, le vieillissement critique
des installations de production énergé-
tique , qui auraient largement dépassé
les cent mille heures d'activité opéra-
tionnelle alors que cent cinquante
mille sont le seuil infranchissable. La
modernisation de ce secteur nécessi-
tera de longues années et des capacités
de travail qui feront défaut autre part.

Il semble aussi que le bond techno-
logique (électronique) n'ait pas été
aussi élevé que ne l'avaient espéré les
responsables. Dieu sait pourtant que la
nouvelle génération des gestionnaires
d'entreprises telles que «Robotron»
(près de Dresde) ou Zeiss Jena, a dé-
ployé des énergies et des initiatives de
gestion qui auraient fait pâlir Gorbat-
chev d'envie.

Electronique
contre idéologie?

Ce genre de technologie, en effet,
aurait pu placer les décideurs à l'abri
des doctrinaires , en raison des analyses
objectives qu 'elle fournit. Faut-il y

voir la cause de leur relatif échec? Il
paraît pourtant qu 'Erich Honecker se
plaît à écouter les conseils des gestion-
naires éclairés de ces techniques de
pointe.

L'économie resterait ainsi trop tri-
butaire des secteurs classiques, ce que
n'apprécierait plus particulièrement
l'Union soviétique nouvelle mode. Or,
si les Européens se préparent pour
1992 au marché unique , les pays du
COMECON se préparent à un rééqui-
librage du prix des matières premières,
l'Union soviétique voulant se libérer
de ses engagements envers ses parte-
naires.

Or, la RDA avait conçu une bonne
part de sa stratégie industrielle et éco-
nomique sur les matières premières et
sur l'immense marché soviétiques, né-
gligeant , dans une certaine mesure, de
se doter d'une industrie plus compéti-
tive (qu'elle ne l'est déjà) sur les mar-
chés mondiaux. La RDA apparaît
donc trop étroitement dépendante
d'une Union soviétique qui a entrepris
la réforme fondamentale que 1 on
sait.

Il paraît que le danger de cette dé-
pendance avait été diagnostiqué bien
avant Gorbatchev , puisqu 'elle aurait
entraîné au suicide Erich Apel , respon-
sable de la planification de la RDA.
Cela se passait en ... 1965. M.D.

Corée du Sud
En marge des JO
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Encore un mois, et les amoureux du
sport vivront à l'heure de Séoul par
pages sportives et petits écrans inter-
posés. Mais au moment où la Corée du
Sud s'apprête à célébrer l'ouverture des
Jeux olympiques, une autre ouverture
se dessine, politique , celle-là.

Tout récemment , en effet, le Gou-
vernement de M. Roh Tae Woo a
décidé de mettre un terme à la propa-
gande dirigée contre le régime commu-
niste de Corée du Nord et son dictateur
Kim II Sung. Depuis la division de la
presqu 'île en 1945, et surtout depuis la
Guerre de Corée ( 1950- 1953), les auto-
rités de Séoul considèrent le voisin du
Nord comme l'ennemi numéro un de
la République.

Désormais, des ouvrages interdits
jusq u 'ici , écrits par des auteurs exilés,
sont en vente libre , la terminologie
change : on ne parle plus des «terroris-
tes du Nord », mais de «compatrio-
tes».

Certains milieux de l'opposition ,
durement réprimés jusqu 'ici, se ris-
quent à rêver d'une unification possi-
ble des deux Corées, et parmi eux le
mouvement étudiant qui s'est mani-
festé ces derniers mois encore, provo-
quant des interventions musclées des
forces de sécurité.

La plupart des dissidents, tout en
idéalisant le Nord , faute de le connaî-
tre , cherchent avant tout à retrouver
une identité nationale et rejettent au-

jourd'hui toute forme d'impérialisme
américain. Intellectuels et étudiants ra-
dicaux ne sont d'ailleurs pas entière-
ment convaincus du changement d'at-
titude qu 'affiche le Gouvernement.

Il faut dire que de nombreux oppo-
sants sont encore détenus dans des
conditions très dures , tels ces deux frè-
res nés au Japon et venus dans leur
pays pour y faire leurs études : Soh
Joon Shik et Soh Sung, arrêtes au cours
d'une manifestation d'étudiants en
1971 , furent condamnés, le premier à
sept ans de prison, l'autre à perpétuité ,
après des aveux arrachés par la torture.
Soh Joon Shik vit sa peine prolongée à
plusieurs reprises et il vient d'être libé-
ré, pour son 40e anniversaire.

«J'ai attendu ce jour avec patien-
ce..., dit-il , et je désire consacrer le reste
de ma vie au bien de la communauté et
à l'avancement de la démocratie.»

Deux jours après sa libération , il a
obtenu l'autorisation d'aller voir son
frère, pour la première fois depuis dix-
sept ans! Il craint cependant qu 'on le
garde en prison, car il a été si grave-
ment brûlé que ses cicatrices seraient
une preuve trop visible de la torture.

Nous vous suggérons d'écrire -
courtoisement - à Son Excellence M.
Tong Man Kwun, ambassadeur de la
République de Corée (Kalchegg-
weg 38, 3006 Berne), pour saluer la
libération de Soh Joon Shik , demander
celle de son frère et exprimer le souhait
que tous deux jouissent bientôt d'une
entière liberté, au moment où la Corée
avance sur la voie de la démocratisa-
tion - ce dont on ne peut que se félici-
ter.

Claire C. Centlivres

CSCE
Pause technique

7

La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) a sus-
pendu hier à Vienne ses travaux pour
une « pause technique » de trois semai-
nes après avoir accompli , de l'avis
concordant de la majorité des délégués
des 35 pays participants, des « progrès
significatifs » dans les trois volets -
humanitaire, militaire et économique -
de la négociation.

L'«accord-prélude» à 1 adoption
d'un document final «substantiel et
équilibré », qui doit permettre d'ouvrir
avant la fin de l'année la négociation
sur le désarmement conventionnel en
Europe, n'a cependant pas encore été
réalisé en raison d'un «certain nombre
de difficultés» dont la question des
minorités et le refus de la Roumanie
d'accepter de nouveaux engagements
dans le domaine des droits de l'homme
demeurent les principaux. (ATS/AFP)

Taux record
Densité d'ozone aux Etats-Unis

La masse d air chaud et pollue qui
recouvre cet été la grande partie des
Etats-Unis a fait monter à son niveau le
plus haut la densité de la couche
d'ozone au-dessus de certaines villes
américaines, ont indiqué à la fin juillet
les autorités compétentes. Le pro-
gramme de 1970 visant à préserver la
pureté de l'air n'a visiblement pas per-
mis aux autorités américaines de ré-
duire cette densité excessive d'ozone.
Le smog continue à peser sur les villes
et les dégâts causés aux forêts se pour-
suivent.

Les mesures de la densité d'ozone
effectuées dans les villes par les autori-
tés américaines compétentes en ma-
tière de protection de l'environnement
(EPA) acquièrent un poids supplémen-
taire avec les récentes études médica-
les. Les médecins ont répété avec insis-
tance que l'ozone représente aux Etats-
Unis un problème de santé publique
beaucoup plus important que ce qu 'il
avait été admis à l'origine.

Bien qu il soit connu depuis long-
temps qu'une quantité excessive
d'ozone est dommageable pour la san-
té , les résultats des recherches menées
à ce jour révèlent que même des
concentrations plus faibles durant des
périodes de six à huit heures sont dan-
gereuses. Et les médecins sont alarmés
par l'augmentation rapide du nombre
des maladies respiratoires. (AFP)
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Résolution controversée des évêques anglicans

Comprendre le recours à la violence
La conférence décennale des évêques

anglicans a cette semaine refusé de
condamner «la lutte armée » des mou-
vements de libération et a passé une
résolution controversée « comprenant »
leurs protagonistes.

H 
DE LONDRES,

1 XAVIER BERG

Voici quelques jours, le «Guar-
dian» jugeait que la conférence des
évêques anglicans de Lambeth avait
été «kidnappée» à l'instar des confé-
rences des pays du Commonwealth par
ses particip ants africains. La résolu-
t ion app rouvée jeudi est un autre
exemple du rôle croissant joué par les
évêques noirs. L'étoile de ces évêques
noirs est l'archevêque de Capetown,
Mgr Tutu : « Nous ne vous demandons
pas, déclarait Mgr Tutu à la conféren-
ce, de condamner ou de supporter.
Nous vous demandons seulement de
dire à ceux qui ont tout essayé: «Nous
vous comprenons». L'Eglise n'est pas
Dacifiste».

Et l'IRA ?
Dans cette résolution , la conférence

dit «comprendre ceux oui. aDrès avoir
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épuisé tous les autres moyens, choisis-
sent la lutt e armée comme le seul
moyen d'obtenir justice, mais att ire
l'attention sur les dangers et injustices
possibles d'une telle action».

Cette résolution fut approuvée à
mains levées, mais elle a suscité une
attaque en règle des évêques anglicans
d'Irlande du Nord . «La lutte armée en
Irlande du Nord , déclarait le révérend
Brian Hannon , nous a menés de plus
en plus profondément dans un cercle
de dépravité, de criminalité et de vio-
lence ».

Le très révérend Robert Eames, pri-
mat de toute l'Irlande, déclarait hier
matin que cette résolution avait été
accueillie «avec incrédulité et tristes-
se» en Irlande du Nord. Ce plaidoyer
émut tellement les participants qu 'ils
passèrent sur-le-champ et à l'unan i-
mité une autre résolution «condam-
nant  toute violence en Irlande du
Nnrrl »

Ambiguïtés croissantes
Cette apparente volte-face, pour les

observateurs qui n'ont pas suivi toutes
ces subtilités de la discussion, apparaî-
tra comme un autre signe des ambiguï-
tés croissantes d'une Eglise tant en ma-
tière d'ordination des femmes, d'ho-
mosexualité que de théologie de libéra-
t inn

Les différences existent à tous ni-
veaux entre toutes les prov inces: les
Africains condamnent vigoureuse-

ment le «péché» d'homosexualité et
étonnent ainsi les milieux plus tolé-
rants de l'Eglise d'Angleterre, les Amé-
ricains s'apprêtent à élire les premières
femmes évêques, mais celles-ci ne se-
ront pas reconnues par l'archevêque de
Cantorbéry, la violence du CNA
(Congrès national africain) est com-
préhensive», mais pas celle de TIRA .
pîr

Selon l'évêque de Londres, le Dr

Graham Léonard, la communion an-
glicane risque de «se désintégrer en
une fédération d'Eglises». Pour le Dr

Robert Runcie, le primat de l'Eglise
d'Angleterre, la confession anglicane
«a reçu une inspiration et une leçon
des Eglises plus jeunes: une plus
grande fraîcheur et une réflexion posi-
tive sur les évangiles».

«Je crois , poursuivait l'archevêque,
que l'Eglise catholique romaine et les
Eglises orthodoxes pourront sentir que
nous nous sommes éloignés d'elles».
Les ambiguïtés anglicanes pourraient
en tout cas accélérer le départ de ceux
qui préfèrent à l'humilité de remise en
question anglicane les glorieuses certi-
tudes émanant encore de Rome.

X.R

Cisjordanie: la direction du soulèvement l'envisage

Une déclaration d'indépendance
Les Palestiniens continuaient hier

d'analyser la situation créée par la dé-
cision du roi Hussein d'abandonner la
Cisjordanie. Ainsi, on apprenait à Jé-
rusalem de sources palestiniennes, que
la direction clandestine de l'Intifada
(soulèvement) envisageait de déclarer
unilatéralement l'indépendance de la
Cisjordanie afin de combler le vide
la Usé nar la Jordanie.
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Cette déclaration d'indépendance
serait suivie, selon des responsables
palestiniens dans le Golfe, de la créa-
tion d'un Gouvernement palestinien
en exil. Une initiative , expliquait-on,
qui conférerait à l'organisation une
plus grande respectabilité sur la scène
internationale, la conforterait dans son
rôle de seul reDrésentant du Deunle pa-
lestinien et montrerait qu'elle est apte
à prendre en charge l'administration
de sa terre.

Le «Mideast Mirror», publié à Lon-
dres, fait lui aussi état de cette possibi-
lité : selon cette lettre confidentielle,
une déclaration à ce suiet est actuelle-
ment en préparation à Jérusalem-Est
où elle fait l'objet «de débats inten-
ses».

La direction clandestine du soulève-
ment entendrait ainsi affirmer les
droits des Palestiniens sur la Cisjorda-
nie dans la perspective de la création
H' nn Fiat nalestinien inriénendant.

Reconnaissance d'Israël
La déclaration comprendrait en ou-

tre une «reconnaissance implicite,
voire explicite du droit d'Israël à l'exis-
tence». De source proche de la direc-
t ion clandestine de l'Intifada, on souli-
gnait aue cette reconnaissance place-
rait Israël et les Etats-Unis notamment
dans une situat ion dél icate. Ces pays
«devront prendre une décision quant à
la manière de se comporter vis-à-vis de
cet Etat nouvellement déclaré». Quant
au monde arabe et à la communauté
internationale, il leur sera plus facile
,!'„.,«1- ..(T., I.- .. A a a aa p . JJ Do 1 pc t i rap rappaa.

pée» qu 'à «des territoires occupés»,
expliquait-on de même source.

La déclaration palestinienne en pré-
paration définira par ailleurs les posi-
tions à partir desquelles l'OLP entend
négocier la création d'un Etat palesti-
nien indépendant: la position «mini-
m u m »  nrévnirait la création d'un Ftat
palestinien indépendant dans les terri-
toires occupés par Israël en 1967 (la
Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est).
L'objectif maximum de l'OLP aurait
pour base le plan de partage élaboré par
l'ONU en 1947 qui prévoyait que 43%
de la Palestine issue du mandat britan-
niaue serait arabe et aue 57% serait j ui-
ve.

Il y aurait d istribut ion des rôles en-
tre la direction clandestine de l'Inti-
fada et le Conseil national palestinien
(CNP, Parlement en exil) dont la réu-
nion a été annoncée à une date non
précisée mais en tout cas d'ici un mois.
La direction de l'Intifada proclamerait
l'indépendance de la Cisjordanie et le
rMP annranrprait pncnîtp la rrpatiran
d'un Gouvernement palestinien en
exil.

Cette dernière initiative a déjà été
envisagée à plusieurs reprises mais, de-
vant l' opposition farouche des «durs»
de l'OLP (les factions prosyriennes no-
lammpnll M Arafat v a rennnré de*
peur de diviser irrémédiablement l'or-
ganisa t ion.

Dans un article parti dans l'hebdo-
madaire israélo-arabe «Al Sinara », pa-
raissant à Nazareth , le journaliste pa-
lestinien Daoud Kouttab a écrit , sous
le titre «C'est le bon moment pour pro-
clamer r inHénp nHanre».  7AP1
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Bagdad exige des garanties
rr.nflit rlii nr.lfo

Bagdad cherchait hier à obtenir des
garanties du Conseil de sécurité de
l'ONU avant d'accepter un compromis
des Nations Unies portant sur la tenue
de pourparlers directs et l'entrée en
vigueur d'un cessez-le-feu.

De sources diplomatiques, on indi-
quait que les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité - Grande-
RrAtaonp friinp Prnrapp 1TPQÇ pt

Etats-Unis - avaient élaboré un projet
destiné à satisfaire la demande ira-
kienne de garanties de sa sécurité et un
règlement de paix global.

Si de telles garanties étaient adop-
tées, l'Ira k aurait plus de facilité à
arrpntpr la ràronocitinn Hn cprrptairp
généra l Javier Perez de Cuellar d'an-
noncer un cessez-le-feu en invitant si-
mult anément les deux belligérants à
des pourparlers directs.

M. Perez de Cuellar avait déclaré
qu 'il espérait pouvoir annoncer une
date d'entrée en vigueur d'un cessez-
l̂ -f^Mi lo er> tV»Q.nic» nrrtpKoino OMrôr nn/rvir-

consulté les deux parties et le Conseil
de sécurité.

Le secrétaire généra l a rencontré
h ier le chef de la dip lomat ie irak ienne
Tarek Aziz , pour la première fois de-
puis vendredi dernier. M. Aziz s'est
refusé à tout commentaire à son arri-
vée au siège de l'ONU.

Jusqu'à présent. l'Ira k a campé sur
cpc raracitiranc* 1Q HpmanHp Hp raraurranr-

lers directs avant tout cessez-le-feu,
afin de tester les intentions réelles de
Téhéra n et s'assurer qu 'il y aura bien
un accord de paix global et non un arrêt
tempora ire des hostilités qui pourrait
être utilisé par l'Ira n pour regrouper
ses forces. Et Bagdad risquait de s'en
1c*r \ i r  ô r>_ac r\r\c itir\r»c Hp^lorott-nn A&

sources diplomatiques. Sur le terrain ,
des chasseurs bombardiers iraniens
ont attaqué à trois reprises hier des
positions irakiennes sur le secteur sud
du front près de la province du Khou-
zistan , selon Radio-Téhéran. Il s'agit
des premiers raids aériens iraniens de-
ranic IP TR inillpt ( APS

Irangate: le procès d'Oliver North reporté

Après les présidentielles
Le juge fédéral Gerhard Gesell, ins-

truisant l'affaire de l'Irangate, a or-
donné hier que le procès d'Oliver
North, ancien collaborateur de la Mai-
son-Blanche, soit reporté après l'élec-
tion présidentielle américaine de no-
vembre.

Le report , qui n'est pas du goût des
nrrariirpiirc nartiçanç. rTlinp rnmnnni.
tion rapide de North, est Certain en
revanche d'être bien accueilli dans le
camp du vice-président George Bush.
Depuis le début de sa campagne, le
candidat républicain ne cesse d'être as-
sailli de questions sur son rôle dans la
vente d'armes à l'Ira n et le détourne-
ment des fonds en faveur des contras.
M. Bush risquait également d'être cité
f.nmr**__ tnmnin on rai*nrPCwailiuv a w a a w a a a  aa aa _J . ̂  

Raison du report , la communication
de documents secrets réclamés par
North qui compte les utiliser à son prO-
ppc t p àiara p a Ar_ r_ nf * aux avnratc Hp

North jusqu'à six jours après l'élection
du 8 novembre pour fournir une liste
détaillée de ces documents dont ils ont
besoin pour leur défense. Le juge a éga-
lement ordonné à Lawrence Walsh , le
procureur de l'Irangate, de remett re
d'ici le 10 octobre, les documents et
preuves demandés par les avocats de
North. Par une autre ordonnance, le
inop fpHpral _ _  annnïp nnp aiiHipnrp _ _

huis clos prévue lundi pour régler le
différend à propos des documents se-
crets. Il s'agit de documents de la CIA
(les services de renseignements) et
d'autres agences gouvernementales
portant sur les opérations secrètes dans
lpcnnpllpç Nnrth avait ptp imnlinnp
sur leur financement et sur qui était au
coura nt. La défense de North compte
soutenir au procès que ces documents
prouvent que les actes de leur client
avaient été conformes à la politique
des Etats-Unis et approuvés par ses
ciit-*ôt*i.e»iit*c it'D Piitor\

ETRANGER 
Afrique australe

Accord provisoire
Engagées mardi, les négociations

quadripartites de Genève sur la Nami-
bie et l'Angola ont pris fin hier, en fin
de journée, par la publication d'un com-
muniqué qui révèle qu'un accord provi-
soire a été réalisé.

Les quatre délégations de l'Angola ,
de l'Afrique du Sud , de Cuba et des
Etats-Unis, qui assument le rôle de
médiateur, sont convenues en effet ,
sous réserve toutefois de l'accord de
leurs Gouvernements, d'une «série
d'étapes» devant conduire à la paix en
Afrique du Sud-Ouest.

La publication d'une déclarat ion
commune établie par les quatre déléga-
tions et résumant le contenu de leurs
négociations, est prévue pour lundi
prochain dans les quatre capitales.

Les négociations ont été «détaillées,
positives et productives», relève le
communiaué. mais cela ne signifie pas

que tout a été réglé. Une nouvelle
phase des négociations est d'ailleurs
déjà annoncée. Elle s'ouvrira dans la
semaine du 22 août. La date exacte et
le lieu de cette rencontre restent encore
à préciser. Avant même que ne soit
publié le communiqué de Genève, le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, Roelof Pik Botha, a indi-
qué à Pretoria que son Gouvernement
ferait connaî tre dans les quatre jours
les décisions qu 'il compte prendre à la
suite de la réunion genevoise.

M. Pik Botha s'est refusé à fournir
des précisions en indiquant que les né-
gociateurs de Genève s'étaient engagés
à ne divulguer aucun détail avant la
semaine prochaine. Le ministre sud-
africain s'est borné à indiquer que Pre-
toria ne prendrait aucune décision
avant d'avoir consulté le Gouverne-
ment de transition mis en place par
l'Afrique du Sud en Namibie. (ATS)

Drogue: filière démantelée à Rome
Une «Tamil-connection»

La police italienne a saisi cette se-
maine, en plein centre de Rome, pour
plus de dix milliards de lires (près de 11
millions de francs) d'héroïne très pure
destinée au financement de la guérilla
tamoule, en lutte contre le Gouverne-
ment du Sri Lanka, apprenait-on hier à
Rome.

La brigade spéciale du Bureau des
étrangers de la Dréfecture de Rome a
arrêté mercredi dernier un Tamoul de
33 ans, Visuvasam Ghanapiragasm,
dans un appartement du centre de
Rome, en possession de gros sacs de
voyage contenant notamment dix ki-
los de «brown sugar» d'excellente qua-
lité. Il détenait également un billet
d'avion à destination de Londres Dour
le même soir. Deux plaques en alliage
spécial protégeaient la drogue d'un
éventuel examen aux rayons X , tandis
que des essences et des épices exoti-
ques devaient la mettre à l'abri du flair
des chiens douaniers. La police ro-
maine recherche maintenant active-
ment le locataire de l'appartement, un
autre Tamoul. déià internellé en 1985

lors d'une vaste opération antidrogue
dans le centre de l'Italie, au cours de
laquelle une centaine de ressortissants
du Sri Lanka avaient été arrêtés.

Ce locataire en fuite, un jeune
homme de 22 ans, Sommasuntmarani
Srilimaran, serait l'un des chefs d'une
organisation de soutien tamoule, fon-
dée il y a quelques années en Italie,
Dour Drocurer des fonds à la guérilla au
Sri Lanka à partir de prélèvements sur
les salaires des émigrés tamouls en Ita-
lie, mais surtout à partir du trafic de
stupéfiants. Les enquêteurs ont cité le
nom des «Tigres de l'Eelam». Il y
aurait actuellement environ 2000 Ta-
mouls dans la seule ville de Rome qui
affirment nour la nlunart avoir émigré
pour des raisons économiques. Selon
la police italienne, une discipline de fer
règne au sein de cette communauté,
imposée autant par l'idéologie que par
la terreur. Parmi les personnes arrêtées
en 1985 , plusieurs avaient la langue
coupée, rappelle le chef de la brigade
spéciale du Bureau des étrangers,
Paolo Pessot. tAFP)

La Belgique à un tournant
Un Etat fédéral en 1989

Le Sénat belge a adopté hier un pro-
jet de loi transformant la Belgique en
Etat quasi fédéral à partir du 1er janvier
1989. La Chambre des députés avait
approuvé le même texte une semaine
auparavant. Selon le premier ministre
Wilfried Martens, il s'agit de la « ré-
forme la plus importante que le pays ait
connue » depuis la fondation du
rnvanme en 1830.

La loi votée par les deux Assemblées
parlementaires laisse au Gouverne-
mpnt ppnîra l IPQ A ITaîrpc ptranaprp c la

politique monétaire, la justice, la dé-
fense et le maintien de l'ordre. Toutes
les autres compétences sont transférées
aux communautés et aux régions.

Les trois communautés du royaume
- flamande, francophone et allemande
- qui exerçaient des compétences auto-
nomes dans les domaines de la langue,
de la culture et des personnes se voient
rranfipr pn nlnc l'pn«pionpmpnt pi la
santé. Les trois régions - Flandre (fla-
mande), Wallonie (francophone) et
Bruxelles (bilingue) - voient égale-
ment leurs pouvoirs élargis dans les
domaines de l'environnement, de la
politique économique, de l'énergie, des
travaux publics et des transports, du
financement des pouvoirs locaux, de la
politique de l'emploi et de la recherche
cpipntifîniip

A l'occasion de la fête nat ionale du
21 juillet , le roi des Belges, Baudouin
1CT, auquel son entourage prête un atta-
chement viscéral à l'Etat unitaire,
avait consacré son traditionnel dis-
cours radiotélévisé à la réforme des
structures de son royaume. Il avait
cranlionp la npppccitp r\t* maintpnir un

pouvoir central solide et demandé que
s'instaure entre celui-ci et les différen-
tes entités du pays une véritable coopé-
ration. «Le fédéralisme doit favoriser
l'union : il s'agit de maintenir une soli-
darité entre les diverses composantes
et de rejeter toute forme de sépara-
tisme explicite et larvée», avait lancé le
ca-aa a aapro ara ô cpc prarraraatr-âratpc

Dans un pays où la notion d'Etat est
vieille d'à peine un peu plus d'un siècle
et demi , la réforme est interprétée de
diverses manières. Pour les uns, elle
constitue un avancée essentielle vers la
stabilisation d'un Etat fédéral , pour les
autres, elle n'est qu'une étape dans un
rarrappccaïc Hp raartttàrara /AFP1
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Fribourg: le développement économique commence à la base

ux communes de prendre des risques
Le message s'adresse à toutes les

Samedi 6/Dimanche 7 août 1988

communes fribourgeoises. Il concerne le
développement économique du canton et émane d'un jeune étudiant de l'Université
de Fribourg. « Sachez prendre des risques. Ne vous contentez pas d'accompagner
le développement économique et de corriger les disparités au fur et à mesure. Mais
influencez le développement lorsqu'il se présente ! Communes, il est temps de vous
prendre en charge ! Et ce n'est pas trop tard... » Un discours de 1er Août ? Michel
Perriard, de Grolley, licencié en sciences économiques, s'en défend. L'ouvrage
qu 'il vient de signer est un travail de recherche pure. Environ 200 pages à méditer,
si les communes fribourgeoises veulent aller au-delà du défi de l'an 2000, lancé il y
a trois ans au canton par des économistes. Si Michel Perriard suggère quelques
idées concrètes aux communes (prise de conscience, politiques foncière ou d'in-
frastructure, dialogue avec les entreprises), il se tourne aussi vers le canton : l'Etat
doit être plus conséquent, revoir la péréquation intercommunale et augmenter les
moyens à disposition de la promotion économique.

Michel Perriard : «Plutôt choisir son développement que le subir...»
GD Bruno Maillard

« Le rôle des communes dans la nou-
velle étape du développement écono-
mique fribourgeois» est un ouvrage
signé Michel Perriard . Il vient de paraî-
tre aux Editions Universitaires de Fri-
bourg. Pourquoi ce sujet? «Le déve-
loppement économique et social ne
dépend pas uniquement de l'exté-
rieur» , explique cet assistant en écono-
mie régionale ; « il s'agit d'être actif soi-
même. Qui peut le faire mieux que la
commune, base de la démocratie , à
condition d'être motivée et intéressée
et de posséder les moyens nécessai-
res?» Pour Michel Perriard , sa recher-
che est un prolongement du « Nouveau
défi»: trop souvent aujourd'hui , on
attend le parachutage d'une entreprise ,
d'une usine : c'est de la passivité. Il
s'agit d'être actif, de l'intérieur. «Ce
livre ? Un coup de fouet aux Fribour-
geois», commente son auteur...

Paroles-actes, un fossé
Michel Perriard constate : dans les

communes dynamiques , on se plaint
moins de son sort qu 'ailleurs... Bien
sûr , presque toutes les autorités com-
munales ont les mêmes objectifs : per-
mettre aux jeunes de rester dans la
commune , préserver l'autonomie
communale , améliorer les revenus fis-
caux de la commune et y favoriser
l'animation socioculturelle. Bien sûr
aussi , chaque commune souhaite voir
s'installer chez elle «un développe-
ment raisonnable , contrôlé». Mais,
ajoute Michel Perriard , «des déclara-
tions de bonnes intentions à l'action
concrète , il y a malheureusement , dans
trop de communes, un abîme creusé
tantôt par une déficience dans le dis-
cernement des vrais problèmes , tantôt
par un esprit de suffisance trop
prompt...».

Retour à la campagne
L'analyse de Michel Perriard s'arrê-

te ensuite sur deux aspects : la géogra-
phie et les finances. Hier , Fribourg
comptait quelques pôles d'attraction et
les campagnes se vidaient. Au-
jourd'hui , c'est le mouvement en re-
tour: on revient à la campagne: une
chance, certes pour les communes pé-
riphériques! Mais l'accueil pose des
problèmes : comment être et rester un
village et «boucler» son budget? «Il y
a conflit d'objectifs », commente Mi-
chel Perriard , pour qui les communes
ont été submergées et peu d'entre elles
ont réussi à maîtriser cet accueil.

Dépasser l orgueil
de l' autonomie

Quant aux finances , elles se portent
mieux qu 'en 1970 : les communes arri-
vent mieux à faire face à leurs engage-
ments. Même si , dans le canton , il reste
«quelques poches délicates» , en Gla-

ne, Broyé ou dans le Gibloux , où plu-
sieurs investissements légaux n'ont pas
encore été réalisés.

Michel Perriard condamne «l'esprit
de clocher»: «Il y a beaucoup trop de
concurrence entre les communes, cer-
taines sont jalouses , d'autres prennent
de haut leurs voisines «en voie de
développement» , leur abandonnant
quelques miettes... » Pour l'auteur de
cet ouvrage, «le découpage des com-
munes date de l'époque du cheval !
Aujourd'hui , il faut des espaces plus
grands pour vivre et survivre ! Il s'agit
de s'entendre». Alors, fusion ou asso-
ciation de communes? La fusion n'est
pas trè s sympathique: c'est pour Mi-

La zone industrielle d' une région

chel Perriard , «une solution de derniè-
re ressource». Mais trop souvent l'as-
sociation a été réalisée comme remède
et non comme une réaction spontanée :
dans l'informatisation des communes
par exemple, en matière d'association ,
« on pourrait faire encore mieux et évi-
ter la répétition d'erreurs passées».
«La microréflexion est un croc-en-
jambe au développement économi-
que» commente Michel Perriard : et de
lancer un conseil : «Dépassons l'or-
gueil de l'autonomie. D'ailleurs , au-
jourd'hui souvent , l'autonomie com-
munale n'est que purement formel-

à Givisiez , la commune a choisi.
GD Bruno Maillard/Alain Wicht

Péréquation à revoir
Si les communes doivent se prendre

en main pour réussir leur développe-
ment économique, l'Etat doit apporter
les coups de pouce nécessaires. Bien
sûr, les progrès de Fribourg ont été
considérables, reconnaît Michel Per-
riard : mais au résultat global positif du
canton correspondent de nouvelles et
profondes disparité s au niveau commu-
nal.

Les communes qui font des effort s
en matière de développement écono-
mique ne s'en trouvent pas toujours
récompensées, constate Michel Per-
riard . En fait, la politique fiscale favo-

rable aux entreprises est, à long et
moyen terme, favorable au canton
mais défavorable à court terme pour
les communes. La péréquation est en
question ! L'Etat donne aux commu-
nes: mais auxquelles? Ne donne-t-il
pas toujours aux mêmes? Que penser
alors du système de classification des
communes?

«Peur» de monter
d'une classe...

Michel Perriard est sévère dans son
analyse : «La classification actuelle ne
donne certainement pas une motiva-
tion aux communes de s'élever dans
l'échelle». Et il explique : «Il est cou-
rant d'entendre , lors des assemblées
communales ou en cercles plus res-
treints , la préoccupation des responsa-
bles locaux de ne pas passer dans une
classe supérieure , ce qui reviendrait à
moins bénéficier de la péréquation.
Ainsi , on préfère parfois procéder à des
dépenses supplémentaires plutôt que
de diminuer le taux d'imposition. Pour
un canton qui a la réputation d'une
imposition élevée, et qui aurait donc
intérêt , pour favoriser les activités éco-
nomiques , à diminuer les impôts, faire
entrer cet indicateur d'effort fiscal
dans l'indice global n'est pas le moin-
dre des paradoxes. »

Le système actuel de la classification
ne tient pas compte de l'endettement
net des communes. Il pourrait , pro-
pose Michel Perriard . être mesuré de
deux façons: en terme de stock (endet-
tement nominal , total ou par habitant)
ou en terme de flux (service de la det-
te). En attendant , «l ' absence de ce cri-
tère tend à pénalise r les communes qui
font un effort d'investissement pour
l'équipement des zones industriel-
les. »

JLP

Un auteur,
un livre

Né en 1964, Michel Perriard est
domici lié à Grolley. Après des étu-
des au Collège Saint-Michel à Fri-
bourg . il obtient une licence en
sciences économiques à l'Universi-
té. Il est actuellement assistant en
économie régionale auprès du pro-
fesseur Gaston Gaudard.

Son ouvrage . «Le rôle des com-
mune s dans la nouvelle étape du
développement économique fri-
bourgeois» a été publié à la mi-juin
par les Editions universitaires, avec
l'appui du Conseil de l'Université
et de d'Office de développement
économique du canton dc Fribourg
(ODEF) . Préfacé par le professeur
Gaudard . directeur du CRESUF
(Centre de recherches en économie
de l'espace de l'Université de Fri-
bourg). cet ouvrage est le N° 39 des
Documents économiques. (1988,
XV-1 90 pages). GD

Textes

Jean-Luc Piller

Inventer son propre avenir
Tancer les communes en leur de-

mandant de choisir leur développement
plutôt que de le subir, c'est bien. Mais
.Michel Perriard ne se contente pas de
cet appel : il suggère quelques conseils
aux autorités communales. Prise de
conscience, améliorations dans les po-
litiques financière , sectorielle ou de
gestion , dialogue avec les entreprises.
Au passage, glisse Michel Perriard , si
l'ODEF (Office de développement éco-
nomique du canton de Fribourg) dispo-
sait de plus de personnel , son efficacité
en serait grandie !

La prise de conscience de la popula-
tion de la nécessité du développement
économique dépend de la volonté des
autorités communales. A elles de choi-
sir leur voie : dans cette perspective ,
Michel Perriard propose plusieurs scé-
narios.

Plaintes communales
Et il ajoute : «La péréquation inter-

communale devrait impérativement
être améliorée , car le système actuel ne
prend pas assez en compte l'effort
communal pour le développement».
Ensuite, au chapitre des relati ons et

échanges entre canton et communes,
«des améliorations sont souhaita-
bles». D'abord , les communes ne doi-
vent plus avoir le sentiment d'être au
rang inférieur dans la hiérarchie du
pouvoir politique: «La commune est
davantage qu 'un découpage adminis-
tratif aux tâches obligatoires » ! Au pas-
sage, Michel Perriard rapporte les dé-
ceptions des communes : le manque de
coordination , voire une certaine
concurrence , ou jalousie , entre les ser-
vices de l'Etat, la lenteur du traitement
des dossiers...

Enfin , toujours pour la prise de
conscience, Michel Perriard suggère
que la nomination de responsables de
la promotion économique dans les
communes (été 1986) pourrait être
plus intensément mise à profit.

Développement par le bas
En matière de politique foncière,

Michel Perriard suggère «aux acteurs
économiques de se dynamiser , de se
prendre en charge, plutôt que d'aban-
donner cette tâche à une quelconque
instance...». Un développement par le
bas, quoi ! Au chapitre de la politique
sectorielle , la commune doit dans cha-

cun des trois secteurs d'activités éco-
nomiques , «discerner les meilleure s
opportunités à saisir». Par exemple ,
penser tourisme rural pour le secteur
primaire , penser diversification , em-
plois, valeur ajoutée pour le secteur
secondaire ou tertiaire.

Le développement économique ne
se mène pas au hasard : une bonne et
claire politique de marketing est néces-
saire pour le maîtriser. Une vision glo-
bale, des lignes directrices , des étapes
de contrôle et de corrections , voilà ce
qui fait souvent défaut aux communes
fribourgeoises. Enfin , conclut Michel
Perriard dans ses conseils , les commu-
nes doivent tendre la main aux entre-
prises! Intelligemment. Diplomati-
quement. Efficacement. Eviter la dé-
magogie fiscale, suggère-t-il , mais as-
souplir sa politi que d amortissements,
aider à l'innovation.

En un mot , «riche ou pauvre, de
plaine ou de montagne, chacune des
260 communes fribourgeoises est à
même d'inventer son propre avenir. »
A condition d'y croire. Sans prétention
d'apporter de recette miracle, l'ou-
vrage de Michel Perriard contribuera ,
on l'espère, à réveiller les esprits...

JLP
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mu sos i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7175 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117
• Pralirp

Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paverne 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. w 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, a 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, a 037/38 l l l l .

