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Kukoc, la star européenne à Fribourg
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QD Alain Wicht

Toni Kukoc, la grande star européenne du basket, est
arrivé hier à Fribourg pour participer au tournoi du Fri-
bourg Olympic avec son équipe de Trévise. Dans une
interview accordée à Marius Berset , le Yougoslave a
conclu ses propos par une affirmation claire : «Avant tout,
j'aime le basket.» Notre photo du match d'hier soir contre
Olympic montre Kukoc face à Roessli.
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Prix

Initiative
retirée

Non sans hésitation, les
consommatrices ont dé-
cidé de retirer leur initia-
tive sur la surveillance des
prix. Elles ont obtenu que
les crédits bancaires
soient surveillés par M.
Prix. Elles ne deman-
daient pas que cela. Mais
lorsqu'on voit que l'indice
des prix donne une pro-
gression de 6 % en un an,
on se dit qu'une surveil-
lance des taux hypothécai-
res est à l'ordre du jour.

L'URSS amputée des Etats baltes
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L'URSS a officiellement reconnu hier l'indépendance des trois Républiques bal-
tes, la Lituanie, l'Estonie, et la Lettonie. Cette décision a été prise durant la
première réunion du Conseil d'Etat de l'URSS, sous la direction de Mikhaïl Gor-
batchev et en présence de dirigeants de dix républiques. L'annexion des pays
baltes, pourtant jamais reconnue par la communauté internationale, date de
1940. ATS/Keystone
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Stand de tir et biotope d'Echarlens

Gkmvemementjlésavoué

Victoire de Léon Mornod et camouflet au Gouvernement! Les aménagements pré-
vus au stand de tir bordant le biotope gruérien d'Echarlens, l'un des 30 hauts
marais fribourgeois d'importance nationale, n'avaient pas à être autorisés aussi
légèrement qu'ils l'ont été par les autorités cantonales, estime le Tribunal fédéral.
Dans un arrêt publié hier, il donne raison à l'écologiste Léon Mornod (notre
photo) qui avait recouru contre la décision du Conseil d'Etat. Les juges de Mon-
Repos relèvent que les autorités fribourgeoises ont omis de «peser consciencieu-
sement les intérêts en présence». Elles n'ont notamment pas déterminé, en procé-
dure cantonale , les conséquences des travaux projetés sur l'intensité d'utilisation
du stand et sur les valeurs d'exposition au bruit. GS Vincent Murith-a

Retour
à la vie

La propagande soviétique avait
toujours mis en exergue le libre
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes... Partout, sauf en URSS!
Elle avait une fâcheuse tendance à
oublier les myriades d'ethnies qui la
composent. De bloc monolithique.
l'URSS a passé depuis lors à l'état
de puzzle: la reconnaissance des
Etats baltes était ainsi inéluctable.
Non seulement au nom de ce droit
élémentaire, mais aussi de cette in-
justice historique qui les avait ba-
layés de la carte.
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Décision certes tardive par rap-
port à la communauté internationa-
le, mais d'une portée historique,
dont on cerne encore mal toutes les
implications. D'un seul coup,
l'URSS se voit amputée de la pres-
que totalité de sa façade sur la Bal-
tique. Réduisant singulièrement
par là même les ambitions de sa
stratégie navale et l'efficacité de sa
défense avancée en général. La
contraignant à redimensionner son
économie et surtout à rééquilibrer
le jeu diplomatique.

Car même s'ils conservent pen-
dant un certain temps des liens
étroits avec l'URSS renouvelée, les
Etats baltes ont un rôle moteur à
jouer dans cet espace démocrati-
que, qui s'étend désormais de
l'Atlantique à l'Oural.

De par leur position, ils sont ap-
pelés à devenir la charnière entre
l'Occident et l'Union soviétique.
Entre les cultures et les mentalités.
Leur irruption dans cette Europe en
pleine gestation, après une paren-
thèse de plus de 50 ans, constitue
un apport d'une étonnante richesse
au patrimoine commun.

Tout ce qu'on a tu et obturé pen-
dant un demi-siècle ne demande
qu'à s'étaler au grand jour. Trois
peuples refont surface, un ballon
d'oxygène pour le Vieux Conti-
nent. Charles Bays
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[ LA CITE IMPéRIALE ]

AUJOURD'HUI 7 SEPTEMBRE
A l'occasion de l'ouverture du restaurant chinois

LA CITE IMPERIALE , Messieurs DANG vous prient de leur faire l'honneur
d'assister à l'apéritif d'inauguration qui sera offert

de16h.30à19h.30.