I l  URGENCES ¦ )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont . 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres innrs 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
e 037/24 52 00

1 1 HÔPITAUX "1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81 ,
Riaz 029/ 3 12 12"
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne fl37/62 8(1 11

Il PHARMACIES )
Samedi 6 août : Fribourg - Pharmacie St-Bar-
thélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Dimanche 7 août : Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences a 117.
Estavayer-lé-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 - s 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.
Pnraraa- _ M » rVamt»! __. l .11lf . _ If. t?

I l  SOCIAL 1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au -a 037/82 t-3 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme , Pé-
rolles 42 , Fribourg. a 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. w 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, a 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. -a 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
nnnr lpc ipnnp,: S cv Hp R nmt. l>t à .'«
16 h. 15-19 h. 45. Ve 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-
Reynold , Fribourg. * 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
¦a 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
I7,-;u,>,,,-<, r ,. , A v. i n t _ . u _n -a: : a iiinjuig. ___, ,-t u. jyiu n. JU UlSt-USSlUIlS.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: a 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
a 037/22 22 02 .
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
haa.irn „. flt7 l~> A Ofï At\ f™„.: „\

| SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, m 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, a 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Friboure. chaaue mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., a 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
a 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
a 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , a 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, a 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, a 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : sont fermés du 1er juillet au 31
août. En cas d'ureence a 24 64 80 (iuilletl et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
a 022/21 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, a 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, sf 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavaver-le-Lac. Centre de l oisi rs

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

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

1er et y  mardis du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/222130.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h„ 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
nhe: lu à sa et fêtes lnrflle<; 7-71 h 3(1 Bimnnrhp
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, a 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mard i du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, s 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, a 021/948 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
hniiro a» (137/73 I I  01 M.n-ip-vp l S - I R h  u. Q.
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. a 037/23 13 80. Lu à
vé 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. -s- 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles a 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie In rnrriprp d Frihraiiro «a. (117 Od Sfi Ad

Il FAMILLE 
~
1

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, e 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
aï 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, a 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz , a 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
. r:ranH-RilP a,1 àTriKrvnrn ~ (l17 Hl A 1 A A . V\,.

lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, a 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all.' à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
a 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, a 037/46 12 61.
— aPriàphp nnrniccp rÂfnrmw» r-FiAmin rluc

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

a 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. *¦ 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
a 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
a 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest.
_~ f.1-. lA _ lf\ 7« \A_ . in -nu A D 1 ar v j i/ a i  au _—, . ivav. 17-i i 11. ra. u.i rn. 11 un t
a 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 80mz_ ._ , m-7/ç-i in an
- 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. Fribourg
Centre St-Paul, F me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nla, m_ .rnr_ .A_ A. .  '__ ._ .: * _ A  1 i. _ .

LALIBERTé

ll l SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. s 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, a 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
a 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson 1 la. œ 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, a 037/24 99 20.
l u  au ve 8-12 h 11 h 1(1-1 7 h
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
©037/22 63 51. Bulle, w 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. a 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Friboure-Ville
a 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruvère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Vevevse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, a 037/24 99 20. Lu au ve
8 h. -l I h m et 14-17 h

I l  CURIOSITÉS )
Château de Gruyères -ouvert touslesjours 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
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa». automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei-
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkinp Pnrharnrhp

1 1 SPORTS 
~
y)

Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h 15-77 h sa 8-70 h rii R - I S 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 el 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.
Friboure. mini imlf  Jura - lu à ve 11 h 1(1-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
innre Q-77 h

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h ., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu âve  15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Frihnill-0 Rihlînthpàanp à atnaaaâ pïl p r'rr . ia  _ l}, ,„_
ge - a 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, a 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Rnmnnt Rihlintlii'wm» cnmmnnalia _ Vf., û

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 â 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
R»lf.n,ï 1! I lall.,, h..,.,,., .,„!¦, i... T„.., !„,„.,

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 - Me
1 9-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -

I l  IIJDOTHÈOUFS 1
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 Boui
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
17h.. 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
*-ai»*ajci-it-i_,iiL — uuium-iii I_ I_UII; sixuilUal-
re: me 15 h. 30-17 h. 30,' sa 9 h. 30-11 h. 30
«037/63 39 38. ,
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.

_-*_... _̂ ._ ~_ ._ . Di.„. _?_ ..:_ ._ • a;, i , , ,  , , , .i, a *  . _¦

17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , ouvert le

FRIBOURG

11 Icavi c #|| lllIMUNQUËS *jQE>J
Chapelle de la Providence

Lundi 8 août , à 16 h. et à 20 h. , exercices
de la Neuvaine à Notre-Dame de la Mé-
dai lle miraculeuse. En voyez vos in tent ions
de prières.

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

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

Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lu ndi 8 aoû t , de 14 h. à 16 h., à Grolley,
cure, salle du rez-de-chaussée, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se

Monastère de Montorge, Fribourg
Dimanche 7 août, de 8 h. 30 à 18 h.,

prière pour les vocations. A 8 h. 30, messe
sui v ie de l'exposition 'du sain t sacrement ,
de 15 h. à 16 h., adorat ion en commun , à
1 7 h . bénédict ion du sain t sacrement sui vie
des vêDres chantées.

MfrEo s5m
Temps probable

Ensolei l lé, brumes matinales ce matin.

Situation générale
L'anticyclone des Açores se renforce sur

l'Europe centrale et maintiendra sur nos
régions un temps ensoleillé.

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

des Grisons: auelaues brumes matinales.
temps ensoleillé. La températu re atteindra
28 degrés. L'isotherme zéro degré sera si-
tuée vers 4200 mètres. En montagne vent
d'est faiblissant. Sur le Plateau une faible
bise soufflera.

Sud des Alpes et Engagine : beau
temps.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di: beau et chaud. (ATS)
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Du 23 au 28 août
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DES SPECTACLES
ET CONCERTS
FASCINANTS

avec :
Egypte - Espagne
France - Israël
Japon - Mexique
Ouganda - Suède
Yougoslavie - Suisse
Renseignements et réser-
vation
dès le 10 août :
Office du tourisme ,
Fribourg
© 037/23 25 55

A I 'AGFNinft -MM
1 MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma
di 10- 17 h., je 10-21 h., fermé lundi. Ex po,
sition des chefs-d'œuvre du Couvent dei
Cordeliers, retable du Maître à l'Œillei
retable Furno, retable Fries, «Christ à lj
colonne». 5e Triennale internationale de h
photographie: «Splendeurs et misères dt
corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle;
tous les jours de 14-18 h., le ma t in su
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les in vertébrés. Exposi t ion
« Homo Sapiens », jusqu'au 1 1 septembre
Exposition «L'animal et l'enfant», ju s-
qu'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve, sa, di , de 14-17 h. (ve gratuit) et sui
demande pour groupes. Exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères con tempo-
raines «La marionne tte en Asie!
w 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10-12/14-
17 h., di 14-17 h., exposit ion permanen te
collection d'art populaire. Exposition «Xy-
lon 10», triennale internationale de gra-
vnrp sur hniç

Gruyères, le Château : tous les jours ri
9-12/13-16.30 h., visite du'  château de;
comtes de Gruyères.

... salle de l'Arsenal du château de Gruyè-
res : images du château de Gru yères, estam-
pes et dessins provenant du Cabi net des
estamDes du Musée d'art et d'histnirp r\>
Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di 14-
17 h., exposit ion permanen te d'objets pré-
his toriques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exposition « Petra Petitpierre 1905-
1959», élève de Paul KJee et W. Kandinsk;
« Dip Mlirtpnpi-7pit aa

Tavel, Musée singinois : sa-di 14-18h.
exposition du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10-12/14-18 h., exposition permanente d(
v itraux anciens , armoiries, le vitrail au XX'
siècle. Le vitrail en Belgique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous lesjours 9-12/ 14-17 h., exposition per-
manen te : coll ect ion de lanternes CFF, col-
lection de grenouilles.

Avenches, Musée de la naissance dt
l'fiviîitînn «nieçp - <.n-H i 1 _ l_ 1 (. h

Avenches, Musée romain : tous les j oun
de 9- 12/13-17 h.

Avenches, Haras fédéra l: lu-ve 8-
11.30/ 14-17 h., élevage d'environ 400 che-
vaux. Groupe dès 10 pers. S'an noncer au
nréalahlp *» 7S 77 7?

Il GALERIES

Fribourg, Galerie Artcurial: exposition
permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux , objets cadeaux, etc. Su:
rendez-vous, -a 28 48 77.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23 : ma-ve 9- 12/15-
18.30 h., sa 9- 12/14-17 h., Emmenegger.
Maillard , Wicht, jusqu'au 3 septembre
(TIP). Eliane Laubscher, jusqu 'au 4 aoù:
fTIP,

Fribourg, la Clef du Pays : ma-ve ?
12/ 14-18.30 h. , sa 9-12/ 14-16 h. Les accès
soires de nos costu mes régionaux , œu vre
des art isans fribourgeois. Die Zubehôr un
serer Trachten aus den Hânden der Frei
burger Kunsthandwerker. Jusq u'au 10 sep-
tembre.

Fribourg, Ancienne-Douane, 168, plan
Notre-Dame : ma-di 10-17, je 10-2! h.
ÏTIPl  U/Vaa-IH Pa-aacc Dtaaaa^

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, chemin
des Archives : ma-di 10-17, je 10-21 h
(TIP), tatouages japonais.

Fribourg, Bibliot hèque cantonale et uni
versitaire, 2, avenue de Rome : lu 10-22 h.
ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. (TIP). Ce cher
au trefois.

Fribourg, galerie Mara : tous les di i-
10-18 h., ou sur rendez-vous, t. 22 28 10
art contem porain (TIP), Gerlov ina, Berg-
hîach f^prlnvin

Fribourg, galerie La Margelle: ma-vt
10- 12/ 1 5-18.30 h., sa 10-12/ 14-16 h., ex po
si t ion permanente d'objets d'art et d'anti-
quités dans un décor unique à Fribourg.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lu-ve K
1 .7 h. Photos par Thomas Hubert, « Fris-
sons d'âme».

Avry-Centre, galerie Avry-Art : lu 13.30-
20 h., ma-ve 9-20 h., sa 8- 17 h.. Serge Var
rlon D,,!/.!,,. „„;.,,,., A\r  ._. C ...

1 IL FALLAIT JOUER

PARI MIITI IFI ROMANI)
Ordre d'arrivée de la course française d"
4 août, à Deauville

Trio: 19-16-12
Quarto: 19 - 16 - 12 - 10
Quinto: 19 - 16 - 12 - 10-6
¦ _______ 10 -ic n m c i 1
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Mariage chez les taxis
La compagnie «Alpha» rachète «Amical»

f K̂G fl 1
Une nouvelle page se tourne dans

l'histoire tourmentée des taxis fribour-
geois. Deux des trois compagnies de
taxis de la ville se retrouvent en effet ,
depuis le premier août, réunies sous
l'autorité d'un seul propriétaire, Char-
les Bondallaz. Forte de 14 véhicules et
d'une vingtaine de chauffeurs, la nou-
velle compagnie a été inscrite hier ma-
tin au registre du commerce, sous la
raison «Taxis A».

Jusqu 'à la fin juillet , le PTF(Paysage
des taxis fribourgeois) se composait
d'une montagne (les Taxis réunis SA,
regroupement d'une bonne dizaine de
chauffeurs indépendants), de deux col-
lines (les taxis Amical et Alpha , deux
compagnies fortes chacune de 6-7 voi-
tures) et d'une dizaine de monticules
(des chauffeurs indépendants travail-

Samedi 6/Dimanche 7 août 1988

lant pour leur compte). Le mois der-
nier , la propriétaire des taxis Amical a
vendu sa compagnie au propriétaire
des taxis Alpha , Charles Bondallaz ,
transformant les deux collines en une
nouvelle montagne.

Question de rationalisation
Depuis le premier août , les numéros

des deux compagnies aboutissent au
même central. Apparemment , rien n'a
changé pour les usagers, si ce n'est la
voix de la standardiste qui annonce:
«Centra l taxis». On continue à voir
dans les rues de Fribourg des taxis
Amical et Alpha , avec leurs signes dis-
tinctifs et leurs numéros de téléphone
propres. Cette distinction subsiste
«pour l'œil» explique Charles Bondal-
laz. aui a inscri t hier matin au registre

du commerce sa nouvelle raison socia-
le, «Taxis A».

«Ce rachat est une question de ratio-
nalisation. Il nous permet d'utiliser un
seul central téléphonique au lieu de
deux , quatre standardistes au lieu de
huit. Et il nous permet de mieux gérer
les déplacements des véhicules , no-
tamment en évitant des traversées de
ville inutiles» estime le propriétaire de
la nouvelle société. Charles Bondallaz
affirme également vouloir réduire à 45
heures la durée hebdomadaire de tra-
vail de ses chauffeurs, qui dépasse ac-
tuellement les 50 heures, et leur assurer
une meilleure rémunération. L'organi-
sation plus rationelle rendue possible
par ce changement de taille le permet-
trait , assure-t-il.

S'il envisage de rationaliser son acti-
vité , Charles Bondallaz n'affiche guère
de visée expansionniste. II tient à ses
concessions en ville , mais affirme ne
pas vouloir en briguer dans les localités
avoisinantes.

La question pourrait se reposer pro-
chainement: un projet de règlement
intercommunal sur les taxis est en
train d'aboutir , qui permettra une re-
distribution des cartes. Pardon , des
concessions.

AP

Estavayer-le-Lac: une nuit «américaine»
La pub entre dans l'auto

Animation à l'américaine ce soir à
Estavayer-le-Lac, où aura lieu une
« Nuit de la pub » en drive-in. Pour la
première fois dans la région, le public
pourra assister en voiture à la projec-
tion de films publicitaires , sur écran
géant. La soirée staviacoise commen-
cera en musique, et la nuit se terminera
par un petit déjeuner dansant sur le
lan

A 19 h. 30, à la fin de la tradition-
nelle brocante d'Estavayer , les «New
Orléans Allstars» donneront un
concert de jazz itinérant dans la ville.
Vers 22 h., le public est invité à se
déplacer à la route de la Plage commu-
nale , où commence à 22 h. 30 la pro-
jection des films publicitaires primés
en 1985, 86 et 87 au Festival de Can-
nes. Cette Nuit de la pub , qui durera
environ nuatre heures: s'inscrit Hans le

¦ CARNET
QUOTIDIEN nJ7J

Samedi 6 août
31 e semaine. 219 e jour. Restent 147 j ours.

Liturgie: la Transfiguration du Seigneur.
Daniel 7, 9-14 : // lui fut donné domination,
gloire el royauté: tous les peuples le servi-
ront. Marc 9 2-10: Celui-ci esl mon Fils
bien-aiinê. Ecoutez-le. >

v:., . .  .\ ....., \, ., '._ . . r . t~ \..,... .....

Dimanche 7 août
31 e semaine. 220 jour. Restent 146 jours.

Liturgie: 19e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 3e semaine. I Rois 19, 4-8:
Fortifié par cette nourriture. Elie marcha
Quarante iours ct Quarante nuit , hisau 'n
l'Horeb. la montagne de Dieu. Ephésiens 4,
30-5.2 : l 'ous avez reçu en vous la marque du
Saint-Esprit; ne leconiristez pas. Jean 6, 41 -
51 : Je suis le pain virant qui esl descendu du
ciel; le pain que je donnerai c 'est ma chair
pour la vie du inonde.

I- '. 't . .  à ^. . n i , - . ; i - . r  • i : , . . , . , „
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• Lire en page ©
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RESTAURANT SIN MA
CHINOIS n A, „

|o fj f^gmgfgm « Durant tout le mois d aout

filÉl l S Dégustez
Cl!!/* n?s pâtes

PAYERNE F , rirat - nnFabrication
Rue de Lausanne 19 „ ¦

¦* 037/61 21 31 tous les jours
Fermé le lundi devant vous à 21 h.

H
I COLLAB
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cadre de la 5e Triennale internationale
de la photographie.

Un écra n de 15 mètres de largeur
offrira les images aux spectateurs assis
dans leurs voitures, où un mini-émet-
teur leur apportera le son sur la radio. Il
sera donc aussi possible aux piétons
munis de radios portables de capter le
son. Ce système a été rendu possible
erâce à la collaboration de la direction
des PTT de Fribourg et du Départe-
ment fédéral des télécommunications ,
relève l'Office du tourisme d'Esta-
vayer. A noter que les restaurants de la
ville seront ouverts jusqu 'à 3 h. du ma-
tin.

La Nuit de la pub se terminera par
un petit déjeuner dansant, dès 3 h., sur
un bateau de la Société de navigation
du lac de Neuchâtel. Reste à souhaiter
nue la nuit sera chaude! Q___

AVANT-SCÈNE PO
• Cheyres : trompettes et orgue. - Ce
soir à 20 h. 30, à l'église de Cheyres,
concert pour trompettes et orgue par le
trio de Chavornay, composé de Made-
leine Perazzi . Pierre Mayor et Georges
Curchod.

• Astronomie à Moléson : deux confé-
rences. - Dans le cadre du Festival
r1'nctrr.r.Amio in \/f.r»lacAr. r ,onv _— _̂ yr > Ç____

rentes sont prévues ce soir et demain à
l'observatoire. Jean Friche, astronome
généraliste , présentera cet après-midi
de 14 h. à 16 h. le «Voyage vers les
planètes», une approche du système
solaire. Demain dimanche , à 14 h. éga-
lement , Jean Friche parlera des «Etoi-
les et galaxies»: une approche des au-
tres galaxies, en principe invisibles à
l'œil nu à l'aiHp rlp Hiannsitivpc

• Bellegarde: tourisme pédestre. -
Demain dimanche, marche au Schop-
fenspitz et au Combifluh. Départ à
9 h., sur la place de la poste à Bellegar-

ACCIDENTS /5\
Cheyres

Motard blessé
Hier , à midi , Dominique Bersier,

âgé de 21 ans, domicilié à Estavayer-
le-Lac. roulait au euidon de sa moto de
Font à Cheyres. Aux Crottes-de-Chey-
res, dans un virage à gauche, le moto-
cycliste perdit le contrôle de sa ma-
chine et chuta. Blessé, il fut transporté
à l'hônital d'F.stavaver OT3

H
ACTUAU'
RELIGIEl

• Nominations. - Par décision de Mgr
Pierre Mamie, évêque du diocèse de
Lausanne , Genève et Fribourg : l'abbé
Robert Sallin , curé de Vaulruz , est
nommé auxiliaire aux paroisses de
rintyamon , avec résidence à la chapel-
lenie des Sciernes-d'Albeuve. L'abbé
Marius Defferrard , curé au secteur de
l'Intyamon , est nommé auxiliaire à la
Daroisse Sainte-Thérèse à Frihnitro l e
Père Auguste Fragnière , spiritain , en
accord avec son supérieur , est nommé,
solidairement avec ses confrères , curé
des paroisses d'Albeuve, Enney, Esta-
vannens , Gruyères , Le Pâquier , Les-
soc, Montbovon ," Neirivue , Villars-
sous-Mont , avec résidence à Neirivue.
Et Sœur Louise Klaus, Fille de la cha-
rité à Tavel , est nommée collaboratrice
à l'aumônerie de l'hôpital Saint-Jo-
spnh à Tavpl on

Patriote invé téré, le libertaire fut
tout déçu lundi, d'être enfermé dans la
salle paroissiale d'Ecuvillens pour cé-
lébrer la Fête nationale. Lui qui se ré-
jouissait de voir brûler le magnifique
feu préparé par les employés commu-
naux I C'est que le président de la So-
i- iAtA Wo Mâ\ral_ -\r_r\_-,n-,__r_ t  f _ . ',_ ï j_ , c_  /"*/,.,_

vaillaz, n 'a pas voulu mouiller tout le
village : inquiété par quelques nuages
et par les prévisions pessimistes de la
station météo de Payerne, il a décidé à
15 heures de déplacer la fête à l'inté-
rieur. La pluie n 'est jamais venue, une
bonne partie des concitoyens non
plus. Ce fut presque un 1" Août
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Marché de l'immobilier à Avenches
Vive le semi-collectif

III fesSil

Des habitations collectives qui favoriseraient le maintien des jeunes dans la
région. - m Maillard/Wicht

Le coût des terrains et des logements
de la région d'Avenches augmente de
plus en plus. Le prix du m2 des terrains
à bâtir varie entre 60 à 200 francs.
Principale raison de cette hausse qui
affaiblit Fattractivite de la région: une
forte demande provenant essentielle-
ment de Suisse alémanique. C'est ce
qui ressort d'une étude établie par De-
nis Décosterd, de Lausanne, à la de-
mande de l'Association de la région du
district d'Avenches f ARDA).

Qui n'a pas rêvé d'être propriétaire
de sa propre petite maison? L'étude
montre que l'habitation individuelle
vient en tête du hit-parade de la cons-
truction. En 1986, sur 59 bâtiments
achevés ou ayant obtenus un permis de
construire, 52 ne comprenaient qu'un
seul logement , ce qui représente en
movenne une densité de 25 habitants à
l'hectare environ. L'habitation semi-
individuelle , ou groupement de logis
mitoyens juxtaposés (maisons en ter-
rasses, en rangées, etc.) permet d'at-
teindre une densité de l'ordre de 40 à
50 personnes à l'hectare, alors qu 'une
construction collective permet d'abri-
ter entre 100 et 200 habitants sur la
mpmp stirfarp

Dans son rapport , Denis Décosterd
insiste sur le fait que la surface des ter-
rains communaux est limitée: «Il de-
vient donc urgent d'économiser le ter-
rain disponible et de le soustraire aux
tendances spéculatives.» Pour se faire,
il faudrait nnp la mmmnnp achète HPS

terrains afin de répondre à la demande,
s'autorisant ainsi un contrôle de l'im-
plantation dans l'espace et un frein à la
spéculation. De plus, l'établissement
du plan de zone doit être l'occasion
d'une réflexion approfondie sur la poli-
tique future de la commune en matière
A(__, tArroînc à Kôti»*

Demande «étrangère»
Si une demande intérieure existe,

c'est essentiellement grâce aux jeunes
nui Hésirpnt Hpmpiirpr Hans lp Histrirt

Pourtant , la grosse demande vient de
l'extérieur, surtout du canton de Berne
et d'une partie de la région de Neuchâ-
tel. Cette demande, particulièrement
forte, ne pourra que croître avec la réa-
lisation de la NI.

L'auteur indique que la demande
provient de plus en plus souvent de
promoteurs cherchant à réaliser des
opérations de grandes envergures.
«Celles-ci peuvent se révéler favora-
bles si les relations avec la commune
concernée s'établissent de façon cor-
recte. Les communes ont cependant
intérêt à étudier de manière particuliè-
rement soigneuse ces projets suscepti-
bles, dans certains cas, de modifier
profondément leur structure actuel-
1P aa

Gérer l'espace
Afin d'envisager sereinement l'ave-

nir, il convient d'étudier quelques ob-
jectifs prioritaires. Tout d'abord , il faut
encourager la diversité des construc-
tions et principalement le développe-
ment des habitations semi-individuel-
les afin de mieux organiser l'espace.
Ensuite, privilégier la rénovation du
narc de lneements existant au détri-
ment des nouvelles constructions; en-
courager la réalisation d'habitations
collectives à des prix supportables.

Autre objectif: revitaliser le centre
du village (artisans, services) pour évi-
ter la création de communes dortoirs.
Enfin , il faudrait mener une politique
ia-a-irra rar-aâla'prp c_ r t _ \ re -  __ rh t _ 1  Pt VPntP Af

terrains, encouragement à la rénova-
tion , abaissement des loyers, etc. De
plus, il serait nécessaire d'établir un
plan directeur régional afin de maîtri-
ser la croissance et de promouvoir un
accord entre les communes de la ré-
gion , afin de mener une politique com-
mnnp Hp Hpvplrannpmpnt PA7.

Lac de Morat: la situation empire

Plage bientôt interdite?
La santé du lac de Morat ne s'amé-

liore guère. Au point que la plage du
camping de Montilier , dont l'eau était
jusqu'alors considérée de qualité
moyenne, pourrait être déclarée impro-
pre à la baignade pour la saison pro-
chaine, sur avis du chimiste cantonal,
Hans-Sepp Walker.

T a  finalité Ae l'pan T-PVPIPP nar lpc
premiers prélèvements, au début du
mois de juillet , a poussé le laboratoire
cantonal à intensifier ses contrôles , en
examinant l'eau deux fois par semaine
dans le secteur de Montilier. Si les
résultats sont restés dans la norme à la
plage communale de Montilier , celle
du camping s'est avérée non conforme
HarïC C1V rarplparPmPa-lta, cir* raaaof

Devant cette situation , le chimiste
cantonal a pris contact avec la commu-
ne, responsable des éventuelles mesu-
res à prendre. Une réunion entre le chi-
miste cantonal , l'Office de la protec-
tion de l'environnement et les autori-
tés communales est prévue pour la fin
Hn mnis D'if-i-là lpc prantrrilpc Ae /-iaao _

lité de l'eau se poursuivront au rythme
actuel afin de mieux cerner l'évolution
de la santé de l'eau dans ce secteur.

Cette réunion aura pour buts de dé-
terminer les mesures à prendre pour
protéger les baigneurs (probablement
la pose d'un écriteau «baignade décon-
seillée» pour informer la population)
et , surtout , pour établir les causes de
nette AénmAnt inn Ae l'paii et rptal-alàr à

long terme, la santé du lac. Il devrait ,
en effet , être propice à la baignade pour
respecter les exigences de la loi fédérale
sur la protection des eaux.

Dans l'immédiat , il n 'y a pas lieu de
s'inquiéter outre mesure, estime le chi-
miste cantonal. Le fait que l'eau de la
raloop Hll PQtaininn Ae \^a-aratàlâpr rap r<r_r_.

responde plus aux exigences du labora-
toire cantonal ne signifie pas encore
qu'elle présente un danger immédiat
pour la santé des baigneurs. Il n'est
d'ailleurs pas prévu de mesure immé-
diate. Si une interdiction de baignade
était décidée, elle ne prendrait effet que
pour l'été 1989.

A n



Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 6 août 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
21 séries

Quines : Cartons :
21 Doubles quines. 7 lots de viande
lots 21 corbeilles + Fr. 50.-

de salamis garnies 7 jambons
ou bouteilles 7 vrenelis

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Les abonnements et premiers volants sont valables pour la 1re série , qui est

GRATUITE
Organisation : Volleyball-Club Bulle, section juniors

Résultat de la tombola r :, y.Cause départ
ballons et barytons en fête

14494 GOLF GTI 16 V
2° prix 15007
3" prix 12468 montée spéciale, 43 000 km,
4° prix 10988 fin 1987, Fr. 7500.- à disc.

Les lots sont à retirer auprès de s- 26 25 31
M. Martial Magnin, 1741 Cottens, "
s 037/37 10 81, jusqu'au 31 août
1988.
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Notre progamme 1988
Excursions d'un jour
Dates : Destination : de Bulle de Fribourg

9 août Marché à Aoste 47.- 50.-
12 août Val d'Anniviers - Zinal 47 -  50.-
15 août Zermatt 62-  62 -
20 août Grimsel -Nufenen - Gothard - Susten 59 ~ 56.-
24 août Course surprise V 72 -  69.-
31 août Aix-les-Bains - Lac du Bourget 52.- 55 _

6 sept. Evolène - Les Haudères 45-  48._
14 sept. $ Course surprise VI 78 -  75-
23 sept. La vallée du Lôtschental en automne 55.- 55.-
29 spet. course surprise VII 75.- 75.-

7 octobre Comlar - Riquewihr 57 - 54.-
6 décembre Course surprise VIII (Saint-Nicolas) 75 - 78 -

Voyages de plusieurs j ours

Dates: Destination : Nombre Prix :
de jours :

8-15 août La Bretagne 8 1100 -
18-21 août Paris - Versailles 4 560 -
22-26 août La Bavière 5 600 -
22-27 août L'Adriatique - Venise 6 830 -

9-11 sept. L'Alsace 3 320 -

Pèlerinages
26 août-1" sept. Lisieux 7 780 -

3-5 sept. Einsiedeln 3 260 -

H /&9f "___ ___ t\
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phS dei™id Q BOSCH
3VCC mOIIIS Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
¦ri1 Ânartiî A I votre budget - et l'énergie électrique!U CIICI UIC:

• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité
l 1 1 -1  l .  utile comprise entre 191 et 3561.

• Congélateurs armoires: 2 versions, capacité
Nos voyages organisés utile de 210 ou 248 1.

*i £^_ _ _ _ _ _ _^_nm m yj • Sécurité maximale: jusqu'à 60h sans
13 au 15 août 1988 i. . .alr^Ss-g-, électricité, grâce à l'isolation exemplaire !
MINITOUR DE SUISSE m® . !
Fr. 345.- pension complète c=!=» \ lll I O______B_B_* 

'

PARC SAFARI DE PEAUGRES - Ê—...- =¦ WW§
CHEMIN DE FER À VAPEUR DU j ^ ^ ^̂ ^^^ ^ ^ ĥ -

Fr. 225.- pensibn complète jjjjjy .•**** **•
T- \ :WW- .••• • '.'. i \ • • .

¦
8 au 9 octobre 1988 . .* \. ;M •." * •.. ..'
BEAUJOLAIS - BOURGOGNE ¦¦( ¦¦E? i|jB3J '...# \\ *l \
Fr. 250.- pension complète .¦)** ***. * **. *. •. •* • /. •••*• ••. • rt \. •••••¦ ^-;"' ;* * \ ; \ m
Demandez sans engagement notre • »•- • • **•••••* f"- r\ -i r\
catalogue. V* *•.....•* modèles bahut dés i l .y  1U.-

-î—I—i—i—i—i—i—-—̂i—•—i i i i , .  . ****** modèles armoire dès Fr 1 C_ ~7P. -M ^̂ ^̂ Tm̂Tfff ŜÊà. Livraison gratuite i .  i w /  u.

A\WW^W V/ W n l—i^L entreprises
l_ U_____kUŒâ 1 électriques II
WÈÊMÉJÈË -̂H-IIW I fribourgeoises \\\l"

Demandez
catalogue.

Imprimer = une profession
flu â une tradition

JL ! !J*3L II 1584 Abraham Gemperlin
^̂ ^̂ ^̂ ^^^^l|!  ̂

s'établît comme imprimeur

2>^̂ ^̂ ^̂ ^^M}ite= 1988 Aujourd'hui , nou s

" ÉÊh W^^^^^^^^ t̂ la tradition d'imprimés de

S^Û&ÊKt l̂ iÉ̂ S^̂  ^^) Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG-BULLE:
plus de 1200000 voyageurs!

P

J^b - Pour fêter le succès de la course directe Fribourg-Bulle et
• - à l'occasion du grand

Marché folklorique
de Bulle

les GFM vous proposent,
toute la journée du 11 août 1988, . ¦̂ "Ë MMM
le voyage Fribourg-Bulle et retour pour un prix unique de Fr. ^̂  ¦

Horaires de la course directe Fribourg-Bulle

Départs de Fribourg : Départs de Bulle : 0645 - 0745 - 0845 -
0645 - 0745 - 0845 - 0945 - 0945 - 1045 - 1145 -
1045-1145-1245-1345- 1245 - 1345 - 1445 -
1445-1545-1645-1745 - 1545 - 1645 - 1745 -
1845 - 1945 - 2045. 1845 - 1945 - 2045 -

2145.

ssgflg (̂ Rlf l



LALIBERTÉ FRIBOURG

Fribourg: Passeport vacances, édition 1988

La dernière a sonné!
ùTîLiJATioM D£
4-*0&Jfccr* F cEit JE fbiSSûfl"
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Les plus belles choses ont toujours
une fin... Même l'été et le Passeport de
vacances, dont voilà la dernière semai-
ne! Alors , enfants de Fribourg de 7 à
16 ans, il ne vous reste que six jours
pour profiter de la riche palette d'acti-
vités offertes par le passeport. Des acti-
vités dont «La Liberté » vous donne
aujourd'hui le programme détaillé.

AÔUILLAûi E

Samedi 6/Dimanche 7 août 1988

Le Passeport de vacances est en
vente à l'Office du tourisme de Fri-
bourg ainsi qu 'auprès de plusieurs se-
crétariats communaux (Belfaux. Cour-
tepin , Domdidier , Farvagny-le-Grand.
Givisiez. Granges-Paccot. Marly. Ma-
tran . Posieux . Rossens et Villars-sur-
Glâne). Destiné aux enfants de 7 à 16
ans, il coûte 25 francs pour deux se-
maines (au choix jus qu'au 14 août). En
plus des activités offertes, le passeport
donne libre accès à tout le réseau des
Transports en commun de Fribourg
(TF), et à tous les trains et autobus pré-
vus à l'horaire des Chemins dc fer fri-
bourgeois (GFM). Avec le passeport ,
entrée gratuite dans les Musées d'art et
d'histoire , d'histoire naturelle à Fri-
bourg , à Mora t , Romont , Tavel , au
Musée suisse de la Marionnette à Fri-
bourg , à Bulle : entrée toujours gratuite
pour le tour de ville de Fribourg et la
montée à la cathédrale Saint-Nicolas ;
prêt gratuit d' un jeu dans les ludothè-
ques du centre ville , de la Vignettaz et
du Schoenberg. Plongeon gratuit dans
la piscine de la Motta, à moitié prix
dans celles du Levant et du Schoen-
berg. Enfin , prêt gratuit de bouquins
dans les bibliothè ques de la Ville , à la
Deutsche Bibliothek ct à celle de Mar-
ly.

Alors, saisissez votre chance, c'est la
dernière semaine !

G3

(i) Les activités marquées de ce signe
nécessitent une inscrip tion préa lable.
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• 34 - Oelberg - • Visiter l' usine qui
produit et distribue de l'énergie électri-
que. Dès 12 ans. Arrêt de bus: Karr-
weg.
• 40 - Reportage radio. Choisir un
sujet â traiter , le réaliser avec des jour-
nalistes dc Radio Fribourg. Rendez-
vous Pérolles 36. Dès 12 ans. (i)
• 45 - Jeux. Jouer à toutes sortes de
jeux avec Mireilla Bonadei et Christo-
phe Nus sbaumer. Centre de loisirs du
Jura .
• 75 - Danse moderne. S'initier à la
danse moderne avec Danièle Gre-
maud. De 7 à 11 ans et de 12 à 16 ans.
Centré de loisirs du Schoenberg « Espa-
ce» , rte de la Singine 6.
• 93 - Excursion. Excursion ct pique-
nique dans la région de Fribourg avec
Mmc Marie Haymoz. Rendez-vous de-
van t l'Eglise Saint-Maurice (Auge).
• 106 - Sculpture mobile. Créer une
sculptur e mobile avec Sonia Marti.
Lieu : Gottéro n 15. Rendez-vous de-
vant la fontaine dc la Fidélité.
• 118- Hamburgers. Visitez les cuisi-
nes du McDonald' s, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. (i)
• 144 - Police. Visiter les locaux de la
police de la circulation , voir les chiens
poli ciers au travail. Bâtiments de la
police dc la circulation à Granges-Pac-
cot.
• 154 - Goûter. Préparer des canapés
et boissons, puis goûter avec les pen-
sionnaires de la Résidence des Chênes.
Résidence des Chênes, rte dc la Singi-
ne 2. Dès 8 ans. (i)
• 164 - Babv-sitting. S'initier au
baby-s itting avec la Croix-Rouge suis-
se. An cienne école du .lura. Dès 11 ans.
( i)
• 165 - Maquillage. S'initier à l'art du
maquill age avec M mc Claudine Perrot-
tct. La Vannerie. Planche-Inférieu-
re 18. (i )

I [MARDI

• 24 - STEP. Visite commentée de la
Station de transbordement des ordures
et de l'épuration des eaux. Rendez-
vous à la STEP. Les Neigles.
• 33 - Ranch. Visiter le ranch de po-
neys et le mini-zoo de M mc Daflon à
Prez-vers-Noréaz.
• 37 - Puzzle. Concevoir un puzzle et
le réaliser avec le Groupe de danses fol-
kloriques internationales. Rendez-
vous près de la fontaine , place de la
Palme, (i)
• 42 - Poterie. Travailler la terre avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer. Centre de loisirs du Jura .
• 52 - Biscuits. Apprendre à faire des
biscuits et des bricclcts. A la Vannerie .
Planche-Inférieure 18. De 7 à 10 ans.
(i)
• 60 - Yoga. Expérimenter la Vie et
ses messages dans votre corps avec
Marguerite et Henri Pilloud. (i)
• 66 - Que faire... Pour ceux qui ont
envie dc bouger et de rigoler avec
Mitch . animateur dc jeunesse à Marly.
Rendez-vous à l' arrêt du bus GFM de
Marly Grand-Pré.
• 76 - Fleurs séchées. Cueillir et ap-
prendre les différentes méthodes de sé-
chage des fleurs. Centre de loisirs du
Schoenberg «Espace », rte dc la Singi-
ne 6.
• 107 - Animaux fantast. Créer des
animaux fantastiques avec Sonia Mar-
ti. Lieu : Gottéro n 15. Rendez-vous de-
vant la fontaine dc la Fidélité.
• 111-Tennis de table. Jouer en com-
pagnie de Jean-Luc Schafer et des
membres du Club de tennis de table
d'Ependes. Rendez-vous: Halle de
gymnastique d'Ependes.
• 116 - DT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques , télex,
téléfax. etc. à la Direction des télécom-
munications. Rendez-vous Centre
d'information dc la DT. Tivoli 3. Dès
13 ans. (i)
• 123 - Facteur. Suivre le facteur pos-
tal dans sa tournée. Rendez-vous:
Poste principale. 1 er étage. Dès 10 ans.
(i)
• 128 - Tir. S'initier au tir à air com-
primé avec la Société dc tir de la Ville
dc Fribourg. Rendez-vous: Nouvelle
école du Jura. Dès 12 ans.
• 169 - Table pique-nique. Construire
en forêt une table dc pique-nique. Ren-
dez-vous au terminus du bus du Jur a ,
devant le minigolf. Dès 12 ans. ( i )

MERCREDI

• 41-Jeux nautiques. La ville de Lau-
sanne invite les villes de Frib^irg, Ge-
nève. Sion. etc. à un tournoi nautique.
Concours individuel de natation , plon-
geons, waterpolo , etc. Rendez-vous
gare CFF de Fribourg . Age : 1976 , 1977
et 1978. (i) .
• 72 - Papeterie. Créer votre papete-
rie personnalisée au Centre dc loisirs
du Schoenberg «Espace », rue de la
Singine 6.
• 82 - Miniatures terre. Créer des mi-
niature s en terre avec Virginia Muro. A
la Vannerie . Planche-Inférieure 18. De
7 à 10 ans. (i)
• 91 - Ecuvillens. Visite commentée
de l'aérodrome.
• 97 - Boccia. Pratiquer ce jeu avec le
« Boccia Club Amical» de Fribourg.
Dès 12 ans.
• 100 - Cartable. Fabriquer un carta-
ble pour les dessins et gravures. A la
Vanneri e. Planche-Inférieure 18. Dès
10 ans. (i)
• 104 - Course d'orientation. S'initier
à la course d'orientation avec Pierre
Gisler dans le bois de Moncor. Ren-
dez-vous: «Le Refuge» tea-room. Dès
10 ans. (i)
• 108 - Peinture sur trottoir. Dessiner
un lion qui rencontre un papillon , une
histoire à raconter aux passants, au
béton , aux pigeons et aux autres en-
fants. Rendez-vous devant la gare
CFF.
• 113 - Imprimerie. Composition par
ordinateur , transmission de données ,
impression , reliure à l 'Imprimerie
Saint-Canisius. av . de Beauregard 3.
Dès 12 ans.
• 118 - Hamburger. Visiter les cuisi-
nes du McDonald ' s, rue de Ro-
mont 15. Dès 9 ans. ( i )
• 150 - Course d'orientation. S'initier
à la course d'orientation dans le bois de
Moncor avec le Groupement fribour-
geois de course d'orientation. Station
d'essence Jumbo. Dès 10 ans.

ll l JEUDI )

• 44 - Cerf-volant. Fabriquer un cerf-
volant avec Mirella Bonadei et Chris-
tophe Nussbaumer. Centre de loisirs
du Jura.
• 46 - A la belle étoile. Passer une nuit
à la belle étoile avec Mirella Bonadei et
Christophe Nussbaumer. Rendez-
vous devant le Café du Grand-Pont (au
bout du pont de Zaehringen).
• 67 - Herbier. Confectionner un her-
bier et apprendre à connaître la flore
avec Mitch. Rendez-vous à l'arrêt du
bus GFM Marly Grand-Pré . (i)
• 73 - Reportage . Réaliser un repor-
tage dû passeport de vacances à traves
des textes , dessins , etc. et réaliser ainsi
un journal « Passeport de vacances».
Centre de loisirs du Schoenberg «Espa-
ce» rte de la Singine 6.
• 83-Mobiles. Fabriquer des mobiles
en papier avec Virginia Muro. A la
Vannerie , Planche-Inférieure 18. De 7
à 10 ans. (i)
• 86 - Migros. Visite commentée des
coulisses de la Migros à Avry-Centre.
( i )

• 102 - Pompiers. Visiter la caserne
des pompiers: films , présentation et
utilisation des moyens de sauvetage et
d'extinction , échelle , lances à eau , ca-
non , etc. Rendez-vous dans la cour de
la caserne , av . Granges-Paccot.
• 109 - Cartes et enveloppes. Fabri-
quer des cartes et enveloppes person-
nalisées. Lieu : Gottéro n 15. Rendez-
vous devant la fontaine de la Fidélité.
• 111 - Tennis de table. Jouer en com-
pagnie de Jean-Luc Schafer et des
membre s du Club de tennis de table
d'Ependes. Rendez-vous à la Halle de
gymnastique d'Ependes.
• 120 - Nestlé Broc. Visiter la fabri-
que de chocolat. Rendez-vous à la gare
GFM de Fribourg. Dès 9 ans. (i)
• 131 - Protection environ. Visiter le
secteur air de l'Office de la protection
de l' environnement. Rendez-vous à
l'Office de la protection de l'envir. ,
chemin des Cliniques 17. Dès 12 ans.
(i)
• 142 - Excursion vélo. Randonnée à
vélo autour du lac de Schiffenen. Ren-
dez-vous devant la Grenette. Dès 10
ans.
• 147 - Escrime. Apprendre les atta-
ques et les premières parades au fleu-
ret. Salle d'armes de l'Université , (i)
• 158 - Cremo. Visite commentée de
l' entreprise. Rendez-vous devant l'en-
trée de la Cremo. rte de Moncor 6, Vil-
lars-sur-Glâne. (i)

4fe  ̂KLtek
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• 31 - Bric-à-brac. Voir un objet ou
une personne tels que vous ne les
voyez pas toujours : les dessiner. Passer
un après-midi dans un bric-à-brac.
Rendez-vous à la Vannerie , Planche-
Inférieure 18. De 7 à I I  ans. (i)
• 49-A vélo à Grassburg. Randonnée
à vélo avec Mirella Bonadei et Christo-
phe Nussbaumer. Rendez-vous à la
place de la Grenette. Dès 9 ans.
• 92 - Charcuterie. Assister à la fabri-
cation de saucisses de veau et de fro-
mage d'Italie chez Hubert Roschy.
Place du Petit-Saint-Jean 19. Dès
10 ans. (i)
• 110 - Œuvre décorative. Créer une
œuvre décorative avec Sonia Marti.
Lieu: Gottéron 15. Rendez-vous: de-
vant la fontaine de la Fidélité.
• 134 - Bonsaï. Découvrir le monde
merveilleux du bonsaï (arbre miniatu-
re). Rendez-vous devant l'Hôtel de
Ville , au Tilleul , (i)
• 137 - Casse-tête. Fabriquer un cas-
se-tête en bois au Tremplin , av. Weck-
Reynold 62, au rez-de-chaussée, (i)
• 163 - Bibliothèque. Visiter le service
de prêt , l'atelier de reliure, etc. à la
Bibliothèque cantonale et universitai-
re, Saint-Michel 16. Dès 12 ans. (i)
• 167 - Spéléologie. Visiter une partie
de la grotte dans le vallon des Morteys
avec le Spéléo-Club des Préalpes fri-
bourgeoises. Sortie prévue sur 2 jours.
Rendez-vous: départ des télécabines à
Charmey. Dès 12 ans. (i)

1 SAMEDI )

• 25 - Waterpolo. S'initier au water-
polo avec Fribourg-Natation , section
waterpolo , à la piscine de la Motta. Dès
8 ans, à condition de savoir nager.
• 98 - Curling. S'initier au curling
avec M. René Zurkinden du Club de
curling de Fribourg. A la patinoire
communale.
• 124 - Tir. Apprendre à connaître le
tir au pistolet sur un parcours , avec
maniement d'arme. Film vidéo. Ren-
dez-vous au Centre communauta ire de
Marly (à côté de la Croix-Blanche).
Dès 14 ans. (i)
• 143 - Pétanque. Jouer à la pétanque
avec le Club de pétanque du Grand-
Pont à la place de jeux couverte sous le
pont de Zaehringen, côté Neigles.
• 171 - Pêche. Apprendre à pêcher et
à connaître les poissons avec Huber
Audriaz. Passerelle des Neigles.
• 174 - Hockey/Patinage. Hockey sur
glace avec matches et patinage libre
avec Hubert Audriaz. A la patinoire
communale. Les patins sont indispen-
sables.



Les denrées périssables doivent être vendues aussi vite que
possible. Sinon , les consommateurs perçoivent leur manque de
fraîcheur.

Ce qui est vrai pour les fleurs et les fruits l'est aussi pour les
ordinateurs ou tous les autres biens de consommation durables.
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demain: ses effets en sont immédiatement perceptibles.
Les lecteurs ne s'intéressent pas uniquement à la fraîcheur des

produits , mais également à tout ce qui est plus avantageux , nou-
veau , p lus performant , p lus fiable et livrable immédiatement.

Consultez votre journal. Vous constaterez sûrement que vos
rnnrurrpnts ITint rnmnric
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Le Conseil communal de Hennens

Ses enfants; a le regret de faire part du décès de
Monsieur et Madame Céline Pasquier-Ottoz et leurs enfants, à Genève;
Madame veuve Juliette Barras-Ottoz et ses enfants, à Broc et Le Pâquier; Monsieur
Monsieur et Madame Gaston Ottoz-Macheret et leur fille, à Le Pâquier;
ses frères: Adrien Maillard
Monsieur et Madame Louis Morand-Blanc , à Riaz;
Monsieur Oscar Morand , à Genève; fidèle collaborateur
Ses beaux-frères et belles-sœurs : de M. Alfred Maillard ,
Madame veuve Yvonne Morand et ses enfants, à Le Pâquier; syndic
Madame veuve Cécile Giller-Ottoz et ses enfants, à Vuadens;
Madame et Monsieur Laurent Dunand-Ottoz et leurs enfants à La Verre- pour ,es obsèques prière de se réfé.

Madame et Monsieur Zéphirin Ottoz-Giller et leurs enfants, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Louis Ottoz-Castella et leurs enfants, à Broc; 17-1961
Monsieur Robert Ottoz , à Berolle; _______m______________ W____ î^Ê.__________ mÊmK_______ W_______ \
Madame et Monsieur Robert Burgener-Ottoz et leurs enfants, à Château-

neuf; L̂Madame Marie-Rose Baechler et ses enfants, à Fribourg ;
Les enfants de feu Félix Pittet-Ottoz ,
Les familles Macheret , Pasquier et Rouiller , ainsi que les familles parentes et
aUj £ es La direction et le personnel

des entreprises A. Muller SA
ont le regret de faire part du décès de et Cantines Vuisternens SA

à Vuisternens-en-Ogoz

IVIadame ont le Profond regret de faire part du
décès de

Marie OTTOZ-MORAND Monsieur
leur chère maman , belle-mère , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, Àntonill A(&biscll6rbelle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , le jeudi 4 août 1988, dans sa 88e année, munie des sacrements de père de M. Marcel Aebischer ,
l'Eglise. leur dévoué collaborateur
L'office de sépulture est célébré en l'église de Le Pâquier , ce samedi 6 août
1988, à 14 h. 30. Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

17-860
Adresse de la famille: M. Gaston Ottoz , route du Carmel , 166 1 Le m__________mÊ______________________________________i_____wmÊm.
Pâquier.

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

_̂_____________ L'Amicale 56 du Gibloux
a la profonde tristesse de faire part

ŴBÊ__\\__\_\\\_\\\\_\\_\\\\ du décès de

É l  

août 1978 - 7 août 1988 Monsieur

Antonin Aebischer
Voici dix ans que tu nous a quittés , bien chère père de Marcdi membre

Que tous ceux qui t'ont connue, aient avec „ . , . ., . , .,-.. . . Pour les obsèques , prière de se rete-nous une pensée pour toi en ce jour. . „ • , , y -,,rer a 1 avis de la famille.

M ^T^̂ y ^Sn' Emma m̂"̂^̂^̂ ^̂^ m

FRIEDLI-ROSSY mmm>  ̂Attife
Ton man et tes enfants JA \w&zz_z- ~~~~\%

: voîatpÇii-rrTH >
Pompes Funèbres Générales S.A. 

 ̂
\ "fWTTj *&* Z -̂^En cas de deuil £ A J *̂*" Vif

Pompes Funèbres Générales S.A. 
 ̂

\ "flfï "\J )&*• ¦*"
En cas de deuil S A J^"*" jjjj
nous accomplissons toutes les formali-  Q^̂ ^tâËÊgS.tés, organisons la cérémonie funèbre et \\__Wk Wm\ Jf 7r*i%rï} \^Hassurons la d ign i t é des dern iers devoirs. tâ&'' ¦ *"Vi' B,\ '̂  frVfM \ ™
Tél. 22 39 95 (jour et nuit)  -̂ 1̂ ^̂ l\^  ̂ \1
Notre nouvelle adresse : \d _̂fm ŜViS3bt î_i^^'-'_ . Éli Hl
avenue Général-Guisan 2 ^*̂ jr^^^̂ ^KJS>̂̂ . -fl JB\ . fteS P? \«
-m-_______________ m________ M____ mm-______________ m_____m_____w__m ______ ^̂ m_ t T  '_W _̂___m^̂ —" A _____ \ l v — r (_
Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : _̂__________ mai_____ \t_ \______- Jk J l WWW f1*0

Pompes Funèbres Générales Payerne. ^ f̂l SB^̂ Blr̂ -""¦ BB\ T'\ép^oT1
Pierre-André Grandgirard. successeur de Philippe Perrin. ^m IH>«fly "" ^ÈloO BA.L

 ̂
Jour cl nuit..  037/61 10 66 J H|P WÊ&.£**

AVIS r.. !"M MÈÉm
LES

AVIS MORTUAIRES 
.. . .. . . , .. . . .  Cherchons

pour I édition du lundi sont a déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint- UFl V6nQ6UT
Paul, Pérolles 42. à Fribourg. ¦ .-. ,. . ¦ »de pièces détachées

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES N^^:
mécanique

- bilingue

Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement ~ expérience souhaitée

nous les faire parvenir par - capable de prendre des responsa-
bilités.

- r - i  >, r\Mf_ rtf%_ r% . .a  *__ -_ Faire °̂
re manuscrite sous chiffre

Télex N° 942 280, également jusqu a 20 heures. 17-629 308 Publicitas SA , i700 Fn-
bourg.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Avry : 19.30. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 20.00. Cottens
19.45. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva
gny: 17.00. Grolley : 19.30. Matran: 18.00. Ney-
ruz: 17.30. Noréaz : 17.00. Onnens: 19.30. Pra
roman: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00
Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20,00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45. Es
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Marsens : (cafétéria des établ.) 18.30. Le Pâ-
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00. Sa
les: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens
19.30.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres: 19.30. Cugy: 19.30
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Glette
rens: 19.30. Mannens: 20.00. Ménières: 19.30
Montagny: 17.30. Montet: 19.30. Saint-Aubin
19.30. Seiry : 9.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Visitation - Bourguillon (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30.
Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes:
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny:
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30. Matran:
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Pon-
thaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez : 10.00.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 11.15. Bulle:
10.00, 11.15 . 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Crésuz: 9.30,
19.30. Echarlens: 9.30. Enney: 9.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Hauteville: 10.30 Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30, Rotonde:
9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. .Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00.
Riaz : 10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30.
Villarvolard: 9.00. Vuadens: 9.30.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châ-
bles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac:
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 9.00.
Font: 10.15. Les Friques: 19.30. Léchelles: 9.30.
Lully: 9.00. Ménières: 10.15. Montagny: 10.00.
Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00.

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte au Centre réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abendmahlgottesdienst, 10.15
culte avec sainte cène.
Cordast : 9.30 Gottesdienst.
AUTRES CULTES
Communauté orthodoxe de Fribourg : samedi
10.00 à la chapelle Saint-Joseph de Cluny, 4, rue
G.-Techtermann, Fribourg.
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie. 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion dc prières. 10.00 culte , sainte cène.

18.15
St-Pierre, St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.

GLANE
Billens, hôpital: 15.45. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens : 20.00. Orsonnens
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi
riez: 20.00. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy: 19.45
Villaz-Saint-Pierre : 20.00. Vuisternens-de vaut
Romont: 20.00.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 18.15 (F+D)
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30(D).
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens: 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin:
20.00. Semsales: 20.00.

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

Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30 Notre-Dame.

Portalban: (port) 9.00 Russy: 7.30. Tours: No-
tre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens:
9.15.
GLANE
Berlens : 8.30. Billens: 20.00. Chapelle-s-Oron:
9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-sous-Or-
sonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15,
20.00. Lussy: 19.00. Mézières: 9.30. Orsonnens:
9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens:
10.15. Romont : 10.00, 18.30. Fille-Dieu: 6.30,
9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-
Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud : 9.30.
Villarsiviriaux: 10.15.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
8.45 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.15, 19.00 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15. 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales:
9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30 Abendmahlsgottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2. Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trème).

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de publici té
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l̂ dflB^Ln p̂ a U i_a-n personneLn P̂ , U diy_n personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • <r 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise établie depuis de nombreuses tante pour l'élaboration des contrats d'entretien, pour les appa-
années sur l'axe Fribourg - Bulle. Ses principales activités se reils dont vous assurerez la maintenance. Votre rayon d'activité
développent dans la fabrication et la commercialisation d'appa- sera toute la Suisse romande , que vous parcourerez avec un
reils, d'installations et d'équipements électriques industriels. véhicule de service.

Afin de renforcer son service après vente , elle nous demande de Vous avez un CFC de mécanicien électricien ou de monteur élec-
chercher tricien , vous êtes âgé de 25 à 35 ans, et vous pouvez justifier

r _ -. , . . d'une connaissance certaine de la basse et moyenne tension,
# méCdniCI&n &l&CtriCI&n ainsi que du service extérieur.

- .« ______  +àf%. ... o/rt /i+ "/- '/>« Votre langue maternelle est le français , des connaissances de
OU I rnOllLGUr GIGCiriCIGli l'allemand seraient un avantage, mais pas impératif , d'autre part

vous aimez prendre des responsabilités, et vous savez travailler
Dans ce poste attractif , vous serez rattaché directement à l'in- de manière indépendante, alors pour de plus amples renseigne-
génieur responsable de la fabrication et de la commercialisation. ments sur ce poste intéressant et bien doté, veuillez prendre
Vos tâches seront l'entretien, la réparation, l'exécution des tra- contact avec notre conseiller en personnel , M. Bernard R. Wol-
vaux en garantie, la rédaction des rapports de travail en vue de la hauser , qui vous donnera de plus amples informations , tout en
facturation, ainsi que la prise de contact avec la clientèle exis- vous garantissant une discrétion de rigueur.

Zur Festigung unserer bedeutenden Marktposition in der West-
schweiz suchen wir einen jungeren

Verkaufsingenieur
Pneumatik

In unserem Verkaufsteam findet em versierter Fachmann ein aus-
baufàhiges Tàtigkeitsgebiet. Wir erwarten eine abgeschlossene
technische Berufsausbildung mit guten Kenntnissen in Richtung
Maschinenbau/Konstruktion sowie einige Jahre erfolgreiche
Verkaufspraxis. Nach einer Einfùhrungsphase obliegen ihm die
Beratung und der Verkauf bei einer anspruchsvollen Industrie-
kundschaft sowie die damit zusammenhângende Offert- und Auf -
tragsbearbeitung.

W»0^
-5 ^^-rC^SiSe .tour ne-
rj î pf^s&r

,rava« »r»tere

Nous o«ro,s d̂v
^que.
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--t t̂. -̂
;>ous.ens*9

0̂^
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Weozn*

-If ŝSte
... oder einen

Junior-Verkâufer
der sich làngerfristig in das vielseitige Gebiet der Pneumatik una
des Verkaufs einarbeiten môchte. Wir sind bereit, ihn in internen
und externen Schulungen fur das zukunftige Tàtigkeitsgebiet aus-
zubilden, unter anderem auch in unserem Werk in Deutschland.
Voraussetzung ist eine technische Berufsausbildung.

Wohnsitz erwùnscht auf der Unie Genf-Lausanne, Reisetàtigkeh
rund 60%; wahrend der ubrigen Zeit befindet sich der Arbeitsplatz
in unserem Verkaufsburo in Genf. Verkaufsverhandfungen mùssen
in Franzôsisch und Deutsch gefùhrt werden kônnen.

Interessenten bitten wir, ihre schriftliche Offerte mit den ùblichen
Unterlagen an unsern Personalchef, Herrn R. Huber, einzureichen.
Fur telefonische Auskunfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
VerfCigung.

^ \̂ Pour un emploi
AJ # de qualité

Aimez-vous les contacts ?
Pour le département vente (interne et externe) d'une société du secteur
tertiaire, nous cherchons un

COLLABORA TEUR
technico-commercial
Vous cherchez un travail varié, indépendant et à responsabilités. Vous
vous sentez à l 'aise dans une petite équipe jeune et vous aimez conseil-
ler et vendre.

Vous avez une formation technique (CFC de mécanicien, électricien ou
autre) et le côté commercial ne vous fait pas peur (peut-être le connais-
sez-vous déjà ?)

Si en plus , vous maîtrisez parfaitement le français et l' allemand, n 'ha-
bitez pas trop loin de Fribourg et avez entre 25 et 40 ans, vous êtes
l'homme que nous cherchons.

Nous vous invitons alors à prendre contact avec M. Pierre Esseiva ou
M"" Marie-Christine Mas pour fixer la date de votre entretien personnel.
Discrétion garantie.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fnbourg /Bv
Téléphone 037-24 52 92 SfS
Aarau -Atfollern a. A. - Baden -Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich

Auf dem Platze

BERN
kônnen wir einem jungen , initiativen

ÔKOIMOMEN
einen hôchst interessanten Job als Assistenten anbieten.

In unserer Abteilung Unternehmensberatung und Restrukturie-
rungen befassen wir uns u.a. auch mit der Vermittlung vor
Unternehmen. Wir suchen im Auftrage von Interessenten Part-
ner, welche an einem Kauf oder Verkauf eines Unternehmens
interessiert sind. Wir besuchen die Firmen in den ganzen
Schweiz, stellen die Kontakte auf Geschâftsleiter- und Inhabere-
bene her und begleiten die Parteien bis zum Vertragsabschluss.
Eine Reihe vielfàltiger und breitgefâcherter Aufgaben wie z.B.
Markt- und Produkteanalysen, Unternehmensbewertungen, Lô-
sung von Rechtsproblemen ergeben einen âusserst abwe-
chlungsreichen Job.

Wir verlangen:
- Abschluss als Ôkonom (Universitàt , HSG)
- Analytische und systematische Denkweise
- Initiative, kontaktfreudige Persônlichkeit , die an selbstandi-

ges Arbeiten gewôhnt ist
- Sprachen: Deutsch , Franzôsisch und evtl. Englisch

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit handgeschriebenem Be-
gleitbrief und den ùblichen Unterlagen an:

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

— El _

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ,
un

monteur électricien
et

Electricien en radio-TV
ou

Electronicien en audio-vidéo
si possible bilingues et avec quelques années d'expérience
pour nos départements TV-Vidéo, installations, service
après-vente.

Nous offrons une place stable avec possibilités d'avance-
ment , aux personnes sachant assumer des responsabilités;
un salaire attractif , ainsi que des prestations sociales mo-
dernes.

Cette place vous intéresse? Alors, adressez vos offres de
service à:

HgdiaKe^à£sr SA
Rte de Berne 28-30, 1700 Fribourg, . 037/28 21 45.

17-753

IB BOURGEOISIE
^P DE FRIBOURG
Le Service des affaires bourgeoisiales met au concours le
poste devenu vacant d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Exigences:

- certificat fédéral de capacité d'employée de commer-
ce,

- capable de travailler de manière précise et indépendan-
te,

- connaissances de base en informatique,

- domicile sur le territoire de la commune de Fribourg ou
étant prête à y élire domicile en cas d'engagement.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences pré-
citées sont priées d' adresser leurs offres manuscrites , ac-
compagnées des certificats dont elles disposent, ainsi que
d'une photo passeport , au Service des affaires bour-
geoisiales, rue des Alpes 54, 1700 Fribourg, jusqu'au
vendredi 26 août 1988, à 17 h.

17-1006

BUREAU DE VENTE | I'' fflÉPii '
SUISSE ROMANDE ï On the Move

Entreprise de pointe de la branche pétrolière,
cherche pour la vente de LUBRIFIANTS et
CARBURANTS aux transporteurs et entrepre-
neurs en Suisse romande , un

REPRÉSENTANT
domicilié dans le canton de Fribourg ou de
Vaud.
Nous offrons:
un encadrement digne d'une compagnie re-
nommée, une gamme de produits importante
et une activité au sein d'une équipe moti-
vée.
Nous cherchons:
un collaborateur attiré par la vente , possédant
de l'entregent et un contact aisé avec la clien-
tèle. Des connaissances techniques et une
expérience dans la branche seraient un atout
sérieux , de même que des bonnes notions de
l'allemand.
Discrétion absolue garantie.
Vos offres sont à adresser à

|tW BP (SuiSSe) SA, avenue de
\̂ lmW Chaill y 23 , 1000 Lausanne 12,
^  ̂ . 021 /32 98 61, à l'att. de M. P. Baumann,

directeur régional.



Entreprise industrielle, filiale d'un groupe international cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UN JEUNE
COMPTABLE

auquel seront confiés tous les travaux de comptabilité générale,
débiteurs et créanciers.

Le candidat sera appelé également à remplacer le titulaire res-
ponsable de la comptabilité analytique.

Il s 'agit d'un poste convenant particulièrement bien à une per-
sonne désireuse de préparer un brevet de comptable.

De réelles possibilités d'avancement sont offertes. Un système
intégré informatique est à disposition.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sont à adresser sous chiffre 62836 1 à Publicitas SA ,
case postale , 1701 Fribourg.

(Discrétion assurée)

RENAULT (SUISSE) S.A
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Tel. 01 8424242

An unseren Hauptsitz in Regensdorf suchen wir
zur Verstarkung unseres Bereiches «Kundendienst-
Schulumr» zwei enaaeierte

eidg. dipl. Automechaniker
oder
Automobil-Ingenieure HTL
Auf Sie warten vielseitige und anspruchsvolle Auf-
gaben im Rahmen der Organisation, des Aufbaus und
der Durchfuhrung von technischen Kursen fur die
Mitarbeiter unserer Vertragspartner.
Die Tâtigkeit verlangt ein hohes Mass an Eigen-
initiative nnrl Sfilhstànrliakfiit und iiherv.euaendfi.
gewinnende Umgangsformen im Kontakt mit Mitar-
beitern, Vorgesetzten und Kunden verschiedenster
Stufen. Ausserdem sind gute Kenntnisse der zweiten
Landessprache, deutsch oder franzôsisch , notwendig.
Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstandige
Tatiokeit und laufende Weiterbildunq im Rahmen der
gestellten Aufgaben. Unsere fortschrittlichen An-
stellungsbedingungen, die iiberdurchschnittlichen
Sozialleistungen môchten wir Ihnen gerne anlàsslich
eines persbnlichen Gespràches vorstellen. Sind Sie
unser neuer Mitarbeiter? Senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unser
o___ ~._- _-~n-._~j -

J4 RENAULT
C M AUTOS .
\W 7UM LFBEN

Coopérative agricole du canton de Fribourg offre un
emploi varié et intéressant de

CONSEILLER-VENDEUR
auprès des agriculteurs de son rayon d'activité.

L'activité:

visite des agriculteurs afin de promouvoir la vente d'agents de
productions (aliments pour le bétail, engrais, semences, matériel,
machines et équipements).

Conseils en matière de nutrition animale, de fumure , de protec-
tion des plantes, etc.

Les exigences:

connaissance des techniques agricoles les plus récentes (école
d'agriculture, maîtrise agricole ou formation équivalente); l'expé-
rience de la vente est un atout supplémentaire , mais nous som-
mes prêts à engager un débutant dynamique et persévérant.

Les personnes que ce poste intéresse écriront sous chiffre
17-601625, à Publicitas, case postale, 1630 Bulle.

Un entretien leur sera alors réservé et toutes précisions utiles
communiquées.

17-12907

w——^' Nous sommes a la recherche ^
d'une

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

vive et décidée de s'investir dans la for-
mation de sa future profession.
Envoyer offres détaillées à

DP-MÉDICA SA
Villamont 8, - 037/42 62 39

|k 1752 Villars-sur-Glâne J>

^Çfe,

ROMONT
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
de suite ou à convenir.

¦s 52 22 46
17-1050

EUROTEL**"
Grand-Places 14

1700 Fribourg
¦s 037/81 31 31

Vous! Oui, vous !
Votre domaine c 'est l'hôtellerie?
Votre profession

employé
de service

Vos principales qualités : du goût
pour les contacts humains, un ca-
ractère agréable, une bonne pré-
sentation.
Alors contactez-nous vite et venez
compléter notre sympathique
équipe.

17-2386

Gesucht

JUNGER
AUTOMECHANIKER

Wir bieten Ihnen eine vielsei-
tige und abwechslungsreiche
Arbeit.

Eintritt nach Vereinbarung.

Kurzbewerbung an das
Garage aux Trois Etoiles
Schwarzseestrasse 502
1722 Bourguillon
oder verlangen Sie Hrn. Reber ,
_ 037/22 45 25

17-1700

SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECURTO .̂ ^̂ ^
Securitas SA /TO>''
Succursale da Neuchâtel •„ ̂ ££<» •
Place Pury 9. Case postale 105 ». J'
2000 Neuchâtel 4 . 

Iv Tél. 038 24 45 25 i
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MATÉRIA UX DE
CONSTRUCTION
Mandatés par une société de renom, bien introduite auprès d'une
clientèle professionnelle, nous cherchons un

COLLABORA TEUR DE VENTE
(service externe)

pour la Suisse romande et les cantons du Valais , Berne et Soleure (en
partie).

Après une mise au couran t et une instruction approfondie, vous visitez
de manière indépendante les architectes, ingénieurs et entreprises
générales.

Vous avez de l' expérience de la vente au service externe et vous
connaissez la branche de la construction et la clientèle citée. Vous

' parlez parfaitement le français et l'allemand et vous n 'avez pas plus de
50 ans.

Est-ce que vos qualifications corresponden t avec ce profil ? Alors vous
êtes fait pour cette place de longue durée, sûre et bien rémunérée.

Pour un premier entretien, téléphonez à M. Pierre Esseiva ou /Wfc Marie-
Christine Mas ou envoyez-nous votre candidature complète. Nous
vous assurons une discrétion totale.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg / ! \
Téléphone 037-24 52 92 MB
Aarau -Affoltern a. A. - Baden -Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weintelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich

f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ g Agence générale de Fribourg
^̂ rïl ^̂

vUHJJL^̂
jjj rj JEAN AEBISCHER , agent général

L̂ L -L-l B.!!^Sî_3_f_JJ^̂ J 170° Fribourg. rue Saint-Pierre 30
a_L_«-L________MÉÉÉ__àÉI__É̂  11 41

cherche pour entrée au plus tôt

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
- de langue maternelle allemande ou française , avec notions de la 2e langue.

- connaissances souhaitées des assurances.

Faire offre avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.

Pour renseignements , contacter l'agent général M. Jean Aebischer , en son
absence M™ H. Barras.

17-808

Vacances en car - avion - motorhome
Pour répondre au vœu d'une clientèle romande en constante progression, 

^^nous ouvrirons prochainement une agence de voyages à Fribourg. A cet
effet , nous cherchons un(e) jeune

chef d'agence I
Cette personne devra faire montre des compétences et des qualités
nécessaires pour assumer la totale responsabilité d'un bureau chargé de
vendre nos propres produits (car , avion, motorhome), ainsi que d'autres
arrangements forfaitaires.
Il lui est naturellement demandé un intérêt plus marqué pour le tourisme
en autocar , secteur en pleine expansion et l' accueil d'une clientèle diver-
sifiée (individuels et groupes).
Nous lui offrons un programme d'introduction complet , de bonnes condi-
tions d'engagement , des avantages sociaux modernes et d'intéressantes
possibilités de formation continue. Age idéal : 26-40 ans.
Pour l'aider dans son activité, nous cherchons également une jeune

assistante I
au bénéfice d'une formation dans la branche (agence de voyages), ave-
nante et dynamique, en mesure de travailler de façon indépendante
(voyages en avion, train , bateau et car), et d'assurer la vente au comptoir ,
le conseil et la correspondance.
Conditions salariales et sociales d'une entreprise moderne, possibilités
de promotion.
Les personnes intéressées par ces postes (discrétion assurée), peuvent
obtenir de plus amples renseignements à l'adresse indiquée ci-dessous
en téléphonant au 032/822 822. Les dossiers de candidature (avec
copies de certificats et photo) sont à envoyer à _ . _-— 

r~ ~~  ̂
«PS polY>^ente

\ „re de Vova9esP 
^\ L' ager>ceu 

^̂ ^̂ ^̂^ 0m

: 4 £ I _m ï m J M Voyages Marti SA
M E I I l M t à l att ' de M- Nicolas Pulver

t _J J_ _À _ _ d _ _ _ _ _ _ _l _J mJ ,_, r 3283 Kallnach, « 032/822 822
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un Néerlandais fait autorité en chinois ancienRomont

station au peignea e
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A l extrême pointe de l'éperon ro-
cheux romontois, la retraite d'Antoine
Hulsewé jouit d'une vue imprenable sur
Mézières et les Préalpes. Une situation
privilégiée qui a décidé l'ancien profes-
seur de chinois à l'Université de Leiden
aux Pays-Bas, à s'y retirer pour conti-
nuer à travailler son sujet favori : les
textes administratifs et législatifs de la
dynastie des Han qui régna du
deuxième siècle avant notre ère au dé-
but du troisième siècle après Jésus-
Christ «- 210 à + 220».

Le philologue , âgé aujourd'hui de 78
ans, est l'auteur de trois ouvrages
scientifiques traitant de l'histoire ad-
ministrative de la Chine des Han ou
commentant des textes de l'époque -
des travaux de dix à douze ans chacun.
Impatient , il aimerait disposer des pu-
blications concernant la dernière trou-
vaille des archéologues chinois. Celle-
ci date de 1984 et un premier recense-
ment des tablettes de bois est promet-
teur. Antoine Hulsewé en fera son qua-
trième ouvrage .

Spécialiste de la langue chinoise an-
cienne , Antoine Hulsewé se souvient
que son choix a été suggéré par un pro-
fesseur. «Ne te fais pas de souci , il y a
aussi autre chose à étudier que les let-
tre s occidentales» , avait dit ce dernier
à l'étudiant indécis.

Répondant à une offre d'emploi du
ministère des colonies , le jeune
homme partit durant deux ans à Pékin
ct un an à Kyoto pour parfaire ses
connaissances en chinois et en japo-
nais. En poste comme fonctionnaire
aux Indes néerlandaises dès 1935, il
revint après la guerre à Leiden. Tout
d'abord assistant , il devint titulaire de
la chaire de langue et d'histoire chi-
noise et directeur d'institut. Il fut éga-
lement , durant plusieurs décennies ,
codirecteur d'une des principales re-
vues sinologiques «T'oung Pao».

Antoine Hulsewé a publié, en 1955 ,
ses premiers commentaires de textes
administratifs chinois datant des
deuxième et premier siècles avant Jé-
sus-Christ «Remnants of Han Law».
En 1985 , paraît «Remnants of Ch'in
Law», traduction annotée de textes lé-
gislatifs ct administratifs du troisième
siècle avant notre ère. A la demande
d' un éditeur allemand , le professeur
contribua , en 1962 , à une histoire de
«la Chine dans l'Antiquité» ct en 1978
à l'histoire de la «Chine en Asie centra-
le».

Pour se tenir au courant des trou- Retenons encore le témoignage de
vailles archéologiques chinoises . An- Jean-François Billeter , professeur à
toine Hulsewé est abonné aux trois l 'Institut de sinologie de l'Université
revues mensuelles que les Chinois pu- de Genève: «Antoine Hulsewé est l'au-
blient. Il a de nombreux contacts dans torité incontestée en droit chinois an-
le monde. Habitant la Suisse, il est tout cien. Ce grand philologue a formé des
naturellement en relation avec les ins- générations de jeunes sinologues. Ex-
tituts d'études chinoises de Zurich et traordinairement doué pour les lan-
Genève. gués, il parle et écrit couramment le

A Romont , son bureau renferme des néerlandais , l'allemand , l'anglais , le
quantités de documents chinois her- français , mais également le chinois
meliques pour bien des visiteurs , mais avec un délicieux accent «vieux péki-
ô combien passionnants pour ce sino- nois» et le japonais» ,
logue enthousiaste et plein de projets. Monique Durussel

U9I1S I6S SGCrGTS 06 19 Uyi ldSTIc Q6S Mai l Les textes en chinois de la page sont les
. «a — reproductions d'un texte funéraire écritAbondantes sources 3££^

Photos Alain Wicht

Antoine Hulsewé analyse et com-
mente des textes chinois anciens , mais
il parle de ses connaissa nces en relativi-
sant la performance. Jamais , il ne
s 'aventurerait à écrire un livre en chi-
nois. Même s 'il connaît la langue «ce
sérail maladroit » dit-il.

Comment peut-on s 'aventurer dans
semblable discipline? Pour Antoine
Hulsewé. toutes les langues s 'équiva-
lent. Il évoque les égyptologues moins
gâtés que lui. «Les Chinois ont laissé
tant d 'écrits depuis très longtemps.
Ceux-ci sont commentés au f i l  des siè-
cles ». Durant la période des Han , les
codes de lois n 'ont pas été transmis. Le
premier qui soit arrivé jusqu a nous est
daté dc l 'an 72S de notre ère. Cepen-
dant, dans les textes historiques de la
période Han, des citations étendues
f ont état de cas juridiques.

La «route de la soie»
Autre sujet d 'élude du prof esseur, el

sur des bases beaucoup plus fiables que
les textes romains , l'h istoire de l 'Asie
centrale sous la dynastie des Han. Une
région que les Chinois connurent parce
que. dans un premier temps, ils résistè-
rent aux invasions du nord-ouest. Puis ,
pour chasser les en vahisseurs de l 'autre
cote du désert dc Gobi, ils installèrent
des bases en Asie centrale. Lesfonclion-
naires en place faisaient régulièrement
rapport à l 'empire. La dynastie avait
refait de la Chine un Etat unitaire et est
à l 'origine des examens pour lettrés
conf ucéens. Par ses conquêtes, elle ou-
vrit la «route dc la soie» , étaNissanl
des relations commerciales avec l 'Inde
el le monde romain à son apogée.

Tombes en madriers
Les archéologues chinois, à chaque

découverte , accomplissent un tra vail de
bénédictins. Les tombes de l 'époque
Han sont en madriers et enfouies à 5 ou
6 mèn es de prof ondeur. Dans l 'eau ou
la boue, le cercueil et les dons mortuai-
res sonl réduits à dc véritables puzzles
qu 'il s 'agit de reconstituer.

Heureusement , les lamelles de bois -
ancêt res des livres de papier - reliées
par des bandelettes, se conserven t bien
au sec ou dans des eaux mortes. On a.
dans de telles conditions , découvert une
anthologie des lois en vigueur au III '
siècle avant Jésus-Christ dans la tombe
d 'un f onctionnaire local. «Et les Chi-
nois publient vite» s 'exclame Antoine
Hulsewé. En effet , la découverte date dc
1975 et la publication de l 'état des touil-
les pana en 1976 . Act uellement , les
chercheurs préparai! un travail scien ti-
f ique plus élaboré sur des f ouilles sem-
blables de 1984. Antoi ne Hulsewé l 'at-
tend avec impatience pour écrire son
dernier livre de droit chinois ancien.
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Prez-vers-Noréaz - Salle communale samedi 6 août 1988, à 20 h. 1s
SUPER LOTO RAPIDE

22 séries - Abonnement : Fr. IO.— Volant: Fr. 2.— pour 4 séries Plus de Fr. 4200.- de lots.
Jambons - Seilles garnies + Fr. 50.— Lots de bouteilles + Fr. 50.— Lots de viande, carrés de porc , valeur Fr. 100.— Filets garnis, lots de fromage et

bouteilles.

Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 heures. Se recommande: FC Espérance

I npAi- .ni-..» rvr- , . rtnr.,rTTr rmn.rm. I BOLLION CAFÉ DU TILLEUL ETRESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG SA NOUVELLE GRANDE SALLE
/%¦¦ M_l\||><| Samedi 6 août et dimanche 7 août 1988, àCE SOIR-̂ -  ̂ GRANDS LOTOS

.̂̂  Samedi 6 
aoû

t 1988, 20 h. "̂ ^  ̂ 22 séries + 1 gratuite pour 8 -
Magnifiques lots pour une valeur de 4200.-

SUPER | fl j  (fl R J-V PI IL.) F Les deux soirs transports gratuits; Payerne-
- ,«iiT""" "-^̂  ¦ w m wr-wu ¦"•"*- Gare 19 h. - Estavayer, Chaussée 19 h. 15(25 séries en or et en espèces)* , Se recommande, samedi :

25.- 50.- 100.- 200 - en espèces Cerle scolaire Bollion - Châtillon - Lully -
«4 x 3 VRENELIS OR» Seiry

Abonnements. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries | 
' dimanche: paroisse de Luiiy 

^̂
Org. : Groupement régional fribourgeois IMCOrg. : Groupement régional fribourgeois IMC

17-1989

NUVILLY AUBERGE DE L'UNION

Dimanche 7 août 1988, à 20 h. 15

ECUVILLENS GRAND LOTO
Grande Salle parOiSSÎal6 Jambons , corbeilles garnies, carrés de porc,

filets garnis, plats de viande, etc.

Dimanche 7 août 1988, dès 20 h. 15 „ .. _ 0 e . ....
20 séries pour Fr. 8.-,Se recommande: USL

f% ¦ .nrnn >- 17-74239SUPERBE .' 
LOTO RAPIDE 

^̂ ^̂^Magnifiques lots «argent» VACANCES
Abonnement: Fr. 10.- _ .,_ , _ .._ '
n . c r> c A ¦ A VOLONTECarton: Fr. 3.- pour 5 séries.

sans engagement

20 séries. EN TURQUIE
Crieur: Alexis Kaja Tourisme vous offre des

voyages directs en car dès
Invitation cordiale: Fr - 300.-.
Société de musique EcuvillenS-PosieUX Renseignements © 24 98 87 ,

17-74255 M™ Camp°-17 /4^&& 17-303905
^^^^^ HKMHHHB H

SUPER LOTO RAPIDE^̂ ^Durcn LUIU n/AriL-ic
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 7 août 1988 ,

14 h. 15 

Quines t_€m\J X D. quines: _-- \a/ X Cartons _-LV/ X

Fr 50.- Fr 1 50- 3 vrenelis or

Abonnement Fr. 12.- Org. : FC FRIBOURG Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

JWr»rrf7l Chaque dimancheUM Ûâ de Aà||h
BUFFET ry^^^ ŜSf

ft f fff f ilJPP tfS^" \yMUKJKUnKK \ \ ;̂ yy _̂J =̂ -̂J

r/'epn;::-

MAISON DU PEUPLE
Samedi 6 août 1988

Dimanche 7 août 1988

dès 14 h. 30 et 20 h.
(également tous les vendredis dès 20 h.)

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnement: Fr. 10 Le cart

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

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: Pensionnés CFF

RUEYRES-LES-PRÉS GRANDE SALLE
Dimanche 7 août 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 8.-

Transport : Payerne, gare, 18 h.45.
Estavayer , parc de la Chaussée, 18 h. 45

Se recommande : la Société de jeunesse
17-74154

mmiM»
Paquet spécial

«RENTRÉE
DES CLASSES»

Fr. 1790
x off

m̂ m̂^^-_t_t_^ £̂Uf _^̂ 0 
Prix 

à l' emporter

FC ATARI 1040 STF, moniteur SM 124
avec imprimante STAR LC-10

Demandez notre liste de prix
et nos autres paquets spéciaux.

^̂  
-> 037/26 66 28

Périphériques

FRIDAT SA
Granges-Paccot rte des Grives 4
ra 1700 Fribourg IT]

Fribourg-Nord 550 m Place de parc
SEC

HÔTEL DU FAUCON

17 1909
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Trois Fribourgeois passent
Sophie Macherel Cadurisch et de Figueiredo en demi-finale

H l  
GP DE L̂  =?L5
GRUYERE flj

Une chose est certaine: il y aura un
Fribourgeois en finale du Grand Pri*
de la Gruyère en série B. Jorge dc
Figueiredo et Samuel Cadurisch s'af
fronteront en effet ce matin dans un
duel à l'opposition de style marquée.
Tous deux ont passé en trois manches:
Cadurisch face à la révélation de Morat
David Brônimann et de Figueiredo
contre le Brésilien de Berne Frias.
Quant à Sophie Macherel , elle aussi a
atteint les demi-finales où elle demeure
la seule Fribourgeoise encore en lice.

On attendait avec curiosité de voir
jusqu 'où pourrait aller David Brôni-
mann issu tout de même du tableau C.
C'est en quart de finale que s'est termi-
née son aventure mais face à Samuel
Cadurisch (Bl).  Pourtant le joueur de
l'Aiglon fut longuement inquiété puis-
qu 'il se retrouva rapidement mené 0-3
avarit de perd re 5-7 la premier set. Il
dut alors revoir sa tactique car au petil
jeu de celui qui frappera le plus fort.
Brônimann eut plus d'une fois le der-
nier mot. «J'ai joué faux au début.
Aprè s j'ai plus cherché à jouer des bal-

chère, lui aura permis de s'en sortir.
Mais il ne fut jamais à l'abri d'un
retour de Brônimann surtout lorsque
celui-c i disposa de plusieurs balles de
4-4 dans la 3e manche. «Je savais qu 'il
jouait bien. Mais je ne pensais pas que
j'aurais autant de problèmes.» C'esl
Cadurisch qui le dit.

Frias dégoûté
Jorge de Figueiredo (B2) a encore

fait une victime. Le Brésilien Fria;
(B2) a quitté le court dégoûté de
n'avoir su prendre la mesure d'un ad-
versaire qui lui fit visiter tous les coin;
du court. Le tout dans le plus granc
calme et avec une économie de mou-
vement et d'effort étonnante. «Il m'a
gêné au 2e set», affirme le Bullois «lors-
qu 'il a commencé à tenir l'échange er
jouant du slice sur son revers. A 1-4.
j'ai laissé filer. Aprè s il s'est remis à
lifter et ce fut plus facile.» Amortis
contre le vent , lobs, retours gagnants
pris , balle montante , toute la panoplie
du parfait jeu en toucher y passa. Poui
son premier et dernier tournoi de l'an-
née, de Figueiredo n'a pas raté son
affaire. «Je me sens bien» répète-t-il.
On le croit volontiers.

Serex dans le noir
les hautes et surtout à ne pas conclure r.
le point tout de suite.» «Ce matin je me sentais vraimenl

Ce refus, parfois relatif , de la suren- motivé. Ces derniers temps la forme

était là. Et puis tout d'un coup le
«black-out» complet. La journée sani
après un premier set gagné sans problè
me.» Vainqueur l'année dernière ï
Bulle , Philippe Serex (Bl)  a chuté er
quart de finale face au Valaisan Voi
Arx (B2). Le tombeur du Marlinoi ;
Bersier s'est ainsi offert un deuxièm<
Bl. En demi-finale , il retrouvera ut
autre Viégeois, Raoul Stocker (Bl).

Et si Sophie...
A 16 ans, Sophie Macherel incarne

une des plus sûres promesses du tennis
féminin fribourgeois. La Bulloise s'esi
hissée en demi-finale où elle recontrerc
la Genevoise Tinivella , B2 comme
elle. Un obstacle pas insurmontable
Sophie a dû se battre pour venir à boui
de la coriace Andréa Aeppli (B3) au 2'
tour. Elle fut même menée 5-4 dans k
3e set. Quelques heures plus tard , toui
était plus facile contre Hélène Lorem
(B3) qui avait déjà battu deux B2 i
Bulle. On reparlera de Sophie , peut-
être en finale...

Karin Huldi éliminée
Les deux Bl du tableau féminin on

connu des fortunes diverses. Si la Ge
nevoise Karine Jeandet s'est qualifiée
sans souci pour les demi-finales, \i
Moratoise du Dâhlhôlzli Karin Huld
a été éliminée par la Genevoise Burg

graf (B2) au 2e tour. Ancienne «promo
tion», aujourd'hui âgée de plus de 4'
ans , la Genevoise n'en est pas à sa pre
mière victoire contre Karin Huldi don
le jeu lui convient à merveille.

La Marlinoise Brigitte Wassmei
aura passé deux tours. Le second (6-1
6-1) au détriment d'une autre Marli
noise, la jeune Catherine Werlen issu<
du tableau C et qui a réussi une «perf>
au passage contre une B3. La Neuchâ
teloise Rickens marquait toutefois 1<
fin des espoirs de Brigitte Wassmer.

A noter enfin l'élimination de la sur
prenante Lausannoise Marianne Betti
nelli (D!) au 2e tour du tableau B.

Résultats
Messieurs B quarts de finale: Von An

(Viège ) bat Serex (TC Nestlé) 2-6 6-2 6-0
Stocker (Viège ) bat Mudry (Monthey) 6-':
6-0, De Figueiredo (Bulle) bat Frias (Spor
ting Berne) 6-4 1-6 6-0, Caduri sch (Aiglon
bat Brônimann (Morat) 5-7 6-2 6-3.

Dames B quarts de finale: Jeandet (Ge-
nève) bat Fovanna (Genève) 6-4 6-4, Ric-
kens (TC Mail) bat Wassmer (Marly) 7-5
6-3, Macherel (Bulle) bat Lorenz (TC Valè-
re) 6-4 6-2, Tinivella (Genève) bat Burggral
(Genève) 6-4 6-3.

Programme
Demi-finales: dames D, messieurs D et C

ce matin à 9 h. Messieurs B, dames C et B i
11 h. Finales: Dames D, messieurs D et C ;
13 h. 30 Messieurs B, dames C et B à 15 h
30. S. Lurat

Les Fribourgeois au GP d'Angleterre
Le sourire retrouvé

René Progin et Yvan Hunziker
pour leur part , ne sont pas mécontent!
de leur début de week-end, même si
leur séance du matin a été bien courte
(moteur serré). «Aux essais libres de
jeudi , j'ai réussi pour la première fois
de la saison à aller plus vite que l'an
dernier. Mais voilà , nous avons pu ali-
gner plusieurs tours alors qu 'au-
jourd'hui , la malchance s'est à nou-
veau acharnée sur nous». René Progir
a en effet été victime d'une sortie de
route hier après midi. «Après un tour
je me suis arrêté car j'avais monté ur
pneu arrière trop tendre. En repartant
les freins n'allaient plus; j'ai essayé de
régler en roulant et je suis sorti en vou-
lant éviter un tête-à-queue. Nous nous
sommes retrouvés ensablés dans les
bas-côtés, sans grand mal heureuse-
ment. L important , pour l'heure , c'esi
la qualification (Progin-Hunzikei
avaient hier soir le 21 e temps des 2f
équipages qui prendront le départ de-
main dimanche). Cela dit , j'aimerai;
bien aujourd'hui pouvoir faire aussi
bien que jeudi lors des essais libres , ce
d'autant plus que cette performance
initiale n 'a pas été obtenue en prenanl
tous les risques. Je pense qu 'à la régu-
lière, et comme marche désormais
mon moteur , je peux réussir un temps
qui devrait me valoir la quinzième pla-
ce» précise le Fribourgeois.

Il lui reste deux séances de quarante
minutes pour y parvenir...

Jean-Claude Schertenleil

Progm-Hunziker 21e
Résultats de la première séance d'essais

officielle
125 cmc: 1. Ezio Gianola (It), Honda

l'46"00 (136 .63 km/h.); 2. Jorge Martinet
(Esp), Derbi , l '46"94; 3. Hans Spaan (Ho)
Honda , l '47"l l .  Puis: 23. Heinz Lûthi
Honda, l'49"07; 27. Stefan Dôrflinger
Honda , l'49"26; 36. Thierry Feuz. Rotax
l'50"36.

250 cmc : 1. Juan Garriga (Esp), Yamaha
l'38"54 (146 ,98 km/h.); 2. Luca Cadalon
(It) . Yamaha , l'38"54; 3. Reinhold Roth
(RFA), Honda , l'39"40. Puis : 6. Sito Pon<
(Esp), Honda , l'39"74; 9. Jacques Corn u
Honda , l'40"10; 32. Bernard Hânggeli. Ya
maha , l'42"46; 36. Urs Luzi , Honda
l'42"74; 41. Urs Jucker , Yamaha
l'43"00.

500 cmc : 1. Wayne Gardner (Aus), Hon
da. l'35"09 (152 ,31 km/h.); 2. Eddie Law
son (EU), Yamaha, l'35"72; 3. Christiar
Sarron (Fr), Yamaha , l'35"74. Puis: 17
Marco Gentile , Fior, l'40"01; 21. Brune
Kneubûhler , Honda , l'40"95; 31. Wolf
gang von Murait , Suzuki . l'42"84; 36
Niggi Schmassmann , Honda , l'43"38.

Side-cars : 1. Biland/Waltisperg (S)
LCR, l'38"04 (147 ,73 km/h.); 2. Webs
ter/Hewitt (GB), LCR, l'39"05; 3
Egloff/Egloff (S), LCR, l'39"70. Puis: 7
Zurbrùgg/Zurbrûgg, LCR, i'41"88; 21
Progin/Hunziker , Seymaz, l'45"28. (Si

On ne dira jamais assez 1 importance
de la forme morale dans le sport de
pointe aujourd'hui. En France, il y a
deux semaines, Bernard Hânggeli fai-
sait peine à voir; à Donington, le bat-
tant qu'il est a repris le dessus. Et de
quelle façon ! 32e de cette première jour-
née d essais après avoir réussi le 26'
temps le matin, il a prouvé à tous que
dès que le tracé devenait un peu plus
sinueux, son sens de l'attaque et son
tempérament pouvaient en partie com-
penser les carences de sa Honda com-
pétition-client.

Car plus que sa qualification , Ber-
nard Hânggeli sait qu 'il a gagné une
petite bataille interne en battant , à la
régulière , le pilote , numéro 2 du team
Parisienne-Elf , Urs Luzi , qui lui béné-
ficie des conseils de Jôrg Môller. «La
moto est la même que celle que j'ai
pilotée au Castellet , elle ne va pas vrai-
ment mieux. Mais dès que cela com-
mence à tourner , j arrive a compenser
en pilotage» explique Hânggeli. Qui a
réussi un bel exploit hier matin: «C'esl
vra i, je glissais à plusieurs endroits
mais je me sens bien sur ce circuit. Le
problème , c'est que je dois faire mes
temps en roulant tout seul car , les pilo-
tes qui peuvent me faire gagner quel-
ques dixièmes sur la ligne droite en
m'offrant leur aspiration, me font per-
dre du temps dans les virages.»

L' espoir de Progin
Hier après midi , Hânggeli a perd u

quelques places avec un pneu un pei
moins efficace.

Motocross juniors de Valeyres:
les Fribourgeois discrets

Les Fribourgeois ont été bien dis-
crets au motocross juniors de Valeyre s
le week-end dernier. En 125 cmc. Phi-
lippe Pauchard de Pensier a pris la 18'
place de la finale du samedi remportée
par Christian Chanton de Niederswil .
alors que Gérald Tinguely de la Singine
était encore moins bien classé le lende-
main où Chanton récidivait. En
250 cmc, Gottfried Staeger de Ber-
thoud s'est imposé le samedi et Sté-
phane Reymond de Payerne , le diman-
che. Thomas Philipona de la Singine el
Olivier Ropraz de la Gruyère, fermanl
la marche dans la finale du samedi se
sont quelque peu repris le dimanche, le
Singinois prenant la 13e place notam-
ment. GS

Au tpurnoi «Challenger» de Genève
Les frayeurs de Giussani

Jorge de Figueiredo: l'art du toucher. G3 Bruno Maillarc

L'Argentin Gustavo Giussani
227e joueur mondial , s'est payé un*
belle frayeur lors des quarts de finale
du « Select Challenger » de Genève, ur
tournoi de l'ATP doté de 50 000 doi
lars. En galvaudant deux balles d<
match sur son service à 6-5 au deuxiè
me set face au Suédois Lars Wahlgrer
(ATP 255), le Sud-Américain a bier
failli perdre un match largement à Sï
portée.

Battu 7-5 au tie-break de la deuxiè-
me manche, le joueur de Cordoba a eu
le mérite de réagir trè s vite. Il s'empa-
rait de l'engagement du Scandinave au
deuxième jeu du troisième set poui
conclure 6-3 sur son premier enchaîne-
ment service-volée du match !

Giussani , un attaquant du fond du
court capable de toutes les accéléra-
tions , possède les atouts nécessaires

pour se défaire en demi-finale d<
l'Equatorien Raul Viver , qui a balayi
le Roumain Mihnea Nastase 6-1 6-1
Ainsi le neveu d'Ilie. un «lucky loo
sers » qui avait déjoué tous les pronos
tics lors des deux premiers tours , ;
quitté le tournoi par la petite porte
Son tennis d'attaque a volé en éclat;
devant l'Equatorien , un habitué de ce:
circuits satellites.

L'Israélien Amit Naor , un lifteur ;
l 'humeur vagabonde , s'est défait d<
l'Américain Brett Dickinson en deu)
matches , 6-2 7-5.

Genève. Tournoi Challenger doté di
50 000 dollars. Quarts de finale du simpli
messieurs : Amit Naor (Isr) bat Brett Die
kinson (EU) 6-2 7-5. Raul Viver (Equ/n ° 8
bat Mihnea Nastase (Rou) 6-1 6-1. Gustave
Giussani (Arg) bat Lars Wahlgren (Su) 6-1
6-7 6-3. (Si

21_
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Torino-Everton 2-2

La décision
aux penaltys
Bien que n'étant qu'au début de si

préparation, le championnat d'Italie ni
reprenant qu'au mois d'octobre, Torini
a remporté la Coupe Philips. En finale
dans un stade du Wankdorf fort biei
garni - près de vingt mille spectateurs -
les représentants du çalcio ont, en effet
battu Everton aux tirs de penaltys (4
3). Au terme des nonante minutes ré
glementaires , les deux équipes étaien
à égalité (2-2) après que les Italien
eurent, par deux fois, mené à la mar
que.

Très bien organisé, Torino prenai
rapidement l'avantage par Craverc:
(20e) et le conservait sans peine jus
qu 'au repos. Economes de leurs effort!
en raison d'une condition physiqu<
encore précaire et faisant valoir leu:
meilleure technique , les Italiens se bor
naient , dès la reprise, à contrôler h
situation. Ils résistaient assez facile
ment à la pression désordonnée de:
anglais qui n 'arrivaient pas à se crée:
des occasions vraiment nettes. Pour
tant , sur un long centre aérien, Sharj
obtenait une égalisation inattendu!
(64e). On pensait alors que les Britan
niques parviendraient à faire penche:
la balance à l'énergie mais c'est encon
Torino qui se montrait le plus habile ;
la conclusion , le Brésilien Muller mar
quant un deuxième but (80e) qui eût ét<
celui de la victoire sans l'obstinatioi
de Cottee. Profitant d'une inattentiot
de la défense italienne , ce dernier réta
blissait l'égalité à quelques secondes dt
coup de sifflet finale (89e, 2-2).

L'épreuve des penaltys commençai
mal pour Torino puisque Cravero ra
tait le sien alors que Steven venait d<
transformer le sien. Par la suite, Sharj
et Heath échouaient également. Il suf
fisait donc à-Muller , dernier en lice , ;
marquer pour que l'équipe transalpin!
gagne la Coupe Philips. II le fit san:
bavures.

Young Boys troisième
En finale pour la troisième place, le:

young Boys ont créé une certaine sur
prise en dominant Cruzeiro Belo Hori
zonte et en s'imposant normalemen
par 2-1 (2-1). Bien que bénéficiant di
l'apport d'Ademir et de Careca, le
Sud-Américains ont présenté un jei
collectif par trop décousu. Quant au:
Bernois , ils se sont montrés en progrès
sion par rapport à leur demi-finali
contre Torino.

Ademir , qui avait joué mercred
avec le brésil contre l'Autriche, a cons
titué une attraction goûtée par les seizi
mille spectateurs mais il n'a pas suffi i
compenser les carences de ses coéqui
piers, tant dans la construction qui
dans l'opposition aux attaques adver
ses. En face, l'Allemand Peter Kôzle i
livré une partie remarquable en pointe
se faisant l'auteur des deux buts ber
nois (29e et 31 e). les Brésiliens avaien
ouvert la marque par Aguinald<
(20e).

«
LIGUE B Wx
OUEST J&

Chênois bat UGS 1-
En match avancé du championna

de ligue nationale B, le CS Chênois ;
battu UGS 2-1 (1-0). Dans ce derb;
genevois suivi , aux Trois-Chêne, pa
deux mille cinq cents personnes
l'équipe locale ouvrit la marque pa
Navarro (5e); le néo-promu parvint i
égaliser dès la repri se par son puissan
avant-centre Perreaud (48e) et c'est 1<
même Navarro qui , en signant ur
deuxième but (67e) assura la victoin
chênoise. Cette victoire , la première d(
la saison, permet à Chênois (8e ave<
trois points) de devancer son hôte (dé
sormais 1 I e avec deux points) au clas
semen

Le Brésilien Ricardo à Benfica
Le défenseur de Fluminense , Ricar

do, en outre capitaine de l'équipe bré
silienne olympique , a signé un contra
de trois ans au Benfica Lisbonne, ai
Portugal. Le montant du transfert n'es
pas connu.
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Participez au

GRAND PÈLERINAGE D'EINSIEDELN
recommandé par la Conférence

des évêques suisses

le 14 août 1988
- départ de Fribourg (station GFM) à 6 h.

Prix Fr. 45.- (AVS : Fr. 41.-)
- Départ de Bulle (gare GFM) à 5 h. 15

Prix : Fr. 48.- (AVS : Fr. 44.-)

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AUX :
- GFM, rue des Pilettes 3, Fribourg, (© 037/81 21 61)
- GFM, gare de Bulle, (¦_. 029/2 80 10).
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TROUVE
Ce que nous cherchons en meu
blés d'occasion et liquidation dans
le grand choix actuel qui se trouve
à l'exposition de MARLY
Pour visiter , prendre rendez-vou:
chez :

S0TTAZ MEUBLES
1724 LE MOURE1
du lundi au vendredi

¦e 037/33 20 44

0^̂ 7 l aSaU Belles H
SV^k! OCCASIONS
I _ _m expertisée s
W\Pi _̂ \ii^^̂l_ t] l̂ _̂ t^W Mi 1*1 *1^10

Porsche 911, 80, 3.0, blan-
che 94 000 km
Daihatsu 4 x 4 , 86,
2.8 TD, 2 p., verte

16 000 km
BMW 535 i, 86, 3.5, au-
tom., verte, cat. 19 000 km
Mitsubishi, 86, 1.6 , 3 p.,
grise 29 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
I Tél. 037 - 24 98 28/29 
¦̂¦aHHHBBHHBaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaa

£M
aa "̂" Et maintenant le train

Samedi et dimanche 27 et 28 août
1988

LA BOURGOGNE
- visite du vieux Dijon
- croisière en péniche sur la Saône
'- la route des grands crus , Beaune
Fr. 246.- abt Vi
Fr. 254 - collectif
compris train, TGV , car spécial , bateau-
mouche , repas, logement , visite et dé-
gustation.

Extrait de nos offres «loisirs été 88»:

EUROPAPARK DE RUST
Fr. 57.- abt Vi.
Fr. 66.- entier
compris trajet bus et entrée au parc.

ZOO DE RAPPERSWIL

Fr. 43.- abt Vi
Fr. 75.- entier
compris entrée au zoo et repas

LAC DES QUATRE-CANTONS
ET LUCERNE
Fr. 35.- abt Vi
Fr. 60.- entier
compris carte journalière sur le lac et en-
trée au Musée des transports.

SCHYNIGE PLATTE
FR. 48.- abt Vi
Fr. 70.- entier
compris entrée au jardin alpestre et
repas

RIEDERALP
Fr. 49 -  abt V4
Fr. 86.- entier
compris parcours en téléphérique et
repas.

Réduction pour familles.

Prospectus détaillés à votre gare .

Voyages CFF
1700 Fribourg, « 22 23 34

\̂ ^WÊE3 VOS CFF

La grande Croma.
La séduction renouvelée.

Ses caractéristi ques parlent d'elles-mêmes: design italien de
grande classe offrant un Cx de 0,32 seulement; un vaste espace
intérieur et un confort luxueux pour cinq personnes. Un puiss ant
moteur de 2 litres à double arbre à cames et injection électro-
nique développant 115 ch/84 ,5 kW. Une direction assistée et une
suspension indépendante. La grande Croma est également dispo-
nible en version Turbo (I50 ch/ll0 ,5 kW) et équipée de l'ABS.
Boîte automatique en option.

A partir de fr. 22 800.-

aHj ^^^^^B| I^I^^^^H W\w

Financement et leasing avantageux
Fiat Crédit S.A . ___f _̂_f__ Wnt_ W!W__ W<̂

6 ans de garantie anticorrosion. UlnilU i o n o u v e l l e  v o i e

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourc

©24 24 01
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 Centra l, Philippe Baechler.

jL—" __ __---' .i **3**i%

r

¦A

Le Musée d'histoire naturelle de Pérollei
Fribourg, a le plaisir de vous inviter à visiter l'expositioi

HOMO
SAPIENS

• jusqu'au 11 septembre. Le musée est ouvert tous les jours, de 14 h. à <

• 18 h. ,

• 
 ̂ Pour les membre du CLUB EN LIBERTÉ A '

VISITE COMMENTEE DU MUSEE
mercredi 10 août à 19 h.

(présentation de la carte à l'entrée

*

v A CART£ ,
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  + • • ' * • • •'



Régula Aebi ambitieuse après son record

Maintenant Séoul

Samedi 6/Dimanche 7 août 1988

Il [ ATHLéTISME **T J
Moins de douze heures après son

nouveau record de Suisse du 200 m
(22"89 à Langenthal), Régula Aebi
était au bureau. La jeune athlète
(elle n'a pas encore 23 ans) n'a
guère eu le temps de fêter l'événe-
ment, elle qui est devenue la pre-
mii-ri a Sin««p<:<:p à moins de 2 V sur
la distance. Mais elle se fixe déjà de
nouveaux objectifs : « Maintenant,
je pense vraiment à Séoul. Avec les
championnats nationaux de Zoug et
les meetings de Zurich et Berne, j'ai
encore trois possibilités d'obtenir la
limite de 23". Car sa course de Lan-
genthal n'avait pas été annoncée
rnmmp tpnf'.at ïv p

La Bernoise, originaire de See-
berg et établie depuis deux ans à
Langenthal , était la première sur-
prise de sa performance : « En rai-
son de la fraîcheur et de l'orage qui
menaçait une heure avant la compé-
tition , je ne voulais pas prendre 1e
déDart». Son ami et entraîneur, le
discobole Stefan Anliker, lui fit tou-
tefois changer d'avis. Ensuite...
«J'ai réussi une course optimale.
Un bon départ, un bon virage et un
tempo maintenu sur les 30 derniers
mètres, ce que je ne suis pas tou-
jours parvenue à faire aupara-
vant w

A la clé, un «chrono » inattendu,
et d'autant plus surprenant que Ré-
gula Aebi n'a eu aucune adversaire
à I aiment liai : la deuxième. Monika

Schediwy, a terminé à 2"49... Eton-
nante également l'amélioration de
son record de Suisse, 27 centièmes.
Une progression - elle courait la
saison dernière en plus de 24" - que
la Bernoise explique par un entraî-
nement de force accru et la réduc-
tion de son activité professionnelle.
« Depuis dix mois, je ne travaille
plus qu'à mi-temps. Ainsi, j'ai plus
de temns de récupération » .

Progrès confirmés
Dès le printemps, Régula Aebi

sidérait l'observateur. Après avoir
amélioré d'une seconde (!) le record
de Suisse en salle en 23"42, elle
confirmait ses nroerès en plein air.
Avec ses camarades du LV Langen-
thal , elle battait deux fois le record
national du 4 x 100 m (clubs) et, le
4 juin, mettait à mal celui du 200 m,
détenu depuis six ans par Brigitte
Senglaub. Elle l'abaissait de
15 centièmes, oour le porter à
23"16.

Après avoir « coupé» à l'issue du
match international de Gâvle, pour
se consacrer à une période d'entraî-
nement intensif, Régula est revenue
à la compétition dimanche dernier,
à Yverdon, en courant le 100 m en
11 "f_ ~> ÇPIIIP Martha nrnccpnha-
cher, qui a réalisé 11"60 le même
jour à Jona, a fait mieux cette sai-
son. Mais cette hiérarchie pourrait
être rapidement remise en cause.
Mercredi à Langenthal, la Bernoise
a gagné encore un centième. Et à
Zoug, aux nationaux, elle s'est ins-
crite sur 100 et 200 m. (Si,

Rpoiila À phi- iTinime une envie He Jeux nlvmnimies... Kevstone

Hofstetter: 50,80 m
Le Fribourgeois Norbert Hofstetter

a réussi une très bonne performance au
meeting de Langenthal. Pour la pre-
mière fois de l'année , le discobole de
Guin à. en effet , expédié son engin à
nlus rie r inrmantp mètres A ver un ipt à
50,80 m. il a amélioré de près d'un
mètre sa meilleure performance de la
saison , son record cantonal , établi en
1986. étant de 51 ,92. Il a ainsi pris la
quatrième place derrière le détenteur
du record suisse, Erb (59,12), Spôrri
f"52.02 . et Anl i lce r  ("SO X "M on

Fribourgeois placés
au Trophée des Dents de Mordes

Au 19e Trophée des Dents de Mor-
des, une course de montagne particu-
lièrement exigeante avec ses 1600 m de
dénivellation sur 10 km entre Le Châ-
tel et La Tourche, quelques Fribour-
geois ont obtenu des rangs d'honneur
derrière Colombo Tramon t i . grand do-
ava iraat *ai,a-  An V_ _ r\r_-\ i a/P pra I Va f iA'ÇÇ"

Ainsi  Pierre Bugnard de Charmey
s'est-il classé 8e en 1 h. 18'01" alors que
Louis Caille de Bulle le suivait à 38
secondes.

En vétérans I , René Dumas de Vil-
InrnhnnH «Vcî rlasçp V imité nar t pnra

Jordan de Vaulruz chez les vétérans IL
Enfin. David Reynaud du CARC Ro-
mont a obtenu une nouvelle victoire
chez les cadets et sur un parcours logi-
quement réduit.

à-w-,

Aipin en bonne forme
Le Français Paul Arpin a réalisé la

meilleure performance du meeting de
La Corogne, en Espagne, en couvrant
le 3000 m en 7'43"58. L'Irlandais John
Doherty, 2e, a réalisé 7'44"58, et un
autre Français, Raymond Pannier, 3e,
a rouvert la Histanrp en 7'4S"82 ISàil

H l  ^5HCOURSE D' liftT
OraFNTATION^^Vl

Trois victoires
fribourgeoises en France
Quelques Fribourgeois ont profité

dernièrement d'une course interrég io-
nale en France pour se mettre en évi-
dence et glaner quelques lauriers. Trois
victoires sont en effet tombées dans
l'escarcelle des représentants du can-
tra n Ainci  RprtranH Phataonv n'a nac
fait de détail dans sa catégorie, puisque
le deuxième classé concède déjà plus
de v ing t minu tes. I l en va de même
pour le cadet Patrick Rossier. alors que
le vétéran Gilbert Francey ne s'impose
que pour 63 secondes. Ces trois athlè-
tes du CA Rosé ne sont toutefois pas les

fau t encore noter les 2" places de Ma-
rielle Schrago et Peggy Francey, les 3K

de Florian Chatagny, Patrick Déléaval
et Reynald Schrago, les 4" d'Odile
Rossier. Eliane Chatagny. Brigitte Fa-
sel et Roger Schrago, et la 5e de David
Chatagny. Les autres Fribourgeois doi-
vent se contenter de rangs plus modes-

M Da

LALIBERTé k SPORTS 23
Jôrg Rôthlisberger en vedette à Tramelan

Beat Grandjean 2e, Lutta 3e

L'épreuve principale de la
2e j ournée du Festival hippi- f1BlÉ*ifflr. mque de Tramelan. un S/I , est ! *!P Plirevenue à Jôrg Rôthlisberger pM
(Signau), montant Oubard, | ^

fl
devant Beat Grandj ean SP*% ¦
(Guin) et Gian-Battista M
Lutta (Faoug) . BP  ̂ MW< jp^^^ï

Aprè s sa spectaculaire remontée lors Jm> KL/^
* 

^^de la deuxième journée de la f inale du ; ^L '̂ m _j_éÉM _\\\\\\\\\_wE srK ' 
*• 

^
B

championnat suisse à Poliez-Pittet, T| J »|  WW'Êk,Sm &¦<* , , ^Tf
Grandjean confirme aussi son retour ^ms> -~~-'- ""~ '̂ -" .*.JiJl lll
au premier plan dans ce concours de 11
Tramelan, entamé par ' une victoire >S|
jeudi. Un autre cavalier fribourgeois ,m-^B
s'est mis en év idence hier:  Urs Hp fer. i^o__ÉÊ ^ Ê̂ 

BÉfe 
JB'L' ' ; "

Il s'est , en effet, classé deuxième d une ________\i____ WW_ \ Wwtà. tli •
épreuve M II , barème A . remportée par \\\\mÊÊÊÊSKÊÊÊÊÊÊ.\\\\\ _\\m.\\\\\\m S
Thierry Gauchat, de Mùntschemier.
Voici les principaux résultats d'hier: Beat Grandjean. QS Alain Wicht

Cat. M/II , bar. A: 1. Thierry Gauchat intégré. l re série : 1. Paul Esterman (Hildis- Cat. S/I, bar. A au chrono: 1. Jôrg Rô-
(Muntschemier), Alba , 0/55"72. 2. Urs Ho- rieden), Porta Westfalica, 0/28"23. 2. Ste- thlisberger (Signau), Oubard, 0/68"22. 2.
fer (Bôsingen) Hirondelle , 0/58"27. 3. Ste- fan Gnâgi(Ipsach), Tornaco VIII , 0/30"12. Beat Grandjean (Guin), Mr. Magoo,
fan Lauber (Seuzach), Aldo IV , 0/58"35. 3. Philippe Linget (Fr), Clochard , 0/31 "52, 0/73"52. 3. Gian-Battista Lutta (Faoug),

Cat. J., bar. A au chrono: I. Laurence tous au barrage. 2« série : 1. Niklaus Ruchti Beethoven , 0/74"35. 4. Andréa Fuchs (Bie-
Crot (Savigny), Ice Cool , 0/59"52. 2. Niall (Oberdiessbach), Jet Flight , 0/33"81. 2. Mi- tenholz), Aber Hallo , 0/76"21. 5. Francie
Talbot (Fenin). Pandora , 0/62"00. 3. Tat- chel Darioly (Martigny), Ladislas, 0/40"29. Racine (Bàttwil), Kolombo, 0/77"06. 6.
jana Bult (Lignicrcs), Gatsby, 0/63"77. 3- Hanna Hofstetter (Kirchberg), Pirandel- Gauchat, Solitaire II , 0/77"42.

Cat. M/II , bar. A au chrono avec.barrage la - 4/34"86, tous au barrage. (Si)

Grand Prix de Hongrie : dixième épisode à l'Est
Prost annonce la couleur !

sell , tout enfin de séance sur une piste
sèche, pour l'essent ie l , après les pluies
de la fin dse la matinée.

Le Français avait annoncé la cou-
leur: il ne laisserait pas Senna prendre
le large sans opposition et Prost comp-
tait attaquer dès les premiers entraîne-
ments. Il a tenu parole, précédant trois
moteurs almosnhérinnes!

Espoir pour Modena
et tête-à-queue de Senna
L'écurie helvétique EuroBrun a

franchi un premier cap, celui des pré-
qualifications. Une voiture, en effet,
allait  être éliminée pour la séance offi-
cielle , ce fu t l'Osella de Nicola Larin
(It).  Mais, il s'agira encore d'en élimi-
npr niinlrp pn vnp rlp ln rranrsp nn «Mile
26 bolides seront admis. L'I talien Ste-
fano Modena , 23e temps, semble en
possesion de bonnes perspectives.
L'Argentin Oscar Larrauri , 26e, précè-
de, lui , d'un millième de seconde ( !) le
premier éliminé actuel , l'Italien Tar-
n n i n i  Mais I P S  spanres H'a i i innrH'hi i i
changeront encore les données.

Ayrton Senna Da Silva, 5e temps
seulement , a effectué un tête-à-queue,
mais ne désespère pas d'égaler Nelson
Piquet en obtenant une 24e pole-posi-
tion aujourd'hui. Hier matin , le Hun-
garoring de Mogyorod était recouvert
rl'pj iii I 'anrps-miHi IPS nilntp s ont nu

«Mondiaux» juniors: les deux skiffs en finale
petite finale et par conséquent de se
classer parmi les onze meilleurs équi-
pages mondiaux. Dans les repêchages,
le double avec barreur (Salzmann/Bri-
ganti/Morger/ 4e), le double seuil (Pa-
hud/Amstutz/ 3e) et le quatre sans bar-
reur (Stanerra/Erdlen/Fuchs/Bànni-
opr t Sc^ ont mnnu rpliminatinn

A. Buol en petite finale
Chez les poids légers , tant le quatre

sans barreur qu 'A nnemarie Buol , en
skiff,  devront se contenter de la petite
finale ,  alors même qu 'ils semblaient
faire partie des favoris à Milan. A Es-
sen . Harlad Minich/Peter Albis-
cpr/Tlamâan MAvpr/RAnp fia-araira

avaient encore battu la RFA, cham-
pionne du monde en titre. Mais, à
Milan , le quatre sans barreur a dû se
contenter du 5e rang. Dixième des der-
niers championnats du monde, Anne-
marie Buol a, elle, raté de peu , cette fois
(de 47 centièmes exactement), sa qua-
l i f îpatarara tvinr lo fâ a-iolp f^i .

changer leurs pneumatiques à profil
contre des pneus lisses. Il a, néan-
moins , fallu enregistrer une cinquan-
taine de têtes-à-queue...

Première séance d'essais 1. Alain Prost
(Fr), McLaren l'29"589; 2. Alessandsro
Nannini  (It), Benetton-Ford , l'29"779 ; 3.
Niee l Mansell (GB). Williams-Judd.
l'30"151; 4. Riccardo Patrese (It), Wil-
liams-Judd, l'30"382; 5. Ayrton Senna
(Bré), McLaren , l'30"422 ; 6. Thierry Bout-
sen (Be), Benetton-Ford, l'30"780 ; 7, Ger-
hard Berger (Aut), Ferrari , l'31"192; 8.
Michèle Alboreto (It), Ferrari , l'32"304 ; 9.
Derek Warwick (GB), Arrows-Megatron,
l'32"514; 10. Ivan Capelli (It), March-
Judd. l'32"675. rSil

MOBIÙSME liai
Alain Prost contre Ayrton Senna. Le

dixième épisode de la série qui tient en
haleine le monde de la F 1 et son cham-
pionnat aura lieu dimanche, à l'Est, sur
le circuit de l'Hungaroring, à une di-
zaine de ki lomètres  de Budapest.

Pour sa trosième édition , le Grand
Prix de Hongrie sera placé sous le signe
ri ¦ ¦ duel Hes deux nilotes de l'écurie
Marlboro-McLaren-Honda. Le Fran-
çais dispose d'un court avantage aux
points (60 contre 57) mais, le Brésilien
possède une vic toire d'avance qui peu t
se révéler déterminante dans l'hypo-
thèse où l'écurie britannique gagnerait
les seize manches du championnat du

En Hongrie , Prost et Senna bénéfi-
cieront d'une marge de sécurité sur
leurs adversaires après l'alerte de Sil-
verstone, à Ja mi-juillet, lorsque l'Au-
trichien Gerhard Berger et sa Ferrai
enlevèrent la « pôle position».

Prost a ainsi réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais
nffiripk sur lp rirrnit dp l'Hnnparn-
ring.

Prost a devancé la Benetton-Ford de
l'Italien Sandro Nannini  et la Wil-
l i n m c - l i i f T H n  R r i t a n n i n i i p  Niop l Man-

lll l SAVIRON ^^
Une deuxième place de la citoyenne

de Stansstad Heidi Baumgartner. un
troisième rang du Zurichois Alexander
Rucks tuhl . tel est le bilan particulière-
ment  réjouissant de ces demi-finales
sur le plan suisse aux Mondiaux ju-
niors de Mi lan. A insi , on retrouvera les
deux skiffs helvétiques dimanche dans
les finales sur le bassin d'Idroscala.

Ci lo niialifîratinn Hp Ranmoartnpr

est une première surprise, le double
quatre, avec Andréas Bihre r. Markus
Gier. Daniel Blaser et Lotrenz Dorsch-
ner. constitue la seconde, l'équipage
d'outre-Sarine ayant pris la quatrième
place de sa demi-finale. Il n 'aura man-
qué que 2"91 à l'entente GC Zu-
rich/Rorschach/Blauweiss Bâle et SC
Zurich pour parvenir en finale. Avec
cette quatrième place, le quatre  a tou-
tp fraic ln rprlitiiHp Hp narlirirapr _ _  ta

m
Sturny 3e à Wiesbaden
Le Fribourgeois Norbert St urny

s'est mis en évidence, hier à Wiesba-
den , lors du match triangulaire RFA -
Suisse - Tchécoslovaquie. Avec un to-
tal H P 700 1 il a nri c la t rnicip mp nlapp
du programme olympique en position
couchée derrière deux tireurs à la re-
nommée internationale bien établie,
l'Allemand Hillenbrand (702,7) et le
Tchécoslovaque Soukenik (702, 1) et
devant son compatriote Pierre-Alain
nnfniiY tf,QX i.

Irène Dufaux 5'
A l'occasion du match triangulaire

entre la Suisse, l'Allemagne et la Tché-
coslovaquie à Wiesbaden, la Fribour-
geoise Irène Dufaux a pris la 5e place
du match aux trois posi t ions avec 669
points, juste derrière sa compatriote
Gay Bùhlmann (671 points), les Aile-
rY>or>/^£*c rpncciccint IA H/MIKIâ #m

Championnats d'Europe juniors:
Rosenkranz seulement 7'

Médai llé d'argent et de bronze ces
dernières années aux championnats
d'Europe juniors au tir au pistolet , le
Suisse Dan iel Rosenkranz a dû se
contenter de la 7e place cette année en
ï?i, rt 1 «s m .H A *I\;AP ^^H nnmtc ï A titt-A act

revenu au Soviétique Nestrujev de-
vant le Polonais Piwowarski et le Bul-
gare Georgiev . Les Bu lgares s'impo-
sent par équipes avec une nouvelle
meilleure performance mondiale,
alors que la Sui sse est 5e. Sur le plan
individuel, on note encore le 1 I e rang
d'Olivier Perret et ie 31e de Bertrand
\A _ - U '. _ _ ~  â-r-^
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Fribourg

D Un an au prix de Fr. 188.-
? Six mois au prix de Fr. 98

Je m'abonne à LA LIBERTE pour

et je la recevrai gratuitement pendant un mois

PrénomI Nom: 
I
l
l Adresse complète

' Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ, Pérolles 42



Pour notre département audio-visuel , nous désirons enga-
ger de suite ou à convenir un

vendeur
(si possible bilingue)

possédant de bonnes connaissances dans les secteurs hi-fi
haut de gamme et vidéo.

Si vous aimez un travail varié , conseiller la clientèle au maga-
sin ou à domicile, assumer des responsabilités, nous pou-
vons vous offrir une place stable intéressante avec possibi-
lités d'avancement; une formation complémentaire par ex-
pert suisse; un salaire très attractif , ainsi que des presta-
tions sociales modernes.

Cette place vous intéresse? Alors , adressez vos offres de
service à:

KgdUr-ngôôÂr SA
Rte de Berne 28-30, 1700 Fribourg, s 037/28 21 45

17-753

Etes-vous un

jeune homme
dynamique, psychologue, crocheur?

Envisagez-vous une

carrière dans la vente?
Votre volonté et votre sens des contacts humains seront les
critères de votre succès. Nous vous assurons une formation
approfondie, une liberté d'action et , si vous le voulez, une .
carrière sûre et prometteuse.

Si cette annonce vous intéresse, contactez notre directeur ,
M. Ferdinand Betschart.

BUREAU ÇomPLET
5aV bureau, f l o â r < ?  métier/

wwmwimïïmmmmmmmwmwimm

«a/ Jp TOUTES FORCES
IJQ&F UNIES

assurez votre idéal...
^Pour plusieurs bureaux , région Fribourg + canton,

±J nous cherchons

J dessinateurs bât.
E dessinateurs G.C./B.A.

Excellentes conditions d'engagement.
Possibilités fixes ou temporaires.
Pour toutes informations , contactez M. Francey.
Discrétion assurée. _

I «"Zhi
¦ 2 , bd de Pérolles m _̂\M_ _̂ \ _̂^^M\ l'\_ "̂*̂¦ Fribourg \\\\\T ^̂ 3 ĵk I ¦ ^ m¦ 037/ 22 5013 ^L̂__\\\\\\__ \______\\\_______\ ll^̂ T%I Autre centre à Bulle H^B^H^^^aa'̂ M^Sfll ^»
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rff Cte f i v r e a u, /Irtre toétïer/
Exposition permanente d'organisation de bureau

1700 Granges-Paccot - Tél. 037 264 444
Q H Fribourg-Nord (près du stade) Q

\ % IUilT DAGESCO SA¦ ¦pi Pully
Idzl-HldJ

IMMOBILIER
Etablis depuis 30 ans , nous sommes un groupe dont
l'activité essentielle consiste en la gestion et la vente de
l'immobilier.

En constante progression depuis de nombreuses an-
nées , notre activité s 'est développée tout d'abord en
Suisse romande ainsi que dans les cantons alémaniques
voisins.

Pour assister et seconder notre directeur commercial ,
nous cherchons un

chef de vente
Nous demandons:
- très bonne expérience pratique antérieure de la

vente
- capacité de diriger des hommes
- formation commerciale indispensable
- bilingue français-allemand
- âge 35 à 40 ans
- la connaissance de la branche n'est pas indispensa-

ble.

Nous offrons:
- situation d'avenir avec promotions futures possi-

bles
- rémunération au-dessus de la moyenne
- prestations d'une grande entreprise
- lieu de travail: basé à Pully/Lausanne.

Offres à adresser au secrétariat de la direction commer-
ciale de DAGESCO SA, case postale,
1009 PULLY.

Seules les offres écrites , avec curriculum vitae et copie
de certificats seront traitées.

Commerce spécialisé à Fribourg, cherche pour entrée de
suite ou à convenir un(e)

employé(e)
de commerce G

ou

secrétaire-comptable
ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons un poste à responsabilités avec tâches va-
riées: divers travaux administratifs , comptabilité sur ordina-
teur , tenue du contentieux , gestion des fournisseurs , etc.

Faire offres sous chiffre 17-628683 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
Réponse assurée.

... HIGH TECH!?!
une société internationale spécialisée
dans l'électronique cherche pour com-
pléter son team un

INGÉNIEUR
en électronique

Formation ETS ou électronicien, langue mat.
fr., bonnes conn. Schwyzertùtsch et anglais,
exp. dpt recherches et développement.

Ginette Daffion reste à votre écoute au
s 037/23 10 40.
Confidentialité assurée!

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours, pour ses écoles pri-
maires, un poste à mi-temps de

MAÎTRE(ESSE)
D'EDUCATION PHYSIQUE
ET DE SPORTS

Entrée en fonction : lundi 29 août 1988

Le/la candidat(e) retenu(e) aura l'obligation
d'avoir ou de prendre domicile à Fribourg.

Ce poste sera probablement pourvu par
voie interne.

Les offres de services complètes sont à
faire parvenir jusqu'au 12 août 1988 au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700
Fribourg.

17-1006
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m_________________________________ t__________________________________________ m_________ m
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LA SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DE ZINAL SA
désire engager, tout de suite ou à convenir

UN ÉLECTRICIEN
Nous vous demandons de:
- posséder un CFC d'électricien
- avoir de l'intérêt pour les tâches d'entretien et de maintenance

préventive des installations d'une station de ski
- être polyvalent, bon skieur et montagnard

et nous vous offrons:
- une activité de nature technique, variée et intéressante
- une place stable
- un poste à responsabilités.

Veuillez faire parvenir vos offres de service écrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire, jusqu'au
31 août 1988, à la Société des remontées mécaniques SA,
M. René Genoud, président, route de Bottire 25, 3960 Sierre.

¦ 36-062469

—Auberge de Garmiswil —

Guin (FR) « 037/43 1123

cherche

CUISINIER
CUISINIER

EXTRA
S'adresser: Fam. Hans Jungo

s- 037/43 11 23
17-655

L'Hostellerie Le Castel,
1661 Le Pâquier, en Gruyè-
re, relais gastronomique,
cherche de suite

serveur(se)
Faire offre ou prendre contact
avec
Chr. Roth, propr.,
¦s 029/2 72 31.

17-12657

.DŒS
Pour notre secrétariat central , nous
cherchons une :

SECRÉTAIRE
pour les travaux suivants :
- correspondance française/alle-

mande sur un système traitement
de texte

- traductions allemand/français
- établissement des papiers d'ex-

portation
- ainsi que divers travaux de secré-

tariat.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse , veuillez
adresser votre offre écrite accompa-
gnée des documents habituels à:
Mage SA , service du personnel ,
179 1 Courtaman. 17-1759

COMPTABLE JUNIOR
- Vos connaissances d'anglais

sont bonnes.
- Vous avez déjà travaillé 2-3 ans

dans un service de comptabili-
té.

- Vous savez vous organiser et
une certaine indépendance ne
vous fait pas peur.

Alors, appelez vite Dominique
Schnell au 037/22 22 73

Restaurant du Schild
Fribourg
cherche

JEUNE SOMMELIER
pour le service de la salle à manger

Entrée : le 1" septembre

ainsi que

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

Entrée de suite ou à convenir

» 037/224 225
17-3010
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Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour la préparation de machines et
livraisons

Entrée le 1er septembre ou à conve-
nir.

Robert Favre SA, Payerne,
« 037/61 14 94

. à

Je cherche

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

OU BOULANGER
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

S'adresser à la Pâtisserie-Boulange-
rie R. Ecoffey, Grand-Rue 4, 1680
Romont , s 037/52 23 07.

17-74198

EMPLOYEE
DE COMMERCE

- Vous avez fait un apprentissage
de commerce G ou un diplôme
commercial.

- Vos connaissances d'anglais
sont bonnes et vous souhaitez
pratiquer cette langue.

- Vous désirez apprendre au sein
d'une petite équipe d'une so-
ciété internationale.

Alors, téléphonez vite au
037/23 13 26.

Bureau d'Etat , à Estavayer-le-
Lac
cherche

APPRENTI(E)
©63  12 18.

Bureau d'architecte , rive gauche ,
Genève engage

dessinateur projeteur
expérimenté et

4 i"a S\ I* rt a sa. a A »* sa a. #». la. â A #t *« X *«icbimiificii aruiiueuie
pour travailler de manière indépen
dante : plans d'exécution,' détails
conduite de chantiers, métrés et sou
missions. Pour des villas et transfor
mations d'immeubles.
Event. studio à disposition.
Faire offre, avec prétentions de salai
re, sous chiffre H-05-308313 Publi
citas , 300 1 Berne.

Cherche

jeune sommelière
débutante acceptée, horaire
régulier , congé 2 jours par se-
maine, 1 fois dimanche-lundi,
1 fois samedi-dimanche.
Nourrie, logée.
Entrée: 29 août 1988.
¦B 029/2 73 93.

17-12695



LALIBERTé SPORTS
Championnat de ligue B: ce soir, Bulle reçoit Bienne

Sam ro: «Marquer les premiers»

Samedi 6/Dimanche 7 août 1988% %

Un seul point en trois matches, le
moins que Ton puisse dire, c'est que
Bulle n'a pas pris un très bon départ
Du reste le classement est là pour er
témoigner puisque les Gruériens en oc-
cupent la dernière place. Réagir sans
délai, tel ne peut être pour l'heure que k
seul objectif de la troupe de Gabet Cha-
puisat.

La venue de Bienne à Bouleyres
n'est à cet égard pas rédhibitoire . Bien
que totalisant trois points , les Seelan-
dais apparaissent à la portée des Grué-
riens. Après avoir essuyé plusieurs dé-
parts au terme de la saison passée, ils
ne se sont en effet guère renforcés el
leur équipe semble plutôt fragile. Té-
moin la débandade qu 'elle a connue à
Renens lors du deuxième match (1-7),
une débandade qui a toutefois suggéré
une réaction , laquelle est survenue
contre Etoile Carouge tenu en échec
contre toute attente samedi dernier à la
Gurzelen.

Roland Weidle qui dirige la forma-
tion biennoise depuis trois ans mainte-
nant œuvre avec les moyens du bord.
Devant le gardien Racine qui a succédé
à Grob et qui n'avait joué qu 'une seule
fois en première équipe - à Bulle pré-
cisément - la saison passée, c'est à l'ex-
international tchécoslovaque Ondrus
(38 ans) qu 'est confiée la direction de la
défense. Appelé en renfort de Rotweiss
Essen , l'Allemand Jeske s'est montré
jusqu 'ici fort discret et il n'a pas encore
justifié la confiance placée en lui. La
découverte , c'est peut-être Gallo, un
excellent demi issu des rangs d'Azurri ,
formation de ligue inférieure. Bienne
qui a diminué son budget de 26% se
bat donc avec des armes limitées et son
objectif pour cette saison n'est autre
que le maintien en LNB. A cette fin , les
trois points engrangés jusqu 'ici sonl
autant de pris et l'équipe doit avoii
bon moral.

Attention au doute
Bulle est déjà au pied du mur. Sa

situation n'a certes rien de tragique el
elle peut être redressée en peu de
temps. Reste que l'absence d'un succès
pourrait finir par éroder ses bonnes
dispositions et qu 'il est urgent de réagii
afin de rassurer tous ceux que cette

H 
MATCHES fi
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Aujourd'hui, Beauregard
accueille Vevey Sports

Dans le cadre de sa préparation , le
FC Beauregard , néo-promu en pre-
mière ligue, accueille en fin d'après-
midi au Guintzet le Vevey Sports, relé-
gué de ligue B et qu 'entraîne l'ex-Sédu-
nois Yves Débonnaire (coup d'envoi
17 h. 30). Trois autres matches sonl
d'ores et déjà fixés: le mard i 9, contre
Stade Lausanne, le mercredi 17, contre
Folgore Lausanne, et le mard i 23
contre Aigle. Ils se disputeront tous
trois au Guintzet , à 20 heures. Œ

Fribourg-Rarogne
et Châtel-Morat

Vainqueur du tournoi de Thoune
Fribourg accueille en fin d'après-midi
au stade Saint-Léonard (coup d'envo':
17 h. 30) un des favoris du groupe un
Rarogne.

Quant à Châtel , vainqueur le week-
end dernier de Domdidier (12-1) et de
Conthey (3-0), il reçoit Morat au stade
de Lussy (18 h.)

Sampedro: un peu de patience.
situation inquiète. A commencer pai
les joueurs eux-mêmes guettés par ce
terrible fléau qu 'est le doute. Francisée
Sampedro n'est pas le dernier à déplo-
rer ce début de saison manqué: «Or
aurait effectivement pu rêver d'ur
meilleur départ et il est difficile de niei
que l'équipe se cherche un peu. Nous
avons été très bien préparés et physi-
quement nous sommes parfaitemem
au point. Mais il faut tout de même
tenir compte du fait que nous avons de

nouveaux joueurs et qu 'un temps
d'adaptation est nécessaire. Et même s:
dans le fond notre style ne devrait pas
tellement changer avec l'arrivée d'ur
nouvel entraîneur , force est de recon-
naître que les idées ne sont pas exacte-
ment les mêmes. Là aussi il faut un pei
de patience. Evidemment , tout le
monde dans l'équipe est conscieni
qu 'il faut absolument faire quelque
chose contre Bienne. Souhaitons de
trouver les premiers le chemin de;

©Bruno Maillard
filets adverses, cela nous aiderait déji
beaucoup ! »

A l'exception de Hofer, toujoun
blessé, Gabet Chapuisat dispose d(
tout son effectif. Sa marge de manœu
vre est donc appréciable pour le cas oi
il envisagerait de remanier l'équipe qu
s'est inclinée samedi dernier devan
Malley.

Coup d envoi: 20 heure;

«
FOOTBALL ©*:®ETRANGER ^TJ
Berggren à Lyngby

Le demi danois de l'AS Roma Klaus
Berggren , âgé de 30 ans , a été prêté à
son ancien club, Lyngby, du 4 août au
1er octobre pour un montant non révé-
lé. La «location» de Berggren sera re-
négociée aprè s le 1er octobre. Berggren.
qui compte 46 sélections , avait joue a
Pise de 1982 à 1986 avant de signer
pour trois ans à la Roma. Après une
saison dans la capitale italienne , il
avait été prêté au Torino qui ne l'a
gardé qu 'une année.

(Si)

En ligue nationale A, la fête aux «petits»
Wettingen à répreuve de Sion

et Servette à celle de GC
La rencontre Young Boys - Lucerne

ayant été sacrifiée à la Coupe Philips
la quatrième journée du championnat
de ligue nationale A ne comprendra
que cinq parties. Elle n'en sera pas
moins particulièrement intéressante
avec une rencontre au sommet à Sion,
entre les hommes de Paszmandy et
Wettingen, ainsi que le choc du Har-
turm entre GC et Servette.

Aarau - Xamax en retrait
C'est pour cela que la rencontre en-

tre les deux grands protagonistes de la
fin de saison passée, Aarau et Xamax ,
se trouve relativement en retrait au
niveau importance. Après les boule-
versements enregistrés au sein du club
argovien , on se demande de quoi sera
fait son avenir. On n'oubliera pourtanl

«
HORAIRE DES
MATCHES

Ligue nationale A
GC-Servette 17.3C
St-Gall-Lugano 17.3C
Aarau-Xamax 20. (M
Bellinzone-Lausanne 20.01
Sion-Wettingen 20.0C

Ligue B, ouest
La Chaux-de-Fds-Martigny 17.3(
Carouge-Malley 17.3C
Granges-Montreux 17.3(
Bulle-Bienne 20.01
Renens-Yverdon 20.0(
Chênois-Urania hiei

Ligue B, est
Emmenbriicke-Glaris 17.3(
Zoug-Locarno 17.3(
Baden-Old Boys 20.0(
Chiasso-Zurich 20.0(
VVinterthour-Schaffhouse 20.0(
Bâle-Coire (déjà joué) 4-(

pas que les bons joueurs y foisonneni
et Xamax , en proie à des doutes défen-
sifs, serait certainement heureux d'ur
match nul. Une issue qui satisferaii
vraisemblement autant le Lausanne
Sport s, à Bellinzona , que Lugano i
Saint-Gall. Paradoxalement , les Vau-
dois ont obtenu leur seul succès de ce
début de championnat à l'extérieur
faisant ainsi taire une réputation justi-
fiée de faiblesse en déplacement. Er
terre tessinoise, on ne parierait pa;
qu 'ils renouvellent leur exploit
L'exemple des protégés de Barberi ;
servira-t-il au néo-promu Lugano don
l' entrée en matière a été plutôt favora
ble? Une réponse affirmative , traduite
par une victoire à Saint-Gall , entraîne-
rait certainement des bouleversement!
chez les Brodeurs , où des bruits de
limogeage courent déjà.

Contre Brigger et Cina
Mais en fait les chocs véritables de U

journée attire ront les regards ailleurs

soit vers le Hardturm (GC-Servette) e'
Tourbillon (Sion-Wettingen). Dans U
capitale valaisanne , ce sont les deu>
équipes surprises du mois de juillet qu
seront aux prises, avec, évidemment
les faveurs du FC Sion toujours redou
table sur son terrain. Pourtant Wettin-
gen, avec le choix délibéré et catégori-
que de pratiquer le contre, pourrai'
s'avérer dangereux. Après avoir résisté
aux redoutables lignes d attaques d<
Grasshoppers et Bellinzona , c'est au)
Cina et Brigger que la défense argo
vienne aura à faire. On mesure la dif
ficulté de sa tâche , même s'il n 'exisfc
aucune vérité absolue en football. En
fin , en terre zurichoise, Servette cher
chera à confirmer le succès obtem
contre YB. Rummenigge sera-t-il de 1;
partie suite à ses trois avertissements '
On doit le souhaiter de tout cœur dt
côté genevois, tant l'Allemand joue 1<
rôle de sauveur et face à des Grasshop
pers blessés dans leur orgueil pa:
l'échec subi , à Lucerne, Servette aun
besoin de tous ses atouts. ri

Les favoris ne manqueront pas
Demain, course nationale pour cadets à Chiètrei

lors de la dernière édition , ont fait par
1er d'eux cette saison en remportan
quatre épreuves nationales. A ce duo , i
faut ajouter Erich Kappeler de Winter
thour , qui fait partie de l'équipe cham
pionne suisse juniors , Peter Zaugg de
Zollbrùck et naturellement le «régio
nal» Urs Zwahlen.

Les organisateurs ont retenu un cir
cuit de 8,7 kilomètres entre Chiètres
Golaten , Wileroltige n et Gurbrù qui
les cadets parcourront à six reprises. L;
course débutera à 14 h. Le matin , soit i
10 h.. 10 h. 30 et 11 h. 15 seront don
nés les départs des épreuves réservée;
aux écoliers de 1976. 1975 et 1974.

CYCLlSfV
Soucieux du développement du cy-

clisme dans sa région, le Vélo-Clul
Chiètres pense aux jeunes en organi
sant pour la troisième année consécu
tive une course nationale pour cadets
accompagnée d'épreuves pour les éco
liers.

Demain dimanche, les favoris ne
manqueront pas à Chiètres. Ainsi
Bruno Dudli de Gossau. 2e l'année der
nière , et Jôrg Peter de Steinmaur , 5'

Hll IHIPPISME é>
Concoure de Wavre

Le derby
à Ueli Notz

Le concours de saut de Wavre, ap
précié bien au-delà des deux bords de li
Thielle par le superbe parc que Rober
Carbonnier ouvre chaque année à cetti
occasion, comme par les derbys qui s';
déroulent sur les sélectifs obstacles na
turels, convient particulièrement i
deux cavaliers fribourgeois , Ueli Not
et Adrienne Corboud.

Ueli Notz , en selle de son hollandai
«Pallierter», n'a laissé aucune chanci
aux nombreux prétendants sur le
1340 mètres et les 23 obstacles qui re
présentent la tâche à accomplir en troi:
minutes et demi. Il s'est adjugé cetti
belle épreuve, tout en s'assurant ui
sixième rang avec la jeune jumen
«Welsca » qui s'était déjà distingué*
par un deuxième rang lors du barrag<
LU. La fine cavalière Adnenne Cor
boud (Prez-vers-Noréaz), égalemen
une fidèle concurrente du concours é
Robert Carbonnier, s'est signalée i
l'excellent quatrième rang avec sa ju
ment grise «Griffin» qui l'accompa
gne depuis de nombreuses années.

Mais Ueli Notz s'est réjoui davan
tage des fabuleux résultats de son élèvi
et protégée Stefi Nussbaum. Habitan
Oberdiessbach dans le canton de Ber
ne, cette jeune fille , bourrée de talent
et dotée d'un instinct exceptionnel
voue son temps libre et ses vacance:
entièrement à sa passion à Chiètres. Si
petite taille, ses 12 ans et ses 24 kilo:
lui suffisent pour devenir maintenan
déjà une concurrente redoutable. Dan:
un premier temps, elle s'est adjugé ;
Wavre deux épreuves de catégorie RI
en prenant plus de deux secondes à se
dauphins lors du barrage. Mais cetti
minicavalière a surpris concurrence e
spectateurs samedi lors du derby R/L
S'alignant avec les 39 partants sur le
1170 mètres et 21 obtstacles de cetti
exigeante épreuve, toujours en selle di
la petite et agile jument grise « Idil »
Stefi a signé le deuxième temps de
concurrents classés et seules deux fau
tes 1 ont reléguée à l'excellent huitièmi
rang, le vainqueur de l'épreuve étant..
Paul Estermann et «Tarzan van Bel
let» , l'un des meilleurs acteurs di
concours national de Bulle. Tentéi
également par l'attelage, Stefi Nuss
baum a mené les deux poneys shetlane
«Masur et Merry Boy v. Schuracker»
de l'élevage de Mme Held, tout à fai
appropriés à sa taille , au sixième ranj
du derby de cette discipline. S.M

Ce week-end à Chevrou?
une régate au long cours

Le Cercle de la voile de Chevrou:
organise ce week-end une régate ai
long cours réservée au yachting loun
et ABC. Entre 90 et 120 bateaux son
attendus sur le lac de Neuchâtel. L
départ sera donné ce soir à 19 h. et li
proclamation des résultats est prévui
demain à 15 h. CH

III I BOXE K
Paez détrône Grave

Le Mexicain Jorge Paez est deveni
champion du monde des poids plum
(version IBF), en battant , dans sa vill
de Mexicali , le tenant américain Cal
vin Grove. Paez doit sa victoire à troi
knock-down qu 'il réussit dans le 15e e
ultime round! Un juge nota un nul
alors que les deux autres virent Pae;
émerger par 143-140, respectivemen
142-140. (Si

1 OLYMPISME t
Citoyens sud-africains

interdits de séjour à Séoul
Les citoyens sud-africains , qu'il

soient responsables ou touristes, se
ront refoulés s'ils viennent en Corée di
Sud pour assister aux Jeux olympi
ques, a-t-on annoncé de source gouver
nementale sud-coréenne.
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L'Inde d'un lauréat
Cari de Keyzer, Grand Prix de TIP 88

¦ Une voiture, tel un esquif , fend les
flots de la mousson, plus loin un enfant
s'ébroue sous l'averse, ailleurs des gens
s'entassent gaiement dans un étrange
véhicule. Ce sont trois des dix photo-
graphies exposées à Fribourg, rame-
nées d'Inde par Cari de Keyzer, un
Belge de 28 ans, cinquième lauréat du
Grand Prix de la Triennale de la photo.
Professeur de photo à l'Académie des
beaux-arts de Gand, après en avoir été
l'élève , Cari de Keyzer demeure peu
connu hors du Bénélux. Sa récompense
à la Triennale de Fribourg s'inscrit
néanmoins dans une phase ascendante.
Après de multiples expositions au nord
de l'Europe, de Keyzer voit l'année
1988 lui sourire de toutes parts. Pour ce
photographe réfléchi et méticuleux qui
n'a rien d'un reporter presse-boutons,
c'est peut-être le début d'une carrière
longuement mûrie.

Première surprise procurée par les
photos de Keyzer: l'Inde qu 'il nous
donne à voir échappe aux clichés tra-
ditionnels et misérabilistes. Plus de
mendiants et de mouroirs , plus de va-
ches sacrées et de palais entourés par la
misère. On v découvre an contraire
une population en marche, joviale et
chaleureuse , un tourbillon de vie. Un
fort contraste qui pourrait faire croire à
une mystification. Mais Cari de Key-
zer s'en défend. Lors de son passage à
Fribourg, il a répondu à nos questions ,
expliquant ainsi ses trois voyages en
Inrlaa

? Cari de Keyzer. Il est vra i que la
série de photos exposées à Fribourg
laisse éclater une certaine joie , une
douceur. Mais je n'ai pas fait exprès ni
recherché cet effet en particulier. En
séj ournant à Irois renrises plusieurs
semaines en Inde, je ne voulais évi-
demment pas réaliser des photos clas-
siques telles que tout le monde les
connaît. J'aime bien réussir des photos
qui opèrent un léger décalage avec la
réd 1 i t é

Voleur d'images
Vos photos sont réalisées selon une

techninue très en vncue auj ourd 'hui.

lalltl l la-ia .mi. l.i taaaaiiccnn

Cari de Keyzer en Inde

l 'open flash (flash puissant et vitesse
d'obturation lente). En Inde, le recours
au flash ne vous a-t-il pas posé de pro-
blème avec les passants ?
D J'utilise cette technique d'une ma-
nière fonctionnelle depuis près de dix
ans. Elle n'a rien d'un truc car elle me
permet de saisir les eestes. les attitudes.
les regard s et d'en fixer les nuances. De
plus , en Inde , les contrastes entre l'om-
bre et la lumière sont tels que vous êtes
souvent contraint de recourir à cette
technique. La lumière du jour est d'ail-
leurs si violente que dans la rue, bon
nombre de Dassants ohotoeraohiés
n 'ont pas aperçu l'éclair du flash.

Quant aux rapports avec les gens, le
flash n 'y change rien. Les Indiens me
percevaient d'abord comme un touris-
te. Pour eux, il était sans doute plus
choquant que je sois là, dans la rue , que
lp flash nnp l'utilisais

En photographie, avez-vous des mo-
dèles, de grands maîtres ?
fl Oui bien sûr pt ie ritprai narmi

d'autres Henri Cartier-Bresson, Wee-
gee, Winogrand ou encore Diane Ar-
bus.

Vous reconnaissez-vous dans cette
attitude de voleur d'images qu'incar-
nent de nombreux photographes, H.-
Cartier-Bresson, par exemple?
D Par tempérament , j'aime bien les
gens et je recherche donc le contact. En
Inde, par exemple, j'ai vécu immergé
dans la foule, chaque matin ou presque
de 4 h. à 10 h., puis dès 17 h. Entre-
temps , le soleil est si chaud qu 'il faut se
reposer. Une pause fertile pour les ren-
contres, les contacts avec la popula-
tion.

Lauréat de la triennale, Cari de Key-
zer est également présent avec ses ima-
ges d 'Inde dans « World Press Photo» ,
le concours annuel qu 'organise Kodak.
Présentée à Fribourg à l 'ancienne
Douane, cette exposition permet de dé-
couvrir les imaees les DI US f ortes réali-
sées dans le domaine du reportage , no-
tamment quelques photos d 'une vio-
lence terrifiante.

Devant une séquence particulière-
ment insoutenable qui montre en deux
ou trois instantanés réalisés à Haïti un
tonton-macoute véritablement dé-
coupé à la machette, nous avons arrêté
Cari de Keyzer pour connaître son
/ÏVIÇ

Regard
et pornographie

Que pensez-vous de telles images
qui se multiplient aujourd'hui ?

D Je n'aime pas ces images. A la limi-
te, pour les réaliser , il suffit d'attendre
au 'une Dersonne se iette Dar la fenêtre
ou avoir la chance d'être présent lors-
que quelqu 'un se fait tuer. A mes yeux,
ces images ultraviolentes relèvent un
peu de la pornographie. Mais enten-
dons-nous bien. Ce n'est pas tant le
sujet que le regard porté par le photo-
graphe qui est déterminant en ce do-
moînA

Sur un bateau, orès d'Allen nev

Bénarès

Et le hasard. Est-il important en
photographie ?

D Pour réussir de telles photos, bien
sûr. Il se trouve que pour ma part , je
réussis ra rement des imaees aui repo-
sent sur le seul hasard , le bon réflexe.
Lorsque la réalité , la situation rencon-
trées sont trop fortes, je n'ai alors pas la
possibilité d'ajouter un élément à
l'image. C'est pourquoi je préfère par-
ler , dans mon cas, d'intuition plutôt
nup àe hasard

Vos images d'Inde sont souvent très
littéraires. Derrière chacune, on ima-
gine une histoire à écrire, à raconter.
Faut-il en déduire qu'à la limite, la réa-
lité vous contrarie, pèse de trop de
poids?
? Non mais ma démarche photogra-
phique vise à ajouter quelque chose à
la réalité à v laisser une trace

Toutes vos photos sont en noir-
blanc. Et la couleur?
D La photo couleur m'intéresse mais
ce que je cherche est très difficile à
rpnssir Fn Tnrtp nar PYPmnlp i'ai fait

de la photo couleur lors de mon pre-
mier séjour mais j' ai rapidement aban-
donné. Dans la rue , vous rencontrez
tellement de couleurs qu 'il est très dif-
ficile d'imposer une ligne à son tra-
..„:i

Magie soviétique
Après l'Inde, quels pays vous atti-

rent?
D J'ai le projet de quitter mon ensei-
gnement à Gand durant une année
pour aller vivre en Union soviétique.
Lors d'un récent séjour, j'ai vraiment
ptp fncpinp raar lp crapptaHp Ae la nip en

URSS. On croirait entrer dans un film
des années 30-40. C'est magique.

Est-il facile de photographier les
passants en URSS?
D Oui, très facile. Les gens ne vous
posent pas de questions, ne s'intéres-
sent pas d'aussi près à votre travail
nn 'pn Inde nar exemnle

Et les Etats-Unis, un pays qui a pro-
duit des générations de grands photo-
graphes, un nouvel imaginaire visuel?

D J'aime beaucoup le travail de cer-
tains photographes américains mais je
crois qu 'il est , pour moi , prématuré de
me rendre aux USA pour faire de la
nhratra T à_ hnc nnp franlp Ae phraepe

m'intéresseraient. Mais le premier mo-
ment passé, je sais que je ne pourrais
pas développer ma recherche , qu 'il se-
rait très difficile de prendre mes distan-
ces vis-à-vis de la couleur , de la façade.
Je pense donc qu 'il est préférable que je
visite beaucoup d'autres pays avant les
I IÇA lp tpmnc Ae mp fraropr un ct\/l *a

Les vrais photographes ont, dit-on,
l'œil absolu. Avec ou sans appareil , ils
ne peuvent s'empêcher de viser, de ca-
drer ce qu'ils voient, d'imaginer sans
cesse des photos à prendre. Qu'en est-il
pour vous?

Pl Oui p'pct \_ \ mpmp r-hracp pt nar-fraic

cela devient pénible car on voit tou-
jours des choses nouvelles , des images
à prendre . Dans le même temps, il faut
se dire que l'on ne peut pas toujours
prendre des photos sous peine de se
disperser. Il faut donc savoir attendre ,
réfléchir , inventer.

Propos recueillis par_— ___ . . . _ . ,  r u.......
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«Un accroc dans le filet», de Jôrg Steiner
Bienne et des vies très ordinaires
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¦ Il est des romans qui , même lorsque
sont oubliés les noms des personnages
et le fil ténu de l'intrigue, nous laissent
imprégnés d'une persistante émotion.
Longtemps après que le livre est refer-
mé, le souvenir demeure de lieux étroi-
tement associés au destin de quelques-
uns: une place, une maison, mainte-
nant transformée ou disparue , mais
sauvées par l'écrivain qui est leur mé-
moire ; il nous reste, quelque part au
fond du cœur, les traces amères du cha-
grin et de la pitié que l'œuvre nous a
inspirés pour la douleur des hommes.
Tel est le dernier en date des romans de
Jôrg Steiner, instituteur à Bienne. « Un
accroc dans le filet » est le récit de vies
très ordinaires , qui ne ressortent guère
de l 'humble et morne banalité quoti-
dienne.

Les spécimens de cette humanité
moyenne , livrés aux expédients d'une
existence étriquée , terne , semblent ne
pas avoir été imaginés par l'écrivain ,
mais être sortis directement d'une réa-
lité filmée au jour le jour , d'où peut-
être cette écriture plate , sèche, imper-
sonnelle , comme pourrait l'être celle
d'un procès-verbal ou celle d'un cons-
tat dc police. Cela n'empêche pas ce
regard clinique d'être amical et sensi-
ble, ni cruel et tendre à la fois, ce por-
trait d'un vieux quartier biennois et de
ses familiers.

Il y a le propriétaire du café Schô-
negg, Robert Knecht dont la femme
s'est suicidée et qui , régulièrement cha-
que année , après la lete de l'été, ren-
voie sa serveuse. Il y a les retraités: Le
Péteux , Deux . Fingel , Suguset Kocher ,
inutiles et humiliés , insérés dans une
société qu 'ils récusent.et dont , pour-
tant , ils subissent passivement les
contraintes , les interdits et les injusti-
ces; ces habitués du Schônegg qui

'
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Jôrg Steiner

«prennent plaisir à être sous-esti-
més..., qui peuvent accepter qu 'on les
considère comme des épaves, des mar-
ginaux» , mais qui conservent malgré
tout une certaine dignité en protégeant
leurs souvenirs et leurs sentiments in-
times de la curiosité d'autrui. Il y a
aussi l'agent dc police Marzohl et le
brigadier Staub, qui se suicidera , lui
aussi après avoir tué deux manifes-
tants le jour de la Fête du travail. Il y a
encore les ouvriers bouchers , Anna Sa-
tori , l'infirmière . Peter , le droguiste ,
Cristoph , l'instituteur , et tous les au-
tres. Il y a surtout le café Schônegg, un
vieux bistrot flanqué de marronniers ,
en face des abattoirs , indispensable élé-

G9 M. Laederach

ment du roman , sorte d'âme collective
qui donne au récit sa cohérence et sa
densité car c'est là que se réunissent les
vieux ; c'est là qu 'ils vivent leur diffi-
culté d'être , qu 'ils s'exténuent à ne rien
faire, anticipant leur propre mort.

Routine et enlisement
«Ils n'avaient pas grand-chose à dé-

fendre, pas d'œuvre de toute une vie,
pas d'argent , pas de grandes idées.
Tout ce qu 'on pouvait leur reprocher ,
c'était d'avoir survécu à leurs échecs».
A travers cet enlisement dans la rou-
tine des jours et des saisons, tout sem-

ble usé, sclérosé par une immense fati-
gue et la vanité de l'effort. Si c'est dans
l'ord re des choses que toute vie soit un
peu ratée quelque part , l'existence des
principaux personnages d'« Accroc
dans le filet» atteint , elle , les frontières
du dérisoire ; ce qu 'elle a de rétréci ,
d'essoufflé, de pathétique , la fait paraî-
tre comme la dénonciation d'un cer-
tain monde, du phansaïsme d'une cer-
taine morale, de l'hypocrisie du pou-
voir et la puissance de l'argent.

Si le souvenir ne s'efface pas de ces
hommes «qui ont passé à côté du bon-
heur , à côté de la vie», c'est qu 'ils ont
été vus d'un regard à la fois lucide et
tendre ; leurs mots et leurs gestes, exac-
tement enregistrés, sont étonnamment
vrais. C'est aussi que les uns et les
autres se montrent généreux et fidèles
dans leurs amitiés: Knecht ira jusqu 'à
vendre son café pour tenter de libérer
Sugus injustement interné.

Un autre secret de l'emprise de ce
roman , c'est cette façon qu 'il a de ren-
dre perceptible l'écoulement du temps,
sa calme lenteur et ses dramatiques
accélérations , ses soubresauts et ses
arrêts, de conférer à la ligne générale de
l'histoire comme aux plus minutieux
détails , un air d'actualité et d'y ajouter
ce sentiment de permanence du com-
portement humain.

On comprend qu 'Anne Cunéo et
Véronique Deshayes, les traductrices
qui ont accompli un difficile et remar-
quable travail , aient tenu à nous faire
connaître cette œuvre originale et
émouvante d'un écrivain que nous
avons , pour notre part , découvert avec
beaucoup d'intérêt et de plaisir.

Fernand Ducrest

n Jôrg Steiner «Un accroc dans le
filet» , Editions de l'Aire - Collection
CH.

LITTERATURE AMERICAINE

L'Amérique après la bombe
apocalyptiques d'un écrivain qui monte, D. Johnson
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Les visions
Imaginez qu 'il ne reste plus

Etats-Unis qu'un chapelet d'îles au
large de la Floride. Des îles qui au sur-
plus n'ont rien de la féerie en rose ima-
ginée un jour par Christo. Car bien loin
de là, nous sommes en plein XXIe siè-
cle quand après l'holocauste nucléaire
l'Amérique se voit réduite à rien ou
presque : un archipel et quelques resca-
pés insolites. De plus , ironie de l'His-
toire , d'autres sociétés intactes au Sud
paraissent dominer la région et impo-
ser leur loi. De ce nouveau jeu géo-
stratégique , Cuba semble même être le
grand gagnant , le conquérant prêt à
tout dominer...

On l'aura compris, nous sommes au
cœur d'une fiction , en plein roman
d'anticipation. Et cette vision auda-
cieuse de l'Amérique aprè s l'apoca-

W ĴÊT"• :W* v

lypse est l'œuvre d'un jeune écrivain
américain , Denis Johnson. Fils de di-
plomate, né en 1949 à Munich , John-
son , après une enfance très voyageuse
passée essentiellement au Japon et aux
Philippines , vit aujourd'hui sur la côte
est des Etats-Unis , au Cape Cod. Il en
est , après quelques recueils de poèmes,
à son deuxième roman et illustre bien
certains courants de la jeunesse améri-
caine hantée par la peur d'un monde
hypertechnicisé et surmilitarisé.

Avec un tel récit allégorique , D.
Johnson s'inscrit bien sûr dans la li-
gnée de célèbres devanciers , G. Orwell
ou H. G. Wells. Il est vra i que « Fiska-
doro » n'atteint pas à la perfection des
chefs-d'œuvre de ces grands maîtres ni
à l'intensité dramatique de celui qui est
actuellement dans le genre un vra i gé-
nie, le Sud-Africain John Michael
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La bombe inspire encore la littérature américaine

Coetzee. Il n 'empêche que par l'origi-
nalité de son sujet , le rythme très sou-
tenu de son écriture , Denis Johnson
réussit souvent à tenir son lecteur en
haleine.

Des survivants
En fait , plus que l'ensemble du texte,

ce sont certains épisodes clés du livre
ainsi que le portrait intime des person-
nages principaux qui emportent ici
l'adhésion. Ainsi d'Anthony Cheung,
cet homme qui s'acharne à retrouver
les traces d'un passé inconnu , de ce
monde oublié d'avant l'apocalypse
dont il perçoit la réalité secrète grâce à
sa connaissance de la «vieille» musi-
que. Ainsi également de Fiskadoro,
l' adolescent rêveur qui donne son titre
au roman , ct qui parviendra à devenir

« un homme différent des autres hom-
mes» à même d'inventer une ère nou-
velle. Ainsi encore de Marie Wright ,
cette Américaine presque centenaire
qui va revivre en elle-même sa propre
expérience de la fin du monde. Une
apocalypse qui a commencé pour elle
bien avant celle des autres , en 1974 à
Saigon, avec le suicide de son père, la
folie de sa mère et la chute de la ville
qui symbolisa pour l'Amérique la perte
de la guerre du Vietnam.

Une bouffée de désir
Or, deux moments sont particulière-

ment admirables dans ce roman. Le
premier est celui où l'on voit Fiska-
doro saisi par une bouffée de désiré la
vue d'une jeune sauvageonne noire.
Dans ce monde qui paraît avoir oublié
l'amour , l'événement est d'importance
et même si les deux êtres ne parvien-
nent pas à se rejoindre , il passe là
comme un grand élan annonciateur
d'aurores nouvelles. L'autre épisode
marquant du récit tient dans l'évoca-
tion de l'histoire de Marie Wright , res-
capée miraculeusement de la débâcle
de Saigon.

Au long de belles pages fortes et pre-
nantes , Denis Johnson restitue le des-
tin de cette femme sauvée après des
jours de dérive en pleine mer de Chine ,
alors que périrent la plupart de ses
compagnons d'infortune. Or, à travers
l'odyssée tragique de Marie Wright ,
c'est bien évidemment le déclin de
l'empire américain qui est annoncé et
symbolisé. Mais ce faisant , l'auteur
parvient également à rendre accessible
a dimension humaine de l'Histoire et

la part de souffrance qui incombe à
ceux qui sont pris dans ses soubresauts
les plus violents. En effet si la tragédie
du Vietnam fut comme un prélude
d'apocalypse , de quelles horreurs s'ac-
compagnerait celle qui anéantirait des
continents entiers ? La question par-
court en filigrane ce roman étonnant
qui se veut une manière d'exorciser le
retour des apprentis sorciers et de leur
sinistre folie. Alain Favàrger

D Denis Johnson , « Fiskadoro ». tra-
duit par Marc Chénetier , Ed. du
Seuil

¦ Depuis quelque temps , Juillard
s'impose comme un des maîtres du
dessin dans la BD historique. «Hy-
ronimus» est la plus fidèle démons-
tration de l'élégance de son trait et
de la perfection de son dessin. Seul
regret , le scénario qui a perd u la
vigueur des premiers albums. L'his-
toire reste néanmoins d'un bon ni-
veau et les nombreuses références
historiques nous permettent de
mieux connaître cette époque trou-
blée.

D Ed. Glénat

«Les gaffes
de Cupidon»
par Quino
¦ Lorsqu 'on parle de Quino, on
pense immédiatement à Mafalda.
Mais ce dessinateur , mondialement
connu , excelle aussi dans le dessin
humoristique et le gag en une plan-
che. «Les gaffes de Cupidon»
contient ainsi ses meilleures histoi-
res avec, comme fil rouge, la vie du
couple moderne et ses problèmes.
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Tendresse et ironie sont au som-
maire de cet album très drôle , pas-
se-temps idéal pour les vacances.

D Ed. Glénat
Laurent Noël

BD
«Sunshine City»
par Eisner
¦ A 70 ans. à l'âge où ses collègues
se reposent sur leurs lauriers , Will
Eisner continue de faire bouger la
BD. «Sunshine City» est une gale-
rie de portraits , cruellement cro-
qués , stéréotypes d'une certaine
partie de la société américaine.
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La dernière histoire est particu-
lièrement intéressante puisqu 'Eis-
ner lui-même y intervient , sous les
traits de Billy Eyron , pour nous ra-
conter une partie de sa vie , alors
qu 'il était dessinateur dans un stu-
dio de Comics vers les années 40.
Un album qui permet de découvrir
une autre facette du créateur du
Spirit.

D Ed. Comics USA
«Les 7 vies de l'Epervier» (t. 4)

«Hyronimus»
par Juillard et Cothias
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A Lucerne, le dernier Picasso
Pour le bonheur d'un galeriste
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¦ Matisse, Picasso, Braque, Klee ,
Miro, Chagall: des valeurs sûres pour
un festival! Réunies au Musée des
beaux-arts de Lucerne en hommage au
marchand d'art Siegfried Rosengart,
70 œuvres de ces maîtres de la moder-
nité portent en réalité témoignage
d'une aventure , celle de ces artistes ,
celle aussi du marchand, leur critique
complice, sourcier de leurs œuvres les
plus intenses.

En 1920, un an après s'être formé au
métier de marchand d'art dans la gale-
rie de son oncle Thannhauser à Mu-
nich , Siegfried Rosengart ouvrait une

succursale de celle-ci à Lucerne. A par-
tir de 1928 , elle portera son nom.
Epaulé dès 1957 par son inséparable
fille Angela , le marchand a fait de Lu-
cerne pendant plus de soixante ans le
lieu de découverte de maint chef-d'œu-
vre de Matisse, de Chagall , de Klee, de
Picasso surtout , pour une clientèle ve-
nue des Etats-Unis , du Japon autant
que des pays européens. Aujourd'hui ,
l'amateur familiarisé avec nombre
d'œuvres classiques des musées de
Bâle , Baltimore , Dùsseldorf, Hanovre ,
Zurich , se rend compte grâce à l'expo-
sition lucernoise actuelle et à son trè s
beau catalogue que Siegfried Rosen-

Picasso et ses marchands à Cannes en 1958 : (de gauche à droite) Angela Rosen
oart. D. H. Kiihnu pilpr ( :issisV Pirassn pt S. Rnspnoart.

gart fut leur découvreur dans l'atelier
des artistes, qu 'il a donc joué un rôle
considérable d'intermédiaire entre le
créateur et son public.

Un musée imaginaire

Les musées du Louvre, du Prado, de
Vienne , attestent le goût du monarque
qui a suscité ou réuni des chefs-d'œu-
vre de Léonard de Vinéi , de Vélasquez ,
de Rubens , de Goya. Autre temps: les
peintures de Matisse réunies au Musée
de Bâle ont été presque toutes «fil-
trées» par l'œil du marchand lucer-
nois! Le musée imaginaire constitué
pour quelques mois se limite aux seu-
les créations du XXe siècle. Dans le
catalogue, Angela Rosengart narre
l'aventure de son père invité en 1926 à
se rendre dans l'appartement londo-
nien de Samuel Courtauld pour lui pré-
senter «un bar aux Folies-Bergère » de
Manet. Au bout d'un quart d'heure de
silence tendu , le magnat de la soie
demanda à sa femme si le tableau lui
plaisait et signa aussitôt un chèque de
110 000 dollars. Les longues années de
crise à partir de 1929 , la montée du
nazisme, l'isolement provoqué par la
guerre mettront à rude épreuve l'acti-
vité du marchand. Et puis, des artistes
auj ourd'hui parmi les plus cotés furent
invendables: en 1948, sur une septan-
taine d'œuvres de Paul Klee, malgré
des pri x très raisonnables , seules qua-
tre pièces trouvèrent acquéreur. Au-
jourd'hui , la sélection Klee de la mani-
festation lucernoise fascine, enchante ,
témoignant du même coup du flair du
marchand Rosengart.

Autre temps fort d'une manifesta-
tion aui ne laisse j amais indifférent , les
23 œuvres de Picasso qui représentent
pratiquement toute l'évolution de l'ar-
tiste. Au Musée d'art et d'histoire de
Genève, parmi les chefs-d'œuvre de la
collection Berggruen , Picasso aussi
s'impose par des créations capitales
mais à travers un choix qui s'arrête, en
peinture , aux années 1940. En revan-
che, F« Hommage à S. Rosengart» réu-
nit à Lucerne nombre d'œuvres des
trantpc Hprniprpc nnnppc - ] _ .  nroHnrtinn

Une toile de Picasso

de cette vieille gloire n'était pas une
valeur sûre lorsque le marchand la pré-
senta vers 1970! Il était l'un des très
rares marchands qui aient reconnu
l'intérêt de cet art sauvagement débri-
dé, condamné en revanche par beau-
ronn de snécialistes comme une nro-
duction délirante de sénilité. Les nom-
breuses expositions récentes dédiées à
cette période puisent toutes abondam-
ment dans le choix opéré par Siegfried
Rosengart et sa fille , proposé autour de
1970 en de mémorables expositions.
Des œuvres désormais consacrées
comme les chefs-d'œuvre de la nériode

cubiste , rendant leur réunion tempo-
raire d'aujourd'hui quasiment miracu-
leuse.

fharlpc npcplnnv

LETTRES ROMANDES
Avec Georges Piroué, Pirandello a
trouvé son oiographe

¦ Curieusement la critique littéraire
parisienne a pratiquement passé sous
silence l'imposante biographie que
l'écrivain suisse Georges Piroué vient
de consacrer au dramaturge sicilien
Lui gi Pirandello (1867-1936). Cette
biographie constitue à coup sûr un évé-
nt' i i i i' i i t  I it t t ' r t i  in• -uwsi  imniirt-.mt mip

l'avait été, en son temps, celle de Proust
par D. Painter ou celle de J. Joyce par
R. F II man n. Or, jusqu 'à ce jour, aucun
livre aussi exhaustif que celui de G.
Piroué , à l'exception , bien entendu, de
quelques brèves monographies ou étu-
des critiques , n'a paru en France sur
l'auteur de «Six personnages en quête_ > '_... * 

A quoi attribuer une aussi incroya-
ble négligence ? Pourtant Pirandello
triomphait déjà en 1922 , à Paris , au
théâtre dc l'Atelier avec «La volupté
de l'honneur» mis en scène par Char-
les Dullin. Son chef-d'œuvre romanes-
que « Feu Mathias Pascal » avait
connu l 'étonnante fortune d'être tra-
Hnil pn frnnpniç nnr Rpninmin Prp-
mieux avant même d'être achevé. En
1934. le Prix Nobe l de littératu re cou-
ronnait cette carrière riche de succès et
de controverses. Est-ce la complexité
foisonnante de son œuvre qui a décou-
rnop nlnc H'nn ln prninlp rlp cp nprrlrp

dans le réseau labyrinthique de la pen-
sée pirandclliennc ? Raison plus proba-
ble mais tout aussi incertaine , le fas-
cisme déclaré de Pirandello sur lequel ,
ceux qui se sont penchés sur son cas, en
France, dans leurs trop rares études.
nnt iptp un vrailp niirlinnp

Vertigineux paradoxe
Or, le 18 septembre 1924 , nous révè-

le Georges Piroué. «L'Impero ». or-
gane du Parti fasciste, publiai t la lettre
d'adhésion dc Pirandello à la politique
dc Mussolini : «...Si vous méjugez di-
gne d 'entrer au Part i national f asciste,
I
¦•„.,., ,¦/,. .;¦ ,„.,._ , ; _ , „ . _ _ , .  tr, _ . ! , _ < ¦  r_ '_ -j . _ _ r l  _4_.r

Pirandello

honneurs d 'y occuper la place du plus
humble el obéissant des sans grade. »
Ce faux pas pirandellien tombe hélas
dans un contexte politique abomina-
ble: deux mois plus tôt , le député so-
cialiste Giacomo Matteotti était assas-
siné par un commando fasciste. Cette
même année encore, le 23 octobre
\ Q ~) A  Pir-anHolla-a ôtatl à P-jric

« l'homme de l'événement parisien par
excellence». Edouard Herriot. radical-
socialiste , nouveau président du
Conseil , n 'éprouva aucun complexe à
s'asseoir aux côtés d'un Pirandello ,
thuriféra i re du régime fasciste, pour
assister au théâtre de l'Atelier à la pre-
~:A.-« _ _ _ - __:_ ¦„„_ -_. A __ _ . _ — _-„„,,„ -., ..A,:

té». Tout Pirandello flamboie dans ce
vertigineux paradoxe!

Né sous le signe du chaos ct de la
contradiction , Pirandello doit s'amu-
ser qu 'aujourd'hui son biographe ,
Georges Piroué, se situe aux antipodes
dc son idéologie. Il en résulte heureu-
cpmpnt nranr nranc un travail rritiniip

sans complaisance , échappant à l'ha-
giographie , un gen re qui caractérise
trop les productions actuelles en ce
domaine.

Est-il besoin de préciser que G. Pi-
roué est un familier de L. Pirandello et
de sa langue : en 1967, il publiait déjà
un pnnH ACCOI enr" r>c±\ ontAiir II O io>ct

imposé comme un des plus compé-
tents et des plus avertis de nos italia-
nistes. Traducteur , entre autres, de
Malaparte , de Soldati , il est depuis
1972 , avec Henriette Valot , le traduc-
teur et le responsable de la publication
intégrale des «Nouvelles pour une an-
nôfa u /-îo I OiF-nr»Hf»ll/-\ 1

Choix indispensable
Sans céder au diktat d'une trop riche

et pesante érudition , G. Piroué a pro-
cédé à un choix éclectique des innom-
brables faits ou anecdotes qui jalon-
nent la vie du dramaturge . Il ne leur
accorde pas une primauté absolue
mais s'en sert avec une ra re acuité psy-
phnlraoinup nranr pplairpr tpl vpreant

encore obscur de la pensée ou du com-
portement de L. Pirandello : son fascis-
me, par exemple , qu 'il est loin d'excu-
ser mais qu 'il nous invite à compren-
dre à la lumière de la Weltanschauung
originale de l'écrivain , en fonction
aussi de sa complexion psychique ,
voire d'un certain esthétisme, Piran-
,i~n„ _ _ A . . _ . _- _ la J:„.„.„.._ j '.._ „

technique de création comparable à
celle de l'artiste, à la sienne propre. »
Ou encore dans une démarche typi-
quement pirandellienne , la jalousie pa-
thologique de sa femme Antonietta. G.
Piroué , au lieu de nous la livrer comme
Panrait fait n'imnnrlp nnpl hinornnhp
dans le moule habituel d'un fait divers
à multiples rebondissements , lui. la
transfigure dans son enfer et sa cruauté
mentale à travers les cas de fiction éla-
borés sur ce thème par Pirandello. On
sait d'ailleurs , pour utiliser ici une for-
mula Ka-A .rrt ^naa \c. ni ra r\Ae\ I â emp JJ  pef

r
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enfin

Roger Piroué

une mise en doute permanente de
l'identité personnelle , et qui accorde à
l'imagination une véritable supréma-
tie sur le réel.» D'où , chez Pirandello ,
les infinies séries de masques qui tra-
duisent les périls et les facéties de cha-
cun à la recherche incohérente de sa
\ré r_ l é  rvarcnnnaallp

Pour nous y aider , Pirandello a usé
d'une maïeuti que: celle de la provoca-
tion , nécessaire pour déconcerter son
public , l'ébranler dans ses convictions
les plus enracinées. Mais comme l'écri t
G. Piroué dans un seul but : « libérer en
tout être la source originelle de la vie et
revêtir ce jaillissement d'une beauté de
-J A„ X. II- ..

Jean-Baptiste Mauroux

D Georges Piroué , « L. Pirandello , Si-
cilien planétaire ». Denoël.

1 L. Pirandello , « Nouvelles pour
une année» . T. IV . traduit de l 'i talien
par Henriette Valot et G. Piroué. Gal-
lirrnrH nrintf.mnc Î O Q O

Tchécoslovaquie

? L'exposition est ouverte jusqu 'au
11 seDtembre.

L'art à l'heure
de la
«glasnost»

¦ La « glasnost» a enfin atteint ou
touché de nouveau l'art tchécoslovaque
puisque se tient actuellement à Prague
et pour la première fois depuis 1969,
une exposition ou près de 900 artistes
présentent leurs œuvres librement.

Vingt-cinq mille personnes sont
déjà venues admire r les 2700 œuvre s
exposées à l'occasion du «Salon de
Prague», organisé dans un stade de la
ville et un pavillon du Parc dc la
culture et de la récréation.

Dans la tradition oui nrévalait fin
temps du « Printemps de Prague» mais
qui fut abandonnée dès 1969, les œu-
vres sont présentées par ord re alphabé-
tique et chaque artiste dispose exacte-
ment du même espace, quel que soit
son niveau , pour donner un aperçu de
en nrnHiipîinn ripç pinn Hprniprpc an-

nées.
Résultat: un mélange cahotique de

tendances abstraites , expressionnistes ,
et surréalistes rivalisent sous les yeux
du public.

Si aucune révélation véritable n 'a
marqué l'événement , certains artistes
en ont profité pour faire un peu de
politique.

Prpmvcl VnnirpW nor PYPirmlp n np.
croche un portrait très kitch de Mik-
haïl et Raïssa Gorbatchev côte à côte
avec un portrait de Franz Kaflca , écri-
vain dont les œuvre s sont toujours in-
terdites de publication à Prague, sa
ville natale.

Un autre tableau de Vaclav Sramek ,
uniquement composé des lettre s P et
A c'intitulp // PprpctrraïL- a Variatiran

sur le thème de quelqu 'un d'autre » -
un parallèle possible entre la transpa-
rence prônée par le N° 1 soviétique et
les réformes instituées pour peu dc
temps par Alexandre Dubcek en 1 968
en Tchécoslovaquie.

Ailleurs , Olga Berekova présente
Hpc nrarlraitc Ae Ipan Paul II alrarc mm

l'ex-chanteurdes Rolling Stones, Mick
Jagger , s'offre une place de choix dans
la section sculpture.

Si le Salon demeure réservé aux
membres et élèves-candidats au Syndi-
cat des artistes, il représente tout de
même un progrès puisque seuls cer-
tains d'entre eux pouvaient exposer ces
vinot Hprniprpc annppc / A P I
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lll BgSïlH^aaaaaaaaWBMB
¦—IH_———Hl I Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

lll! IM]iW*.MM5n^0h3^22h4^^a/dM5l^lllll IvJJH 'MI I5h, 20h30, 22h45 + sa/di 15h,
14 ans, dolby, 1 * suisse. Un flic russe en mission à Chicago I

Un cocktail d'action spectaculaire et d'humour.
De Walter Hill.

Jim Belushi et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE (RED HEAT)

lll l PMlW -EI 15h 15 , 2Ôh45^3hîÔ^Ôan^éâ

I -H3--M I 15h, 20h30, 12 ans, dolby-stéréc

I llIfr^WB 20h45, 23h. dolby-18 ans , décon

lllll WJÎWJM 15h15 , 20h45,23h10, 10ans. Réa-
lisé par Robert Redford. Avec Sonia Braga, Ruben Blades,
Christopher Walken, Mélanie Griffith. Une savoureuse et fas-
cinante fable peuplée de personnages cocasses, émouvants,

tendres et débordants d'humour... A découvrir
absolument !
MILAGRO

l l l l  i \m_ mEi_____________ mmammE________ WEE______ WE_ w_ m
llll I l____U___i I5h, 20h30, 12 ans, dolby-stéréo.
De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fas-

cinant , grandiose, inoubliable... Epoustouflant !
Phénoménal... Depuis plus de 13 semaines à l'affiche!

LE GRAND BLEU
Nocturnes ve/sa 23h20, 18 ans. De Stanley Kubrick. Avec

Malcolm MacDowell, Michael Bâtes. Brillant... génial...
Prolongation 4" semaine.

ORANGE MÉCANIQUE
llll I atmfMBHHaMaaMHHHH n
lllll \u3aEÊÊÊt 20h45, 23h, dolby-18 ans , décon-
seillé aux personnes nerveuses et impressionnables - De

Clive Barker , surnommé l'enfant terrible du fantastique.
GRAND PRIX DE LA PEUR AVORIAZ 88.

Soyez plus fort que ces forces-là...
LE PACTE (HELLRAISER) 2» sem.

Matinée 15h15, jusqu'à di, 7 ans, réédition, dolby. Un mer-
veilleux dessin animé de DON BLUTH, un enchantement.
Avec M™ Brisby, la nouvelle star , très courageuse à maints

égards. - 2* semaine —
Mm» BRISBY ET LE SECRET DE NIMH

lllll Pi«.HHBH. ^HHI. ^HB
lllll lji_-_____ l 15h30, 21 h, réédition, 10 ans. De
Joe Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui sommeille.

Inracontable... un incroyable divertissement...
de premier choix !

L'AVENTURE INTÉRIEURE (INNERSPACE)
Nocturnes ve/sa 23h30. 20 ans, carte d'identité oblig. VO
ail. s.-t. fr./ it. Une superforme grâce au nouvel élixir

d'amour....
LA FONTAINE APHRODISIAQUE

(PAS SEXELIXIER) 
_^

I KSUBiSliSaaaH Relâche : jusqu 'au 17 août inclus.

lllll BmMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—
11 lMl_____H 20h30 + di 15h, jusqu'à me, 1 ™; 12

ans. De Percy Adlon. Avec Mariane Sâgerbrecht, CCH Poun-
der, Jack Palance. Elle est grosse, moche... et irrésistibleI

«Un film à savourer d'urgence!» (Première)
BAGDAD CAFÉ

lll rSEH^aaaaaaaaaaaaaaa—
I ______J__H Relâche : jusqu'au 10 août inclus.llll I _________¦ Relâche: jusqu'au 10 août inclus.

M Ŝ ÎMS^È
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PAYERNE Halle des Fêtes
Samedi 6 août 1988 , 20 h.

bUr tn tSAL Une disco à voir
c'est fou , fou...

r \ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Mercredi 10 août à 20 h. 30
OPÉRA MOZART DE VIENNE

• La Flûte Enchantée •
de W.-A. MOZART. Avec les so-
listes de Vienne , Salzbourg, Mu-
nich, Zurich et le CHŒUR ET

L'ORCHESTRE (55 artistes)
Location: Office du Tourisme,

© 037/63 12 37
Caisse d'entrée à partir

de 19 h. 30
L'événement de l'été 1988

03-169
h— à

IS
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal
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SCHWARZENEGGER! .BEI^E 9
Je suis Ivan DANKO de la police de On m'a désigné comme co-équipier WWr î ^^^mWi^Ui n
Moscou. Je suis en mission spé- de ce flic russe. Il est venu peur | ^^^t\m__WlWfmÊEÊêSmSi\m ¦ ,ccasions
ciale à Chicago... arrêter un gang international. iflfsjMvl KEr-2X2j intéressantes
Ville étrange... le crime y est orga- A présent , il a décidé de nettoyer W JE mgmn& K_yig
nisé... mais pas la police. Chicago en une nuit! Tu parles! Il P̂ fl 
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vous cherchez rue
de Romont ,

DOUBLE DETEHTE |;rrate „ =3=
/DCPfc y-.-. j^H VOUS VOUleZ Uli tions complètes ,
(KfcD HEAT) M qprv irP r i i i rmt 

l'établissement
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OC7/ 1/ioc UIOOI CL, sera ouvert au dé-

BELUSHI J 
efficace et gratuit ? bul oc{ °b{ e

5 :m
I Contactez-nous! 1 ir~r 1

«Un cocktail d'action et d'humour. Rythme effréné, ftns
ambiance électrique et bande-son d'enfer... Walter Hill __pJ_~%_~_.lemballe l'action d'un humour pétaradant. Tout oppose MHfî ll" <-.li-_ éffèl'Américain roublard et farfelu et le Soviétique à la I *m_ ^ _̂_^0WnF H| pf
rigueur granitique et au sérieux imperturbable. La TEMPORAIR E & FIXE *V _̂F 
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PREZ-VERS-NORÉAZ
Samedi 6 août 1988
Tournoi intersociétés
Matcl\des anciens

GRAND BAL
avec Dédé Marro

dès 21 heures.

Dimanche 7 août 1988
Tournoi intersociétés
Banquet officiel
Soirée familière dansante
Cantine à la place de sport

Bars - Restauration - Ambiance

AVIS
DE REMISE

DE COMMERCE
J'avise ma fidèle clientèle J'informe la population de
que j' ai remis mon com- Courtepin et environs que
merce je reprends la boutique de

Monsieur Oscar Waeber à
« Boutique Oscar» Partir du 9 août 1988 >

sous la nouvelle dénomina-
tion

a partir du 9 août 1988 à
M™ EHane Stucky :
. . .". «BOUTIQUE ELIANE»Je vous prie de bien vouloir

lui accorder la confiance
que vous m'avez témoi- Je me recommande et sou-
gnée jusqu'à présent. Mer- haite vous satisfaire au
ci! mieux.»

Eliane Stuck
Fam. Oscar
Waeber-Dougoud

RéSUltatS tOmbola Fête f~ Buffet de la Gare

populaire La Roche 1988 FaT^'"
P. Bertschy-Vaucher

1. 7396 * 037/34 11 04

2 0498 Vacances annuelles
3 4125 jusqu 'au 8 août

Jour de fermeture
4- 5499 mercredi dès 18 h.
5. 9175 dimanche dès 12 h.

Fam.

Société de musique La Roche Bertschy et le personnel
S 17-1700,

Musique Golf Tennis ^

*_*_* ElmiaVillarsOperi
16 ju illet au 21 août 1988¦ 

22 concerts \U7777Y r̂ Ê̂
16 tournois de golf

"̂ f̂egl) 3 tournois de tennis

Villars Open 1988, le rendez-vous
des amateurs de vacances

toniques et cultu relles !
Organisation : Association Open Art & Sport

Renseignements : Office du Tourisme,
Mllr M. Ambresin , tél. 025/35 32 32

l,...r,MnrVrri,r ^|)\ MacIlH.lJfClasSÎCS
___© _J l valais l \__________\ J



«M Magro»
de Robert Redford

¦ Robert Redford avait fait un pas-
sage remarqué derrière la caméra
en 1980. «Ordinary people» lui a
valu plusieurs oscars, dont celui du
meilleur réalisateur. Une jolie réus-
site pour un cinéaste débutant.
«Milagro», son dernier film , sorti
voilà quelque temps, confirme sur
un mode mineur ces promesses. En
homme de métier , Redford signe
une mise en' scène assez classique
sur un sujet qui l'est un peu
moins.

L'action se déroule aujourd 'hui
dans un village oublié du Nouveau-
Mexique. Abandonné par la plu-
part de ses habitants , faute de tra-
vail , dans un coin aride , Milagro
tombe en poussière jusqu 'au jour
où un gros propriétaire et entrepre-
neur du coin prévoit d'y implanter
un vaste parc touristique. L'idée
paraît d'abord séduisante aux der-
niers habitants du lieu mais bien
vite, ils déchantent. En fait , le parc
ne profite , chanson bien connue,
qu 'aux gros propriétaire s, ceux qui
savent faire leur blé d'arpents de
désert.

L'espoir semble donc retomber
jusqu 'au moment où un petit pay-
san décide dc détourner l'eau
qu 'absorbe le nouveau chantier au
profit de son lopin de terre dessé-
ché. Pour lui . un arpent de haricots
vaut mieux que toutes les attrac-
tions du monde. Evidemment que
l ' initiative surprend. Tandis que le
geste du petit fermier enchante les
derniers villageois , elle met en fu-
reur les tenants du modernisme.
D'où une lutte inévitable... GS

Trigon-Film
pour le cinéma
du tiers monde
¦ Assurer en Suisse une meilleure dis-
tribution de films originaux et actuels
d'auteurs du tiers monde et favoriser
ainsi le rapprochement entre les peu-
ples, tel est l' objectif poursuivi par la
Fondation Trigon-Film. Celle-ci est
présidée par Peter Tschopp. doyen de
la Faculté genevoise des sciences éco-
nomiques et sociales.

Trigon-Film . créée en novembre
1986, a son siège à Bâle. Elle a décidé
d'acheter et de distribuer entre trois et
six films par an. Les trois premiers
films achetés par Trigon-Film seront
présentés au public dès le début de l'an
prochain.

Bruno Jaggi. 1 un des auteurs du pro-
jet , a souligné qu 'une telle entreprise
était nécessaire , puisque les meilleurs
films du tiers monde n'ont aucune
chance d'être distribués dans les cir-
cuits commerciaux traditionnels.
Dans le domaine des échanges cultu-
rels, il s'agit de lutter contre les inéga-
lités Nord-Sud. Le film est ainsi un
excellent moyen de révéler à un large
public des mondes ignorés et des va-
leurs humaines que le cinéma euro-
américain ne peut plus offrir.

Bien qu 'elle n 'ait pas de but lucratif.
Trigon-Film repose sur de solides ba-
ses économiques. Elle désire collaborer
aussi bien avec des organismes non
lucratifs qu 'avec des distributeurs à
but commercial. Les films achetés se-
ront sous-titré s et accompagnés d'une
riche documentation.

L'Association de soutien dc Trigon-
Film . 4118 Rocjersdorf , a besoin d'un
capital estimé à 1 .8 million de francs
afin d'assurer une distribution efficace,
pour un large public, de films d'auteurs
provenant du tiers monde. (ATS)
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Bibliothèques suisses
Suivez le guide!
¦ Les bibliothèques suisses «présen- La plus ancienne université de Suis- elles, ne sont ouvertes qu 'à un groupe
tant un intérêt particulier », soit 837 bi- se. celle de Bâle, renferme également la restreint d'utilisateurs , mais 24 heures
bliothèques publiques et scientifiques , doyenne des bibliothèques universitai- sur 24. Le «Guide des bibliothèques
sont recensées dans le «Guide des bi- res: créée en 1470, elle compte au- suisses 1988» ne se contente pas d'in-
bliothèques suisses 1988» paru en mai jourd'hui 2 ,5 millions d'ouvrages, diquer des particularités: il conseille
aux Editions Sauerlânder à Aarau. Les Lausanne et Genève viennent en aussi le lecteur dans ses recherches par
particularités des institutions réperto- bonne place dans ce classement , puis- un large éventail de mots clés. Les prin-
riées, leurs heures d'ouverture et le qu 'elles comptent des collections fon- cipaux thèmes: théologie , pédagogie,
type de littérature qu 'on peut y trouver dées respectivement en 1537 et 1562. psychologie , droit , philosophie et mé-
font de cet ouvrage un guide pratique et La palme de l'ancienneté revient ce- decine, laissent de la place au dadaïs-
vivant. pendant aux bibliothèques des cloî- me, au café, au suicide, à la danse , à

En 160 pages, les auteurs n 'ont pas tres. l'utopie et au service civil ,
pu rendre compte des innombrables La création de la bibliothèque du Les bibliothèques d'aujourd'hui ne
bibliothèques de quartier et scolaires couvent de Saint-Gall. remonte à la renferment pas que des livres. Les mi-
dans lesquelles M. Tout le monde première moitié du VIII e siècle, celle crofilms et autres supports du texte ou
vient étancher sa soif de lecture. Les d'Einsiedeln à l' an 934, et celle d'En- de l'image, les photos, plans , enregis-
plus anciennes , et souvent aussi les gelberg à 1120. Einsiedeln se distingue trements sonores et films ou vidéos,
plus grandes biblio thèques suisses sont également par l' affiche «uniquement n'ont pas été oubliés. Les auteurs ont
les bibliothèques universitaires , qui , si pour les messieurs», qui en limite l'ac- également répertorié les banques de
elles présentent un intérê t trè s spécifi- ces. données qui ont remplacé dans bien
que pour certains spécialistes , sont ou- Les collections .de Ciba-Geigy et des cas les traditionnels fichiers,
vertes à tous. Hoffmann-La Roche à Bâle quant à (ATS)
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La célèbre bibliothèque de Saint-Gall.
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Décor tchèque pour films occidentaux
¦ La Tchécoslovaquie , qui se vante de
disposer d'équipes de tournage expéri-
mentées et bon marché et les plus
grands studios d'Europe , attire des
producteurs occidentaux qui viennent y
tourner des films qu 'ils ne pourraient se
permettre de faire chez eux.

Le dernier long métrage à être
tourné en Tchécoslovaquie est la co-
production germano-américaine «The
wolves of Willoughy» (Les loups de
Willoughy) avec Faye Dunaway,
Klaus-Maria Brandauer et la star des
feuilletons américains Stéphanie Bea-
cham. D'aprè s le producteur des
«loups». Mark Forstater . le tournage
en Tchécoslovaquie plutôt qu 'en
Grande-Bretagne a permis d'économi-
ser 2,8 millions de dollars (prè s de 17
millions de FF.), soit 40% du total des
coûts de production.

Ce pays présentait d'autre s avanta-
ges: une neige assurée - que l'on ne
voit pas souvent en Grande-Bretagne
en mars - une résidence datant de 1850
près de la vil le de Hradec Kralove en
Bohême, qui était selon M.- Forstater la
réplique exacte d'un manoir anglais.
Le producteur a également bénéficié de
décorateurs et de techniciens qualifiés
aux studios Barrandov de Prague, les
plus grands d'Europe.

En mars, une partie des studios a été
transformée en une immense blanchis-
serie victorienne avec un grand chau-
dron dans un coin. Des orphelins en
guenilles, interprété s par une centaine
de petits Tchécoslovaques choisis pour
le film, lavaient des vêtements. Une
scène que l'on aurait pu croire tirée
directement d'un roman de Charles
Dickens.

Dans une interview , Stéphanie Bea-
cham s'est déclarée gênée des dispari-
tés de salaire entre elle-même et les
Tchécoslovaques. «Nous travaillons
beaucoup, mais nous sommes payés en
conséquence», a-t-elle soupiré. Il
existe cinq catégories de rémunération
des acteurs locaux. Un acteur connu
peut gagner jusqu 'à 90 dollars par jour
(140 fr.s.) mais la plupart gagnent bien
moins et les heures supplémentaires ne
sont pas payées.

Les principales récriminations pen-
dant le tournage concernaient le man-
que de légumes. M. Forstater a précisé
qu 'un car se rendait spécialement en
RFA chaque semaine pour ramener
des produits frais. Curieux , a souligné
la conseillère en alimentation , «d'ha-
bitude quand je demande aux gens ce
qu 'ils veulent quand ils tournent en
extérieurs , ils répondent du chocolat.
Cette fois, c'étaient des carottes et du
chou-fleur».

La langue a également posé un pro-
blème. Les dresseurs des seize bergers
allemands censés ressembler à des
loups ont dû se faire traduire les consi-
gnes de tournage de l'anglais avant de
donner des ord res aux chiens.

Mais les Tchécoslovaques ont l'ha-
bitude de ce genre de difficultés. La
société nationale de production de
films de Prague a tourné pour la pre-
mière fois un long métrage pour l'Occi-
dent en 1958. Walt Disney l'avait enga-
gée pour produire «Popeye le marin»
et «Tom et Jerry». En 1964, les Alle-
mands de l'Ouest ont tourné le premier
long métrage occidental en Tchécoslo-
vaquie. Actuellement , cinq pu six films
étrangers , pour la plupart allemands ,
une trentaine de courts métrages et 10
à 15 téléfilms y sont tournés chaque
année.

Les plus célèbres films occidentaux
tournés , en Tchécoslovaquie sont
«Slaughcrhouse Five» , d'après le ro-
man de Kurt Vonnegut paru en 1971 ,
«Yentl» avec Barbra Streisand (1982)
et «Amadeus» de M. Forman. (AP)

f MUSIQUE ^==—
Italie: la guerre du «la»
¦ Deux sénateurs italiens ont pré-
senté à Rome un projet de loi visant à
lutter contre la tendance des orchestres
à augmenter le diapason vers l'aigu qui
menace les voix des chanteurs d'opéra
et la résistance des instruments an-
ciens, déclarant ainsi une véritable
guerre du «la ».

« La tendance à augmenter constam-
ment l' accordagc pour obtenir un son
plus brillant a conduit à des excès trè s
inquiétants , tels que le «la» tiré jus-
qu 'à 450 vibrations par seconde» , ont
dénoncé les démocrates-chrétiens
Carlo Boggio ct Pietro Mezzapesa. au
cours d'une conférence de presse.

Le projet dc loi vise à «la normali-
sation de l'intonation de base des ins-
truments - dc musique» en ramenant
l'accordagc des orchestres au diapason
nature l pour la voix humaine , le «la»
de 432 vibrations par seconde, le
même que Giuseppe Verd i avait fait

adopter par le Gouvernement italien.
La bataille sera menée dans le

monde entier , ont indiqué les deux
hommes politiques . Des initiatives
analogues sont annoncées à New York ,
Stockholm ct Munich et d'autres sui-
vront aprè s l'été, depuis Paris.

La «course vers l' aigu» présage une
«catastrophe annoncée» pour les Stra-
divarius . Amati  et autres Guarneri dei
Cîesu. et lous les anciens violons , vio-
loncelles , violes de gambe et d'amour
des grands luihiers des XII e et XVIII e
siècles, ont affirmé des experts réunis à
Crémone en avril dernier.

Ces instruments étaient conçus pour
supporter une tension des cordes sur le
chevalet correspondant à un poids
d'environ 4 kilos. Aujourd'hui , les cor-
des pèsent jusqu 'à 14 kilos.

Des centaines dc vedettes, chan-
teurs , musiciens et directeurs d'orches-
tre du monde entier se sont associés à
ce cri d'alarme. (ATS)
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LA POLLUTION^
DU FRANÇAIS

Ecrivains
absous
¦ Sarah , lisant Le Monde, comme il se
doit , était déjà toute réjouie, mais fut
bientôt désenchantée :

- J'attendais beaucoup du « Feuille-
ton» de Bertrand Poirot-Delpech ,
parce que, au lieu de le consacrer , en
cette dernière semaine d'avant les va-
cances, à quelque production capable
de figurer , l'hiver prochain , parmi les
candidats aux grands prix littéraires ,
son Manières de dire laissait prévoir
qu 'il allait passer en revue la forme des
ouvrages récemment parus. On aurait
ainsi une sorte de remake de la série
des remarquables critiques de feu René
Georgin. Cela nous aurait permis
d'abandonner , le temps d'une chroni-
que , le menu fretin du journalisme ,
pour enregistrer l'opinion , assurément
valable , que porte cet éminent acadé-
micien sur la littérature contemporai-
ne ; ma Schadenfreudecn frétillait d'es-
poir. Or, cette critique est trop globale
et trop indulgente , à mon très humble
avis.

- Au mien aussi , qui ne l'est pas
moins. A croire l'expert du Monde, les
écrivains avanceraient la même excuse
que celle des fauteurs de la presse écrite
et parlée , ceux d'entre eux, du moins ,
qui ont vaguement conscience de leur
impéritie , le manque de temps :
« L'homme de livres déplore que la
prose écrite s'avilisse et que la parlée
ne dise plus rien. Ce n'est pas si simple,
ni si alarmant , du moins pour l'écrit. Si
correcteurs et éditeurs laissent de plus
en plus passer des erreurs matérielles ,
pressés qu 'ils sont sans doute par l'ac-
célération du marché et l'impatience
des auteurs , la langue de ces derniers
(sic) conserve, dans 1 ensemble, un bon
niveau de correction , tout bonnement
parce qu 'ils se recrutent toujours au-
tant chez les diplômés de l'enseigne-
ment supérieur et qu 'ils ont renoncé,
pour l'heure, à se faire remarquer ,
comme leurs aînés des années 50-60,
par des acrobaties formelles.

Ecrit et oral
- Cela est tout plein gentil et aurait

pu être écrit quand Poirot-Delpech
n 'était encore que candidat à l'Acadé-
mie, et devrait inspirer son concurrent ,
le pauvre Pauwels, du Figaro, qui dé-
sespère de le rejoindre sous la Coupole.
Cependant , parmi les «acrobates» ré-
prouvés par Poirot-Delpech , il y avait
donc Céline, de qui l'écrit était essen-
tiellement la transposition de 1 oral ,
celui dont le chroniqueur du Monde
constate avec raison que l'écrit ne peut
plus se passer, «parce que le flot de
paroles que nous subissons chaque
jour a décuplé et l'emporte de loin sur
le volume de signes imprimés , qui ,
eux , doivent être recherchés volontai-
rement». Il relève quelques tics de ce
langage horripilant , ainsi le trop fa-
meux au niveau de, qui s'est d'ailleurs
imposé dans l'écrit , et l'immense fa-
veur dur , (par exemple dans un certain
nombre), qui est peut-être à l'origine de
la surabondance de l'inutile préfixe re,
que nous déplorons toujours ici. (A
propos , dernier triomphe : nul n 'ajoute
plus rien , chacun rajoute encore.)

- Toujours selon Poirot-Delpech ,
les spécialistes constatent une évidente
tendance à la «nasalisation» de notre
langue. Ne rions pas trop de nos amé-
ricanolâtre s, qui se feront une joie de la
célébrer comme un exploit de la Nasa ;
le sabir d'outre-Atlantique ne se pro-
nonce-t-il pas surtout de manière nasil-
larde? Mais voici du nouveau : Poirot-
Delpech affirme , et il nous faut bien le
croire , que le langage des jeunes Fran-
çais se signale par l'adjonction quasi-
ment automatique d'un an à la fin de
chaque phrase : «Où l'as-tu \u-an?Sur
le journal-arc. » Pauvres de nous , Ro-
mands , qui en sommes encore à
hein ?

- Tentons, pour conclure , sinon de
résumer , du moins d'interpréter cet
inventaire réalisé par un des meilleurs
connaisseurs de la littérature françai-
se: les écrivains d'aujourd'hui savent
s'exprimer correctement. Si, par occa-
sion , ils commettent des fautes, ils en
sont pardonnes par la trop grande pré-
cipitation des éditions. N'empêche que
s'impose une mutation incontestable:
jadis , les locuteurs s'efforçaient de par-
ler comme on écrivait ; les auteurs ac-
tuels sont tellement influencés par le
flux des paroles qu 'ils en arrivent à
écri re comme on parle.

Théodule
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Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

Toi , tu as su le faire avec les deux hom-
mes de ta vie. Et moi , je ne me sens la
fille de personne finalement. Pas plus
de Monti que de Raoul. Seul Michel
représente toute ma famille. C'est
quand même curieux de me sentir faite
de la même argile alors que...»

Céline, si elle entendait , devait être
lasse des mêmes discours ponctués par
un rapide signe de croix et une vague
prière , en souvenir de Mère-Grande , la
première à apprendre à Marie les se-
crets d'une communication avec les
absents bien-aimés.

Le dernier jour d'août. Hélène ap-
pela Michel à l'atelier et ce fut le déluge
de paroles habituelles: «Salut , mon
joli ! Je suis rentrée , oui. Comment
vas-tu ? Tout s'est bien passé ? Qu'as-tu
fait de Marinou ? Je ne l'ai pas trouvée
au Rouge et Noir... Je me sens en
pleine forme. Quel temps superbe ! Et
vous?... Enfin tu médiras tout , de vive
voix. Puis-je venir passer un moment
avec toi maintenant?»

- Bien sûr. dit Michel qui n'avait pu
placer un mot. Viens à l'atelier. Je suis
content de te voir.

Bientôt elle fut là, débordante de
vital i té , l' œil inquisiteur.

- Tu travailles trop, mon vieux.
Ils se tenaient sur le canapé défoncé,

sous la lumière féroce et Hélène se sen-
tait observée:

- Je ne devrais plus cuire au soleil ,
je sais. C'est si bon ! Tant pis, j e ne
désire plus plaire qu 'à toi...

Elle avait le génie de le faire rire . Et
celui de le faire parler. Michel raconta
le calme mois d'août coupé dc balades
à Deauville , d'incursions chez des
amis à la campagne.

- Marinou est enfin sortie de sa pas-
sivité mais ne-parle jamais de Monti.
J'espère qu 'elle commence à l'oublier ,
dit-il , l'air d'un père de famille en souci
de sa fille.

Hélène hocha la tête :
- C'est impossible qu 'elle l'oublie

jamais.
Elle guettait l'expression de. Michel.

Il pâlissait , ma parole.
- Pourquoi dis-tu cela?
C'est bien ce qu 'elle pensait. Il était

temps de mettre fin à son ignorance.
- Attends-toi à une révélation

étonnante , mon petit.
C'était la première fois qu 'Hélène

l'appelait ainsi. Et ce ton solennel... La
paupière de Michel battit quatre mesu-
res d'angoisse.

Hélène retira sa ciga rette de la bou-
che :

- Stelio Monti est le véritable père
de Marie.

Muet de stupeur . Michel chercha
peureusement le regard d'Hélène.

- Mais alors , bégayait-il enfin , si-
si... Marinou avait...

Il n 'osait aller plus loin , mais Ses
yeux traduisaient une horreur sans
nom.

Hélène posa la main sur son bras.
- Rassure-toi , rien n'est arrivé.

Monti a appris que Marinou était sa
fille dès la lecture de la lettre de Céli-
ne.

- Ouf! dit Michel. Mais... Il ne sa-
vait donc pas que...

Hélène ferma son face-à-main, ex-
pliqua les choses en quelques mots.
Puis , avec reproche :

- Toi , qui connaissais l'existence de
cette lettre , pourquoi me l'avoir ca-
chée ?

- Marinou exigeait le secret - il
tirait sur sa mèche encore et encore -
j' ai un mal fou à réaliser qu 'elle n 'est
pas ma sœur!

- Raoul l'ayant reconnue , elle l' est
officiellement. En réalité rien ne vous
lie , sinon votre attachement mutuel.

- Comme c'est étrange, murmurait
Michel.

Il y eut un interminable silence. Mi-
chel , le visage entre les mains, assimi-
lait la nouvelle. Puis:

- Qu 'a-t-clle dit pour nous deux?
- L'idée que tu pourrais l'aimer

moins paraissait raffoler.
- Ne m'a voir rien confié!
- C'était difficile de diminuer sa

mère a tes yeux.
- Sait-elle maintenant que tu...
- Non . coupa Hélène , mais moi je

suis pour la vérité. On aurait évité ce
choc à Marinou si on l' avait habituée
dès l' enfance à cette situation qui n 'a
rien de dramatique. Le drame est de le
lui apprendre si tard . Et puisque Raoul
m'a laissée libre de t 'informer ou non.
j' ai décidé de te mettre au courant , non
sans avoir pris le temps de la ré-
flexion.

Michel étendit la main:
- Donne-moi une cigarette , je te

prie ; Depuis huit  jours j' avais décidé
de ne plus fumer. Mais là...

(A suivre)

r , a

ÎJI lvlcC Par Roger Geismann
L : J

Vous avez la chance cette semaine , et
vous n'en aurez pas souvent l' occasion , de
jouer mieux que le grand champion italien
G. Belladonna. Mettez-vous à sa place en
Sud et négociez le problême qui suit:

A D 2
D V 4
D 7 6 - 1

* V 10 4 2
A V 9 7 5 A 8 43

1 0 7 3 2  n F T A 96
0* R ô V 10 8 5
A D 9 6 3  I 

S |* R 8 5

A A R  10 6
v> R 8 5

A 9 3 2
* A 7

Les enchères : Sud donneur

I SA - 2 SA
3 SA

Le jeu de la carte : Ouest entame du 2 :
en 4e meilleur. Est retourne c7 pour voire
Roi. Comme G. Belladonna , vous voulez
affranchir vos 0, mais lorsque vous jouez
l'As , le roi sec d'Ouest tombe sur la table
vous annonçant le mauvais partage.

A ce stade du coup, on compte exacte-
ment 8 levées (3Â - 2' ? - 20 et 1*). On peut
trouver la 9e, soit à A si le Valet est au
maximum 3e dans une main , soit à Aconnue l' a espéré notre champion - donc,
petit A pour le Roi d'Est qui retourne - i l
joua ensuite l'A A. monta au Mort à la D A

pour avancer un pe tit A espérant la Dame
3e. chutant ainsi son contra t , par la même
occasion , perdan t 3 levées à A et 2 à A-Poussons cependant un peu plus loin
l' analyse , nous qui possédons davantage de
temps dc réflexion.

L'entame du 2 en 4e meilleure et la
chute du RO sur l'As, nous permettent de
déduire qu 'Ouest possède certainement
une .mai n du type 4441 . car avec 5 cartes à A
ou à A. il aurait certainement entamé sa
couleur 5e. Je vous propose déjouer l'As A
dans cette situation :

A D 2

D 7 6
A V 4 2

A V 9  7 5  I ~ A 8 4 3
10 O E "w c . V 10 8

A D 9 6  S |A 85

A A R 10 6

9 3 2
A A

Petit pour la Dame. Ouest ne peul
défausser ni A ni A sans vous en affranchit
un. Il va certainement jeter le 10 T . Il vous
suffit alors de débloquer la DA et dc remet-
tre Ouest en main .i A qui  doit jouer A dans
A R 10.

Il vaut la peine dc préciser que. malgré ce
contrat chuté , M. Belladonna a brillam-
ment remporté le tournoi au cours duquel
cette donne fut jouée.
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Mots croisés
Problème N° 485

Horizontalement: 1. S'accompagne
de visites ct de discours - Son signal
inquiète. 2. Dans Limoges - En matière
de - Jeu de hasard - Bougeas. 3. Deux
fois nul - Fil produit par les araignées -
Héros du premier fait divers. 4. Avec
t imidi té  - Le cœur dc la reine des fleurs.
5. Prénom féminin - Un des bruits du
réveil - Il fut hélas très puissant auprès
de Nicolas IL 6. Sans surcharges (fém.)
- Réduisit à la longue - Les autres vien-
nent après. 7. Sur une partition - Qui
domine les dormeurs - Portera ses pas -
Trouble une ordonnance pileuse. 8.
Dans la nuit  - Donner des signes d'im-
patience - Alarme - Moments détermi-
nés des jours. 9. Perdue par l'insensé -
Ville du Pas-de-Calais - Recouvertes
d'un blanc manteau. 10. Placé - Qui
n'est pas resté de glace - La fin de tout -
Abréviation d'un titre princier - Il faut
le doubler pour en faire un diminutif
masculin. 11. Ce fut une des favorites
d'Henri IV - Elles cèdent seulement
pour un temps. 12. Vilaine - Fin de
semaine - Sert à marquer lorsqu 'il est
rouge - Traverse Turin. 13. Début

Solution du problème
N° 484

Horizontalement: 1. Astronomes -
Pantalons. 2. Nuée - Tria - Caresse -
Au. 3. Tango - Neuf- Vêt - PV - Gi. 4. Si
- Res - Roi - Tièdes. 5. Pointés - Folle -
Ac - Ers. 6. Œuf - Honolulu - Am. 7.
Don - Tutu - Os. 8. Es - Rusera - Inex-
plorée. 9. Sages - In - Ter - Sao. 10- Sec -
Epuisée - Etal. 11. Nua - Obéissance -
Ile. 12. Due - Lape - Star - Ar - Sua. 13.
On - Hé-Uri - Iu-Munie.  14. Manille -
Outil.  15. Avai t -Au-Réuss i r -Pot .  16.
Terroirs - EO - Aéra. 17. Rat - Uni - Pur
- Ventrues. 18. Eue - Rôties - La - Soc.
19. Assuérus - Rhône. 20. Rue - Enig-
matique.

Verticalement: 1. Antipodes - Idolâ-
trer. 2. Sua - Osas - Un - Veau. 3. Ten-
sion - Gêne - Marteau. 4. Régine - Reçu
- Haïr - Se. 5. Tutus - Alentours. 6. Nt -
Refus - Inouï. 7. Ornes - Te - Populari-
té. 8. Mies - Hurluberlus - Ira . 9. Eau -
Fo - le - le - Peu. 10. Front - Isis - Rous-
se. 11. Olo - Inestimé. 12. Pavillon -
Esaù - Us - Loi. 13. Are - Eu - Et - Ar -
Os - Va. 14. Net - Luxe - Musée - Im.
15. Ts - Tau - Précautions. 16. Aspic - Il
- Ternir - Tort. 17. Lève - Osa - Il -
Archi. 18. Démoralise - Peu - Oq. 19.
Nager - SEO - Lu - Dore - Nu. 20.
Suisse - Béat - Tassée.

d'empoisonnement - Lettres de Fout-
chéou - Belle-sœur d'un terrible sangui-
naire - Cas fortuit avantageux. 14. Met
en ord re - Ph : prénom féminin - Trans-
ports. 15. Quitte son lit pour un autre -
Perd u par l'hurluberlu - Instruments
de travail des cartomanciennes - Le
centre de la Ville éternelle. 16. Privée
d'un certain viscère - Précis - Passe au
tamis. 17. Possessif- Placées - Coup de
fers - Souverainement parfait. 18. Pré-
fixe - Se fait par représailles - Lac -
Masse de matière en fusion. 19. On y
voit un château princier - Frôle - Imite
le marbre - Finit t ragiquement - Dans
Vaucouleurs. 20. Met fin à une pour-
suite - Raisonnable - C'est forcer la
note.

Verticalement: 1. Marque une dé-
marche peu régulière - Action de
s'épaissir. 2. Attachements de jeunesse
- Posséderas. 3. Partie de partie - Qui
ne sont pas emballés - Sur la rose des
vents. 4. Oublis de leurs propres inté-
rêts - Lu à l'envers. 5. A l'écart - Sym-
bole de gratuité. 6. Pronom personnel -
Ancêtres de petites reines - Note. 7.
D'une manière hasardeuse - Immobi-
1 une pièce. 8. Dans Toulon - Sym-¦limique - Multitude - Sur la rose

I II l l l  IV V VI VII VIII IX X

des vents. 9. Cavités des graines de pol-
len qui contiennent le fluide fécondant
(pas dans le P.L.) - Manche adapté au
pinceau - Permettent d'avoir les traits
réguliers. 10. Note - En Finlande -
Foyer. 11. N'auraient pas d'objectifs
apparents - Au début de maintes para-
boles - Initiales de points cardinaux.
12. Dans la maison - Presque rien - Ne
vivent pas au jour le jour. 13. sur le
bout du doigt - Son esprit n'est pas de
première qualité - Début d'otite - Qui a
des dons naturels. 14. C'est un des
théâtres importants de Pari s - Dense -
Démonstratif. 15. Lettres de Troyes -
Ne cherche pas à avoir une réputation
de spécialiste. 16. Gorge profonde - Le
premier - Département - Plats disposés
d'une certaine façon. 17. Ennuyé - Tra-
ditions - Un peu d'amour - Vola en
éclats. 18. Romancier célèbre au XIX e
siècle - Département - Portée par un
soldat gaulois - Lu à l'envers - Unit. 19.
Nom donné à certain magasin - Se dit
d'une personne très méchante - Initiale
de points cardinaux - A l'origine d'un
glacier. 20. Ne s'emploie pas pour un
médecin - Terres ensemencées - Une
telle entreprise ne réussit pas toujours -
Ronfle en pleine activité.
XI XII XIII  XIV XV XVI XVIIXV1IIXIX XX



LALIBERTE

La Grèce n'est pas seulement le paradis des touristes

Ikaria: une fle légendaire

Samedi 6/Dimanche 7 août 1988

Pour sa série d'émissions du dimanche soir, la Télévision
suisse romande est allée frapper à la porte de ses collègues
alémaniques et tessinois. Ce soir, le reportage de Pierre-
Alain Maier propose une excursion sous le soleil grec. Inu-
tile néanmoins d'emporter son huile solaire : à Ikaria, on est
bien loin des plages surpeuplées de Mykonos , la plus touris-
tique des îles grecques.

Ikaria , est comme toutes les îles couverte d une terre aride , ingrate , où
grecques , inondée du soleil des dieux et paissent des chèvres étiques qui se ven-
baignéc par une mer d'azur. Mais Ika- dent mal aux marchés de Lesbos ou de
ria n'est qu 'un paradis artificiel : igno- Samos, ses habitants sont des gens pau-
rée des circuits touristiques (on y cher- vres, très pauvres , qui comptent à 100
cherait en vain , à part des sources ther- drachmes près. Quelques anciens se
maies ,, le moindre temple d'Artémis), réfugient dans la mythologie pour

Non loin d'Ikaria , Mykonos joint du tourisme international
^̂ uBuc^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —_s"— rUDLlU I c

Mise de matériel
au Centre hippique et sportif
3286 Montilier

Vendredi 12 août 1988, dès 13 h.

Dès 13 h., les objets concernant l'agriculture>
tracteur Ford avec cabine , 400 h. ; citerne à pression Kaiser
4000 I, vibroculteur; 3 chars à pont ; semoir à graines Nodet
3 m; 2 tapis roulants Blaser; laveur à haute pression Karcher
HDS 120 S ; compresseur ; enclume ; brouette à cadre ; et d'au-
tres objets ; pyramides pour marquer.

Dès 16 h., les lots concernant le sport équestre

mur en forme de pont (Oxer) ; mur de puissance ; blanches de
Bruxelles ; rouleaux d'éléphant ; portails ; mur en cuéneaux ; mur
en bois croisé (Oxer) ; Fontaines ; stères de bois (Oxer) combi-
naison des tourelles , etc.

Matériel de remplissage ; bases d'obstacles ; montants simple
et double ; cuillières pour obstacle ; fanions et divers ; différents
modèles de selles et brides ; couvertures pour chevaux ; cha-
braques ; tapis de selles ; matériel de pansage ; licols ; lampes ,
etc.

Land Rover V8 1979 , avec remorque Risse ; char pour trans-
port de perches d' obstacles ; concasseur à avoine avec mo-
teur; appareil de ventilation à air chaud.

80 branloires (séparations pour chevaux) .
59 boxes à chevaux.

Se recommande :

Le vendeur
Le crieur: Alois Wyss, 6022, Grosswangen,
¦s 045/71 16 96.

II I P?™ ~E
échappera la triste réalité: le Minotau-
re. Icare et Dédale les aident à vivre
entre deux ouzos. Et leur façon de
conter reste aujourd'hui aussi belle et
émouvante que celle d'Homère.

Le café, abrité d'oliviers , est la seule
agora de ce petit village. On y rêve, on y
apprend les nouvelles , on y cause, on y
refait le monde , on y rêve d'Amérique
et de Suisse, on y fustige le Gouverne-
ment , mais on y chante aussi et on y
danse à la manière de Zorba. On s'y
rappelle , avec dégoût , le temps des co-
lonels , le temps honni de la dictature
pendant lequel bien des gens d'Ikaria
ont été déportés et torturés parce qu 'ils
voyaient dans leur misère un scandale
inacceptable et qu 'ils lorgnaient un peu
du côté de Marx . On se souvient , par
mémoires interposées , du règne des pi-
rates qui , sur une saute d'humeur ,
tuaient , volaient , incendiaient et vio-
laient.

Il y a encore quarante ans, il n'y
avait aucune route et aucun pont à Ika-
ria : il fallait cinq heures pour conduire
un malade, à dos de baudet , chez le
médecin d'Hagios, le chef-lieu...

Aujourd'hui
Les choses ne se sont que peu amé-

liorées , mais reste toujours le miracle
grec : un pope sur fond de mer d'Icare
en train de sonner les cloches de ses
paroissiens et ce merveilleux sens de
l'instant à croquer tout cru. Et puis , ces
gosses, dans l'école vibrante de cigales,
qui apprennent sagement à lire et à
écrire cette langue qui a su mener
l'homme vers ses plus hauts som-
mets.

• TSR, dimanche, 22 h. 40

La solitude vous pèse! Vous pouvez y j
remédier si vous le voulez, il suffit de nous i
téléphoner. Agence Doris Winsi, -
*? 037/28 44 71. =
HM | Valérie, 22, 1 m 67 ,

Nk'9 voiture. Ressemblance
(»¦'*•» "STïS-I avec photo. Je suis une
135 y-» JKJ jeune fille simple , un peu
EB mfkJM timide , habite à la cam-

I pagne et me sens sou-
&£ J r ^ Ê  vent très seule. J'ai bien .

des amis , mais je n'ai
pas encore rencontré l'homme de mes L
rêves.
J'attends impatiemment ton appel ou ta
lettre à l'Agence Doris Winsi, 1700
Fribourg, route Henri-Dunant 20,
« 037/28 44 71, lu-ve de 15-20 h., sa
de 11-16 h.

TESSIN - 7 km de Lugano

chambres tranquilles
tout confort.
50.- Fr. p.p. avec petit déjeuner,
pour 1 semaine prix spécial. .
Cuisine soignée avec spécialités. '
Rist. San Gottardo
Fam. Ramon Légeret-Conus r
6927 ÀGRA , 091/54 46 51

PUS*
MEMÊL^^^

Turmix-Set TX 10
Machine à __________ m9_______ -café avec eau ~^̂ ^̂ ^ "̂|§*

vapeur. Socle " MPTI-\L. IL
caoutchouc , B t

ies utensiles M QQ
ou 3x 172.- nfîfî/B™

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 66 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

RADIO-TI/+MEDIAS 33
Cycle d'Alfred Hitchcock sur TF 1

Guerre froide et sauce kitsch
«Le rideau déchiré» est un film très à part dans la carrière

d'Alfred Hitchcock. D'abord parce que le maître du sus-
pense n'aimait pas le scénario de Brian Moore. Ensuite
parce qu 'il ne souhaitait en aucun cas confier les rôles prin-
cipaux à Paul Newman, qu'il jugeait en aucun cas trop «Ac-
tor's Studio», et encore moins à Julie Andrews qui n'était
vraiment pas son type de femme.

Malgré tout , il fut contraint de tour-
ner son film dans ces conditions. Alors ,
pour s'amuser , Hitchcock en fit plus
une parodie de ses propres films -
saluons au passage cette belle remise
en question de son œuvre - qu 'un véri -
table film d'espionnage . Et c'est en
regardant «Le rideau déchiré » au
deuxième degré que l'on peut vraiment
l'apprécier. Sinon , on ne pourra certes

Paul Newman en agent secret dans
«Le rideau déchiré». (TF 1)

pas s'empêcher d'en critiquer les in-
vraisemblances et les clichés!

Cette affaire d'espionnage s'inscrit
tout à fait dans l'ère de la guerre froide:
d'un côté il y a les gentils - entendez les
Américains - de l'autre les méchants -
les Russes , évidemment - qu 'il va fal-
loir duper , trahir , puis semer et même,
si besoin est , éliminer.

Le héros n'a rien de l'agent secret
classique. Il est en réalité physicien
atomiste. Pour mener à bien ^affai-
re» dont il a été chargé, il doit faire
semblant de passer à l'Est. Tout se pas-
serait pour le mieux si sa fiancée , à la
fois curieuse et jalouse, ne lui avait
emboîté le pas à son insu...

Ames sensibles, s abstenir!
Bien entendu , la mise en scène est

superbe et le suspense fort bien entrete-
nu. Un conseil néanmoins: «Le rideau
déchiré » est à déconseiller aux âmes
sensibles. Le film présente en effet, une
des scènes de meurtre les plus longues
de l'histoire du cinéma (quatre minu-
tes). Hitchcock est pourtant parti d'un
bon sentiment: «Montrer combien il
est difficile, pénible et long de tuer un
homme». (AP)

• «Le rideau déchiré»
TF1 , dimanche, 20 h. 30

SUR r^ï_J AAUI tXCO ulT f̂c
CHAINES î -̂ ij

rT^— -cavec faces plaouées de 
chêne

NI M ?ll I : véritable et cadres en bois

¦JILasllif Tf || || |~ ~ ~ ^p - " Appareils encastrables de
FnS i tt Srrr - - -Jï ~ hau'e qualité: cuisinière Bosch
Ay«35îaa»̂ gpJgli^L^aC HEE 612 G, gril incorporé ,
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JLèSSSÉI ES*"»! compartiment de congélation
^•fflB|Kv3§p«iCj . 

18 
1, éviers Franke Compact .
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l l l  11 A Cl — Rénovation prise
1U Ulvt" en charge e A à Z

(Appareils et montage inclus) — Conseils à domicile
_. . et sans engagement
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centres 

d'exposition, en
fonction de votre cuisine

f  I 11C I |sj C C — En permanence, cuisines
V^UI J I I N LJ d'exposition à prix coûtant

ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES Appelez-nous pour convenir
d'un entretien avec un
spécialiste en cuisines!

Fribourg , Fust vous offre plus!
route des Arsenaux 15 •>•« qualité à de* prix

_ -. n-57 /oo Q/i oc avantageux: un des points
* U J / / Z 2  84 86 forts de Fust! Testei-nousl

Michel Grison

Thérèse de Lisieux
152 pages, Fr. 21.60

Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu rechercher les correspon-
dances entre la spiritualité de Thérèse et celle de quelques
saints : saint Paul, saint Augustin, sainte Catherine de Sien-
ne, sainte Thérèse d'Avila.

Bien des aspects de la personnalité de Thérèse sont ainsi
fortement mis en relief.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 FRIBOURG.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
...ex. Grison, Thérèse de Lisieux, au prix de Fr. 21.60

(+ port et emb.)

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
NPL, localité: 
Date et signature : 
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12.05 5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod. Invité: Nono Mul-
ler , accordéoniste.

12.30 Le temps de vivre, le temps
d'aimer
39. Série.

12.45 TJ-midi
12.50 Chips

Série. Voleurs de bétail.
13.35 Le nouveau visage de l'Inde

1/3. Documentaire. La vache et
l'ordinateur. Réalisation de Jean-
Jacques Flori.

14.30 Volets vert s à Chalais-Vercorin
Emission de Jean Bovon et Pierre
Gisling. Textes de liaison conçus
et dits par Shadya.
• Emission réalisée à Chalais-
Vercorin (VS), qui fait mieux dé-
couvrir cette commune du val
d'Anniviers , avec en 1re partie
les Zachéos , les fifres et tam-
bours, Henri Marin et le scoop de
l'église de Vercorin, de Maxime
Piolot , Léo Devanthéry, l'action de
la Loterie romande, la séquence
Polaroid avec la complicité de l'Of-
fice du tourisme de Vercorin et
d'Yvan Christen. 2» partie consa-
crée au vallon de Réchy avec Mau-
rice Chappaz et René-Pierre Gille.
3e partie: réflexion sur l'art
contemporain avec des artistes
valaisans. (Reprise du
5.12.1987.)

16.50 Les jeunes pionniers
1/3. Téléfilm. Jeunes pionniers.
Réalisation de Michael O'Herlihy

18.25 Wayne et Shuster
Ce duo comique présente une pa
rodie de kung-fu.

18.50 Télérallye
7° étape: Splugen-Thusis. Pré
sente par Eric Willemin.

19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Les cavaliers

Le film de minuit
23.35 New York , la guerre des clans

95' - USA - 1984. Film de Paul
Morrissey. Avec: Richard Ulacia ,
Maria Pera , Linda Kerridge, Steve
Baker.

1.10 Bulletin du télétexte

13.10 Rio Grande , de John Ford, avec
John Wayne , Maureen O'Hara. 14.50
Dessins animés. 16.30 Un Américain à
Paris, de Vincente Minelli, avec Gène Kel-
ly, Leslie Carron. 18.20 Aldo et junior , de
Patrick Schulmann, avec Aldo Maccione ,
André Ferréol , Luis Rego. 20.05 Wild
Firea20.30 Le g'rand rêve , de Cary Redo-
way, avec Lewis Smith, Jason Gedrick.
22.05 Le plus secret des agents secrets ,
de Clive Donner; avec Don Adams, Sylvia
Kristel. 23.35 La chair et le sang, de Paul
Verhoeven , avec Rutger Hauer , Jennifer
Jason Leigh. 1.40 L'abominable docteur
Phibes, de Robert Fuest. 3.15 Sauvez le
Neptune , de David Greene.
^̂ UBUC^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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f Installation d'antennes 1

Route de Beaumont 20
17-356

6.55 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

8.00 Météo
8.02 Jardinez avec Nicolas
8.15 De la cave au grenier
8.30 L'aventure des plantes

Proposé par Jean-Marie Pelt et
Jean-Pierre Cuny. Sur un arbre
perché.

9.00 Météo
9.02 Club Dorothée samedi

Au programme: Les Bioniques -
Spielvan - Silver Hawks - Mini-
Jacky show avec Claudia Phillips -
Le jeu de l'ABC en vacances.

11.00 La calanque
45/50. Série. Réalisation d'Abder
Isker.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.35 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Femmes en
muscles. Reportage d'Anne-So-
phie de Kristoffy. Les cadeaux du
président. Reportage de Sté-
phane Loison et François Xavier
Decraene.

13.45 La Une est à vous
Séries à la carte: Aventures: Vi
vre libre - L'Ouest aux deux visa
ges - Le cheval de fer - Comédie
La croisière s'amuse - Famé -
Doris Day comédie - Policier

- Coup double - Matt Heim -
Quincy - Science-fiction: Au
delà du réel - La 4° dimension -
Manimal. 13.50 p6,7.5X Matt
Houston. Série. Concours de
meurtres. Réalisé par Kim Man-
ners. 14.40 La Une est à vous.
(Suite.) 15.45 Tiercé à Deauvil-
le-Enghien. 15.50 La Une est à
vous. (Suite.)

18.10 Trente millions d'amis
18.40 Tonnerre mécanique

Série. Insécurité. Réalisation de
Dan Haller.

19.25 Marc et Sophie
7. Série. Réalisation de Georges
Bensoussan. Avec: Gérard Rinaldi
(Marc), Julie Arnold (Sophie).

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du loto
20.35 Oh Coco , l'été chaud!

Variétés proposé par S. Collaro et
C. Corbineau du camping Kon Tiki
à Saint-Tropez. Invités: Dick Ri-
vers , Django Edwards, Dino Lee,
le groupe Animal.

22.05 p6,7.5XRick Hunter , inspecteur
choc
Série. Viol et vengeance.

22.55 L'heure Simenon
3. Série. La mort d'Auguste.
D'après le roman de Georges Si-
menon.

23.45 Journal
23.55 Météo
24.00 Les incorruptibles
0.50 Les Moineau et les Pinson

34/ 108. Téléroman. Réalisation
de Cl. Colbert.

1.15 Sirocco
Magazine.

2.10 Les Moineau et les Pinson (R)
2.35 L'équipe Cousteau en Amazonie

Documentaire. Au pays des mille
rivières.

3.25 Histoire des inventions
Documentaire. Inventer pour
tuer.

4.15 Histoires naturelles
Documentaire. La chasse à l'arc

4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire. Défenses d'élé
phant.

6.00 Les Moineau et les Pinson (R)
6.25 Histoires naturelles (R)

I C H A N N E L  I

8.00 Fun Factory. Featuring cartoons.
11.00 The Flying Kiwi. 12.00 Count-
down. 13.00 Canada Calling. 13.30 Soûl
in the City. 14.30 Citizen Cup Tennis.
15.30 Australian Football. 16.30 Motor
Sports. 17.30 Top 40. 18.30Lost in Spa-
ce. 19.30 Big Valley. 20.30 Superstars of
Wrestling. 21.30 Davis Cup by Nec Ten-
nis. 22.30 Trans World of Sport . 23.30
Australian Football. 0.30 Steve Miller -
Musical Spécial. 1.00 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. Hess - Man at Play -
That Chest from China.

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne de la télévision et du
cinéma

21.50 Sueurs froides
8. Série. Donnant, donnant. Réa-
lisation de José Pinheiro. Présenté
par Claude Chabrol. Avec: Jac-
ques Perrin, Pierre Malet, Anaïs
Janneret.

22.15 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Le prêt-à-sortir

LALIBERTé
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9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 L'été en baskets
Animé par Marie, Charlotte , Alain,
Bertrand. Invitée: Douchka. Au
programme: Les mondes englou-
tis - Shera - Les Cosmocats.

11.00 Aventure, aventures
Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier. Phasmes. Réalisa-
tion de B. Germain. Ce film a ob-
tenu le Prix du diable d'or pour le
meilleur film d'expédition au Festi-
val international des Diablerets en
Suisse, deux prix au Festival mon-
dial de l'image de montagne à An-
tibes, Prix de la meilleure fiction au
cinéma et Prix du meilleur docu-
mentaire de la télévision.

12.00 Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf

20. Série. Les idées claires. Réa-
lisation de Tom Atchett , Peter Bo-
nerz .

13.00 Journal
13.15 Les mystères de l'Ouest

21. Série. La nuit de cristal. Réa-
lisation de L. Benson. Avec : Ro-
bert Conrad (James West), Ross
Martin (Artemus Gordon).

14.05 Bing parade
Présenté par Thierry Bacarro. En
direct du Grau-du-Roi-Port Ca-
margue. Au programme: Le
coup de cœur - Le TV crochet -
Le hit- parade - Le tiercé du jour -
La chanson de tous les étés.

15.00 Sports
17.35 Les deux font la paire

31. Série. Les trois visages
d'Emilie.

18.25 Entre chien et loup

Magazine présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. La mer. Réalisa-
tion de J.-P. Spiero.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 L'arche d'or

Jeu animé par G. Bélier.
20.00 Journal

20.30 Météo

Sélection radio

Boulevard du théâtre
20.35 Le garçon d'appartement

Pièce de Gérard Lauzier. Réalisa-
tion pour A2: Alain Boudet. Mise
en scène de Daniel Auteuil. Avec:
Daniel Auteuil (Yves), Anne Jous-
set (Isabelle), Didier Kaminka (Mi-
chel), Elisa Servier (Babette),
Pierre Aknine (le 1er agent), Phi-
lippe Vasseux (le marginal), avec
la participation de Michel Robbe
(Roland) et les voix de Maria Pacô-
me (la voisine) et d'Annette Poivre
(la standardiste).

22.00 L'amour en héritage
6. Feuilleton. Réalisation de Dou-
glas Hickox. D'après le roman de
Judith Krantz. Avec: Stefanie Po-
wers (Maggy Lunel), Lee Remick
(Kate Browing), Stacy Keach (Ju-
lien Mercuès), Robert Urich (Jason
Darcy).

23.00 Les enfants du rock
Présenté par Patrice Blanc- Fran-
card. Wembley. Invités: Dire
Straits , Eric Clapton, Jessye Nor-
man, Billy Connolly, Whoopi Gold-
bert , Lenny et Harry Belafonte.

24.00 Journal
9.00 Savoir sur A2

9.30 Televideo. 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Maratona d'es-
tate. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre
minuti di... 14.00 La casa dei nostri sogni.
USA - 1948. Film di Henry C. Potter. Con :
15.25 Sabato sport . 17.30 II sabato dello
Zecchino. 18.20 Parola e vita. 18.30 Es-
trazioni dei Lotto. 18.35 Un foro nel para-
brezza. Sceneggiato. 19.40 Almanacco
dei giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 GB. Show N° 7. Dal Teatro Sistina
in Roma. 21.50 Telegiornale. 22.00 Una
festa per il teatro. 24.00 TG1-Notte.

MsSSSÊ
11.05 Le kiosque à musique : Festival
international folklorique d'Octodure.
12.45 Parole de Première : Cap sur
l'exil. 13 00 L'Abécédaire avec Maître
Capelo, professeur d'anglais recon-
verti à la télévision en expert de jeux de
mots et de lettres. 14.05 Format
14/19: Place à la chanson.

E S P A C 'Ë - 'f '
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8.15 Terre et ciel : l'actualité ecclésia-
le. 8.30 II était une fois : Philippe Mau-
ry. 8.45 Portrait de famille: Librairie
œcuménique de Genève. 9.05 L'art
choral : Musiques et musiciens de la
Schubertiade 1988, à Bulle. 10.00 Sa-
medi musique. 12.40 L'Europe par les
Européens: Jean Giraudoux ; 12.40
Giraudoux: au large des provinces.
14.00 Provinces. En Arles , ville pro-
vençale et rhodanienne. 15.00 Musi-
que aux champs: autour du Limousin.
16.00 L'Apollon de Bellac, pièce de
Jean Giraudoux, avec Marie-Claude
Joliat , François Germond, René Marc ,
René Habib, mise en ondes : Pierre
Ruegg. 20.05 L'été des festivals. 24"
Printemps carougeois, en différé de
l'église Sainte-Croix , à Carouge. C.
Monteverdi: Les Vêpres , dir. Philippe
Corboz. 22.40 L'été des festivals. 25"
anniversaire de l'Ensemble de musi-
que nouvelle de Bruxelles, dir. George-
Elie Octors. Barraque: Concerto pour
clarinette ; Webern : Concerto op. 24 ;
Ligeti : Concerto de chambre ; Schôn-
berg : 1™ Symphonie de chambre
op. 9.

6.30 Musique légère : Michel Magne :
Suite promenade ; Paul Bonneau :
«Côte d'Azur». 9.07 Sorciers au pla-
card : Beethoven : Fantaisie pour piano
et chœurs op. 80; Sibelius: Légendes
pour orch. op. 22; Monteverdi : Or-
feo; Brahms : Variations pour piano
sur thème de Paganini ; Purcell : Didon
et Enée... 13.05 Fidèlement vôtre :
Paganini : Concerto pour violon et
orch. N° 1 op. 6; Ravel: Miroirs pour
piano ; Debussy : Jeux , poème dansé ;
Toshiro Mayuzumi : Prélude pour qua-
tuor à cordes ; Moss : Salve Regina ;
Schônberg : La nuit transfigurée ;
Brahms : Symphbonie en ut mineur
N° 1 op. 68. 24.00 Au fil du Danube:
De Danaueschigen à Passau.

15.00 Entscheidung am Kap Horn : 2. Sieg
oder Tod. 15.55 Josephs Tochter. Fern-
sehfilm von Gustav Ehmck. 17.55 Ta-
gesschau. 18.55 Sportschau. 18.55 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der wahre Jakob. Schwank von
Franz Arnold und Ernst Bach. 21.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 21.55 Tagesschau.
22.05 Das Wort zum Sonntag. 22.10 Ein
Fremder auf der Flucht. Film von Don Sie-
gel. 23.45 Riff-Piraten. Film von Alfred
Hitchcock.
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12.10 Auslandjournal. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Nachbarn in Europa. 13.40
Dièse Woche. 14.00 Haustiere mit Ver-
gangenheit. 14.30 Ali Ali Oglu, ein Deuts-
cher Karate-Meister. 15.00 Effendi. Der
Hase als Kurier , chinesischer Zeichen-
trickfilm. 15.15 Ciske, die Ratte. 16.00
Léonard Bernstein in Salzau: Damit wir
vorwârts kommen. 17.00 Heute. 17.05
Unter der Sonne Kaliforniens. Série.
18.10 Lànderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. 20.15 Wunschfilm
der Woche. Wàhlen Sie Ihren Spielfilm
aus! Sinuhe, der Àgypter (The Egyptian).
Film von Michael Curtis. 22.30 ca. Heute.
22.35 ca. Das aktuelle Sport-Studio.
23.50 ca. Hôtel: Série. 0.35 ca. Hurra, die
Knochenbrecher sind da. Film von Lo Mar.

S,J Allemagne 3
a

16.00 Animal Farm. 17.10 Weinges-
chichten. 17.30 Antikes Kleinasien (2).
18.00 Sprache und Literatur. 18.25 hann
Peter Hebel. 18.30 Castros neue Tole-
ranz. 19.00 Die Abenschau. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Der Traum vom
Freien Vaterland. 20.15 Notenschlùssel.
21.00 Sùdwest Aktuell. 21.05 Das Bols-
choi-Ballett (2). 22.05 Shivas kosmischer
Tanz. 23.05 Musik Ensemble of Benares.
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12.00 Estivales

Midi-cocktail.

13.00 Sports - Loisirs Vacances
Voile - Escrime - Motocross -
Titouan Lamazou (voile) - Tennis
- Volleyball : France- US A - Moto
- Semi-marathon - Halfcourt -
Free Stival - Championnat France
été: Waterpolo à Dunkerque.

17.03 Disney Channel
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.52 Jouez la case
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: Là où un canard
n'est jamais allé. Dessin animé:
Le lièvre et la tortue. 21.05 Su-
perflics. 8/28. Série. 50 000
dollars de bijoux. Avec Paul Sor-
vino (Ike). Dessin animé: Donald
et le lion.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

D'Henry Chapier. Invitée: Marthe
Mercadier.

22.30 Musicales
Boulez XX" siècle. Réalisation de
Nat Lilenstein. Illustration musica-
le: Pièces pour timbales , E. Carter
(1950-66) - Kreuzspiel, K. Stock-
hausen (1951) - Concertino pour
12 instruments , Strawinsky
(1920-52).

23.30 Sports 3

17.45 Istorgia da buna notg -
Gutenacht- Geschichte

17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt Go West ! (2)
18.45 Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Sommer- Wunschprogramm

20.15 Unter Freunden
Mit Peter Horton und Slava Kant-
cheff , Erste Allgemeine Verunsi-
cherung, Stefan Remmler und
Band, Ernst Hilbich, Los Cucara-
chos , Morandi, Ruggieri, Tozzi

22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama

Modération: Martin Masafret
23.15 Der Equalizer

Aus Spass wird Ernst.
24.00 ca. Nachtbulletin

15.30 1" Agosto : Festa nazionale
Fête nationale — Bundesfeier
Festa naziunala.

17.10 Moonlighting
Téléfilm. La donna velata.

18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione dei lotto svizzero

numen
19.00 II quotidiano Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 King Kong
22.40 Telegiornale
22.55 Sabato sport
0.15 Telegiornale
0.20 Feeling Bossanova

Regia di Kurt Gfeller

Saturday Night Music
0.05 Jazz-in

' ^
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12.05 Concert
Réalisation d'Enrica Roffi. L'Or-
chestre de la Radio-Télévision
suisse italienne, sous la direction
de Marc Andreae, interprète:
- Le Tricorne de Manuel de Falla,
- Concerto pour piano et orches-
tre en do mineur N° 4 op. 44 de
Camille Saint-Saëns. Soliste:
Jean-Philippe Collard, piano.

DRS
12.40 Motocyclisme. Grand Prix
d'Angleterre. 125 cm. Commen-
taire: Bernard Jonzier. En direct de
Donnington.

12.45 TJ-midi
12.50 Le beau, le bon et le savant

8. Série. Les maraudeurs. Avec:
Perry King, Jo Penny.

725" anniversaire du Club alpin
suisse

13.35 Karakoram 1936-1986
Documentaire. Réalisation de
Marcel Ichac.

DRS
13.55 env. Motocyclisme. 250
cm. En direct de Donnington.

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Hongrie. Commen-
taire : Jacques Deschenaux. En di-
rect de Budapest .

16.40 Wallenberg, histoire d'un héros
2 et fin. Série. Réalisation de La-
mont Johnson. Avec: Richard
Chamberlain, Alice Colley, Mela-
nie Mayron, Smart Wilson , Bibi
Andersson.

DRS
17.25 Motocyclisme. Sidecars.
En direct de Donnington.

18.15 Empreintes
Myopathie:, des enfants en
chaise roulante. Réalisation de
Loyse Andrée. Journaliste: Jean-
Pierre Moulin.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

Patrick Sébastien présente

19.55 Farandole

"«•«w Ĥ
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Avec: Nicole Croisille.

• Elle chante depuis plus de vingt
ans et , pourtant , elle fait rarement
la Une de l'actualité du show-biz.
Ancienne danseuse du corps de
ballet de la Comédie-Française ,
ancienne mime de la troupe de
Marcel Marceau, Nicole Croisille
commença sa carrière au Play-Boy
de Chicago.

Cinéma suisse

20.50 L'homme sans mémoire
85' - Suisse - 1984. (Double-ver-
sion français/ allemand.) Film de
Kurt Gloor.
• La police arrête une espèce de
clochard, qui ne possède pas de
papiers...

22.15 TJ-nuit
22.25 Ikaria BP 1447

Documentaire de Pierre-Alain
Meier.

23.40 Bulletin du télétexte

f ^
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8.00 Berenstein Bears. 8.50 Le cin-
quième commando. 10.25 Maxie. 12.00
Goldorak. 12.45 Victor. 13.00 Le trou
noir. 14.35 Les débiles de l' espace.
16.00 Popeye, de Robert Altman. 17.35
Les têtes brûlées, série. 18.25 L'îl e des
adieux. 20.05 Chuck Norris. 20.30 Vivre
libre, de Jean Renoir. 22.10 Amityville, de
Stuart Rosenberg. 0.05 Nuit de noces
chez les fantômes.

Samedi 6/Dimanche 7 août 1988

6.55 Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Magazine de l' actualité.

8.00 Météo
8.02 Club Dorothée dimanche

11.00 Les animaux du monde
Le jeu de l'insecte et de la fleur.
Réalisation de J. Peyrache. Invi-
tés: Big et Bang, les extra- terres-
tres.

11.30 Auto-moto
11.58 Météo
12.00 Téléfoot

Au programme: 5e journée du
Championnat de France - Histoire
du football français.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch

9/12. Série. Ah, quel beau rôle!
Réalisation d'Earl Bellamy.

14.10 Oh les filles!
Variétés. En direct de Saint-Ra-
phaël. Invités d'honneur: Sacha
Dis tel et Elizabeth Tessier. Varié-
tés: Sacha Distel, Xavier Antho-
ny, Kassav , Gipsy Kings, Olivia
Valère , Jean-Jacques Goldman.
Au programme: Sexy plage -
L'écho des vacances - Souvenir
14.25 Grand Prix de F1 de Hon-
grie. Commentaire de José Rosin-
ski et Christian Van Ryswyck.
15.20 Tiercé à Deauville. 15.30
Grand Prix de F1 de Hongrie.
(Suite.) 1 6.30 Oh les filles! (Sui-
te.)

17.15 Le juste prix
17.50 Mac Millan

Série. La voisine du dessous.
Réalisation de Barry Shear

19.05 Pour l' amour du risque
12. Série. Croisières à vos ris-
ques et périls. Réalisation d'Earl
Bellamy.

19.50 Loto sportif ¦

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

Cycle Hitchcock

20.30 Le rideau déchiré
120' - USA-1966. Film d'Alfred
Hitchcock. Musique: John Addi-
son. Avec: Paul Newman (Michael
Armstrong), Julie Andrews (Sa-
rah Sherman), Lila Kedrova (la
comtesse).

• Afin d'arracher au professeur
Lindt, de Leipzig, une formule
scientifique, un savant atomiste
feint de trahir les EU et se rend à
Berlin-Est.

22.35 Sport dimanche
23.20 Journal
23.30 Météo

23.35 Le Louvre, le temps de Rubens
et de Rembrandt
Documentaire .

0.35 Debussy et ses héritiers
Musique. Le quatuor à cordes.
Au programme: Le quatuor en
sol mineur (Debussy); interprète:
Quatuor Parisi - Opus 9 (We-
bern); interprète: Quatuor Parisi.

1.05 Les Moineau et les Pinson
35/ 108. Téléroman.

1.30 L'équipe Cousteau en Amazonie
Documentaire. La rivière en-
chantée.

2.25 Les Moineau et les Pinson (R)
2.50 Haroun Tazieff raconte sa terre

Documentaire. Haroun Tazieff et
les volcans (V" partie).

3.45 Histoire du rire
Documentaire. Un rire bete et
méchant.

4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles

Documentaire. Survivances:
Modes de chasse et de pêche
traditionnels.

5.35 Les Moineau et les Pinson (R)
6.00 Histoires naturelles

Documentaire. Le chamois.

SV
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7.30 The World Tomorrow. 8.00 Fun
Factory. Cartoons feature. 11.00 The
Flying Kiwi. 12.00 Countdown. Stereo
pop music show. 13.00 Made in Germa-
ny. 14.00 New Music. 15.00 Citizen Cup
Tennis. 16.00 Trans World of Sport.
17.00 Canon Fashion TV-FTV. 17.30 Eu-
rochart Top 50. 18.30 Swiss Family Ro-
binson. 19.30 The Bionic Woman. 20.30
The Word. Part 1. Mini drama séries.
22.10 The Bi-Centennial Gold Cup. 23.15
Eurochart Top 50. 0.15 Canada Calling.

LALIBERTE

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam: Psalmo-
die des versets 29 à 31 de la Sou-
rate 31. Thème: Sur les chemins
de la foi , avec le docteur Aroua et
M. Haddjeddine. Récitant : Cheikh
I. Dogan. 9.15 Emissions israéli-
tes. Proposées par le rabbin Josy
Eisenberg. - 9.15 A Bible ou-
verte: Dans la série Le cantique
des cantiques, le 38e épisode: Je
t 'ai tant cherché. Avec le
concours de Fr. Kaufman - 9.30
La source de vie:. Thème: La
mémoire des oubliés. 10.00 Pré-
sence protestante. Proposé par
le pasteur Jean Domon. Thème: A
la rencontre de Dieu dans l'uni-
vers. 10.30 Le jour du Seigneur.
Proposé par Jean-Claude Salou et
le Père Gabriel Nissim. - 10.30
Magazine: Dossier: Solitudes. 1
et La balance du cœur. - 11.00
Messe: Messe célébrée depuis
l'Abbaye Guenole à Landevennec.
Prédicateur: Père Jean De La
Croix. - 11.50 Contes-apoph-
tègmes : Le Père Arsène accusé
par six sages moines.

12.05 La spirale fantastique
13.00 Journal
13.20 Starman

6. Série. Le rêve secret d'Ange-
la . Avec : Robert Hays (Starman et
Paul Forrester), C. B. Barnes
(Scott).

14.10 Alf
20. Série. Les idées claires.

14.35 L'aventure de la vie
2. Documentaire. Terre sous
marine. Réalisation de G. Calde
ron.

15.25 Cimarron Strip
2. Série. Les vieux de la vieille
Réalisation de R. Sarafian.

16.40 Une île
2 et fin. Téléfilm.

18.20 Stade 2
Au programme: Natation
Championnat de France d'été a
Dunkerque - Voile: Tour de
France à la vorle + Figaro + Cowes
- Moto : Grand Prix de Grande-
Bretagne (Donington) -Auto: Ral-
lye d'Argentine - Polo: Cham-
pionnat du monde à Deauville -
Football: Championnat de France
- Reportage Metz + buts - Rug-
by: Championnat du monde uni-
versitaire (Irlande-Angleterre) -
Auto: Grand Prix de Formule 1
(Hongrie) - Résultats de la se
maine.

19.30 L' arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Egnima
100' - USA - 1982. Film de Jean
not Szwarc.

22.15 Le génie de la terre
1. Documentaire. Le sillon, l'ar
bre. Réalisation de Maurizio Cas
ca villa.

23.10 Journal
23.30 Les enfants de la danse

1. Série musicale. Présenté par
Claude Bessy. Réalisation de Dirk
Sanders. Les activités des en-
fants : Le quotidien - Les répéti-
tions - Les représentations.

9.00 Savoir sur A2

11.00 Santa Messa. 11.55 Parola e vita.
12.15 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
13.55 Fortunissima. 14.00 I cavaliéri dei
Nord Ovest. USA - 1949. Film di John
Ford. 15.50 Grisù il draghetto. 16.00 Pip-
picalzelunghe. 16.30 Troppo forti. 17.30
Il cavalière di bronzo. Sceneggiato. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Little Roma. Sceneggiato. 21.55 Disco-
ring estate. 22.45 La domenica sportiva.
23.20 Per fare mezzanotte. 24.00 TG1-
Notte. 0.15 Malombra. Sceneggiato.

RADIO-TV Dimanche 35
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9.30 Amuse 3

10.30 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Spécial été 1988. Mikhaël Rudy,
pianiste.

13.00 D' un soleil à l'autre
Magazine agricole.

13.30 Sports - Loisirs
Défi N° 7 - Tir à l' arc - La route du
sel - Triathlon - Golfimage - Na-
tation.

17.03 Montagne
Font-Romeu.

17.30 Amuse 3
19.05 Mission casse-cou
20.00 Wayne and Shuster

Pour une poignée de doigts.

Variétés
20.30 Discos d'or sous le soleil de

Louisiane
Réalisation de Pierre Desfond. In-
vités : Gérard Blanchard, Dick Ri-
vers , Vanessa Paradis , Niagara ,
Princess Erika , Jill Caplan, Cana-
da, Shona, Eddy Grant , Joe Coc-
ker , Allen Toussain, Len Harring-
ton, Michael Doucet et Beausoleil,
T. K. Hulin et Smoke, C. J. Chenier
et le Red Hot Louisiana Band.

21.55 Soir 3
22.20 Tom et Jerry

i Cinéma de minuit Cycle Italie
1955- 1970 

22.30 Le mystère d'Oberwald
120' - Italie - 1980 - V.o. Film de
Michelangelo Antonioni. Avec:
Monica Vitti, Paolo Bonacelli, Eli-
sabetta Pozzi, Luigi Diberti.

0.35 Musiques, musique

Sélection radio

<ÉPREMIE5I
lAW *̂*-

6.15 Chemin faisant : Le journal vert
de l'été 88. Sur OM. 9.10 Messe
transmise de la communauté des
Sœurs de Saint-Maurice, à Bex (VD).
10.05 Culte. 11.05 Bleu ciel : Marie-
1,-aeotto riarrt Qnr Et_ /i  Q .C_ l __, __ nmic-

sants sont meilleurs le dimanche :
Charles-Henri Favrod. 11.05 Au cœur
de l'accordéon: Millionnaires du dis-
que. 13.00 « Avec ou sans ?» : Rêverie
musicale. 17.05 Michel Drucker... aux
champs I: 25 ans aux côtés des stars.
20.05 «Changement d'airs». Du côté
de la vie: Du côté du Portugal.

E S P A Ù 'E- 'f
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9.15 L'éternel présent : Olivier Clerc (2
et fin). 10.00 Feuilleton : Stradivarius
(6 et fin). 12.45 Silhouettes : Jean
Muller von Rohrbach, peintre et faus-
saire. 13.15 L'été des festivals: 1.
Festival de Schwetzingen 88. Deuts-
che Hândel-Solisten. Œuvres de Mo-
zart. 2. Eté musical de Carinthie 87.
Linos Ensemble. Œuvres de Haydn et
Schubert . 15.30 « Les Concerts imagi-
nés.» : les orchestres du Québec. Pa-
ges de Ravel, Massenet , Dvorak , Vi-
vier , Beethoven. 17.05 L'heure musi-
cale. Festival Tibor Varga 88. 19.15
Calvaire et lutins. 1. Surimpressions
d'Afrique. 20.00 Espaces imaginai-
res : Un aventurier de la musique : L.-
M. Gottschalk (6).

: J" r «l France Musique

6.30 Concert promenade. 8.37 Musi-
ques sacrées: Le mystère d'Elche.
Transcription d'Oscar Espia. 10.00
Eau feu ! Pages de M.-A. Guimaraes ,
Dvorak, Szymanowski, de Séverac,
Rachmaninov , Debussy, Chabrier, Bi-
zet , Haydn, Sibelius, Rimski-Korsa-
kov , Boulez , Strawinsky, Messiaen.
.A OO VpritPQ H'nn innr la/lnntovprrli ¦

Lamento délia Ninfa; Lamento d'Ar-
rianna; Le couronnement de Poppée.
." acte, extrait; Orfeo, 1w acte , ex-

trait ; Selva Morale e Spirituale , extrait.
17.00 Comment l'entendez-vous?
Pages de Mozart, Messiaen, Rameau,
von Gluck , Debussy, Dutilleux , Boulez.
20.30 Concert : Ensemble Hesperion
XX.
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12.40 Motorrad
Grosser Preis von England

13.35 ca. Die Fraggles
14.10 Motorrad

Grosser Preis von England
15.10 PNC
16.35 Svizra rumantscha
17.20 Gutenacht-Geschichte
17.25 Motorrad
18.15 Tagesschau
18.20 Motorrad
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Sommer- Wunschprogramm

Spielfilm von unseren Zuschauern
ausgewâhlt.

21.40 Film-Top Extra

22.10 ca. Tagesschau
22.20 ca. Sport in Kùrze
22.30 ca. Die Klarinette

Musikalische Betrachtungen von
Igor Scherb.

23.30 ca. Nestbruch
Schweizer Spielfilm von Beat
Kuert (1980).

1.00 ca. Nachtbulletin
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14.10 Motociclismo

TSR
14.20 Automobilismo. Gran Pre-
mio d'Ungheria. Da Budapest.

17.10 II ritorno di Sherlock Holmes
Téléfilm. La casa vuota .

18.00 Telegiornale
18.05 Studi sullo scimpanzè

Documentario.
18.30 Viaggiar col fiume

3/7. Série. Un'isola fra i vigneti
18.45 La parola dei Signore
19.00 II quotidiano: Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

/ gialli délia Série noire

20.20 Addio la vita
21.45 Telegiornale
21.55 Sport notte
22.45 L'aquila
23.55 Telegiornale
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17.30 Bilder aus der Wissenschaft .
18.00 Tagesschau. 18.05 Wir ùber uns.
18.10Sportschau. 18.40 Lindenstrasse:
140. Vera und Celin, Fernsehserie. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sport-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort : Pleite-
geier. Série. 21.55 Kulturreportage.
22.25 Tagesschau. 22.30 Die Kriminal-
polizei rat. Hinweise zur Verhinderung von
Straftaten. 22.35 Die Stimme des Vaters.
23.55 Tagesschau. 24.00 Nachtgedan-
ken.
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^^¦" Allemagne 2
L 

15.30 Infâme Lùgen. Film von William
Wyler. 17.00 Danke schon. 17.10 Die
Sport-Reportage. 18.10 ML, Mona Usa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt. Modéra-
tion: Peter Ellgaard. 19.30 Antilopen
statt Kùhe. 20.15 Grenzenloses Himmel-
blau. Film von Marcus Scholz. 21.55 Heu-
te. 22.10 Der Fussganger. Film von Maxi-
milian Schell. 23.45 Rette mich, wer kann.

fs,J Allemagne 3
L A

15.00 Programm nach Ansage. 17.30
T' ai chi chuan (5). 17.45 Dièse Woche im
Sùdwest 3. 18.00 Touristik-Tip. 18.15
Clip-Klapp. Musik und Unterhaltung, Sen-
dung von Manfred Sexauer. 19.00 Treff -
punkt. 19.30 Sag die Wahrheit. 20.00
Frog show. 20.15 Europâische Kulturpor-
trâts: Giorgio Strehler , ein europaisches
Theatergenie. 21.00 Die Skipetaren kom-
men. 21.45 Sûdwest-Aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Kanal Fatal (7).
23.20 Nachrichten.
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y. .4 â r i -^m .-.:.ji u >v .Ava 
\ 0^i \) \- \  H""1 t -̂ =-1 n 'i 1 r —

I "Rat- /ous lesdieux'/ WrTl uol \- Nonfla sabie a amoff/ &?ufpés d'armeslesplushétéroclites,
-p 'pu sort celui-iâ 7 Vf A l  4/1  sa chute,iln 'estqu'éToun S^̂ S ĴS^S  ̂^av3n̂  >*>*>-
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