LA CITE IMPERIALE
Route de Villars 26 CH -1700 Fribourg
Tél. 037 / 24 28 31 PARKING PRIVE
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Samedi dès 14 heures
H - Vélo cross pour enfants M

- Ouverture des buvettes Will/V?. H
dès 20 heures ï ĴsillirV (fl
Grand bal avec l' orchestre «Copacabana» ^Sj ŷĤ

Il Dimanche dès 11 heures ""^̂ Sjt  ̂ H¦ ¦ - repas de bénichon wm
Il de 15 heures à 18 heures H
¦ f Bal et attractions de la fête
¦ f dès 20 heures ¦
¦ f Grand bal avec l'orchestre «Copacabana»

m Bars à bière - vin - pizzas - saucisses - jambon
I Organisation: Société de musique Avry-Rosé 1
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

LIQUIDATION DU STOCK
D'UN MAGASIN DE SPORT

Le mardi 10 septembre 1991, dans la salle des ventes.
Maison de Justice , rue des Chanoines 1 , à Fribourg, l' office
vendra :

En matinée: dès 9 h. 30 - vente libre - vente de gré à
gré.

L'après-midi : dès 14 h., vente criée par l'huissier , au plus
offrant , au comptant et sans aucune garantie.

1 lot de skis de fond et de piste, 4 snowboards, 1 lot de
fixations diverses , 1 lot de souliers de fond et chaussures de
ski, 1 lot de souliers de foot et de loisir Adidas, Nike, Puma,
Le Coq Sportif , 1 lot de chaussures de trekking Lova , Pal-
labrousse, Diadora et One Spot , 1 lot de pantalons de ski , 1
lot de gants, 1 lot de shorts, liquettes , maillots de bain et
trainings, 1 lot de chemises de montagne, 1 simulateur
planche à voile et divers.

Observation: articles pour enfants et adultes.

Office cantonal des faillittes
Fribourg

17-1620
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Ĵp^<

- Case postale 381 , 1000 Lausanne 17

I Ày^^ M^MrMt % é̂r ^ Ĵm ^̂ T^̂ fl I L 
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de dette, frais administratifs et commissions. Références - Discrétion 83-400

Ce soir, samedi 7 septembre 1991 , dès 20 h.

NOUBA
(Derrière-les-Jardins et au Tirlibaum)

Animation musicale
par LOISEL

Grand bar - Bar à vin - Bar du Tirli
Disco - Bierstùbli - Grillades

Invitation cordiale : le HC Unterstadt

17-1700

Cottens

GRANDE BÉNICHON
Samedi 7 septembre 1991, dès 20 h.

danse avec DÉDÉ et son accordéon

Dimanche 8 septembre 1991
dès 11 h. : concert-apéritif

dès 15 h. et 20 h.: danse avec l' orchestre de variétés
FRANÇOIS CUANY

Menu de Bénichon

Se recommandent :
la tenancière et le corps des sapeurs-pompiers

17-503481

t
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La Côte d'Azur à prix choc
Hôtel Green Sea avec piscine
Villeneuve-Loubet (près de Nice)

du 24 au 28 octobre 1991

5 jours en demi-pension, prix par personne

395.-

Courses de plusieurs jours
Du lac de Garde à Venise (Jeûne féd.)
14-16.9.91 (3 j.) 345.-
Rochetta Nervina
23-28.9.91 (6 j.) dès 600.-
Vienne - Tyrol
14-18.10.91 (5 j.) 595.-
Séjour tessinois
14-20.10.91 (7 j.) dès 460.-

Vacances balnéaires en Italie
San Remo
23-28.9.91 (6 j.) 565.-
Vacances balnéaires en Espagne
Calafell Playa / Lloret de Mar
11-18.10.91 (7%j.) PRIX CHOC dès 490 -
Calafell Playa
12-20.10.91 (81/2 j.) PRIX CHOC 545.-

Pèlerinages
Pèlerinage à Lourdes
7-11.10.91 (5 j.) 565.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, s 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou M"» Marie-
José Currat-Jaquet, rte de Riaz 26, 1630 BULLE,
s 029/2 80 33. 06-16005



Neuchlen-Anschwilen
Bulldozer séquestré

Les travaux ont été interrompus
pendant une heure et demie hier
après midi sur le chantier de la
place d'armes de Neuchlen-Ansch-
wilen (SG), lorsque des activistes de
l'opposition non-violente à Neu-
chlen-Anschwilen (Gona , en alle-
mand) ont séquestré un bulldozer à
l'extérieur de l'enceinte grillagée.
Huit personnes ont été interpellées
par la police. (ATS)

Expofédéral
Franc succès

Les portes du Palais fédéral se
refermeront demain soir sur l'expo-
sition «Expofédéral», qui a drainé
plus de 200 000 visiteurs depuis le
24 juin. Très satisfait, le chef de
projet , Jùrg Trôhler. a relevé hier
que l'exposition avait attiré sous la
coupole fédérale environ dix fois
plus de visiteurs que les autres an-
nées à pareille époque. (ATS)

Adhésion au FMI
Non écolo

Le groupe écologiste, de l'Assem-
blée fédérale rejette l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et à la Banque mon-
diale. Il va , par conséquent , déposer
une proposition de non-entrée en
matière lors de la prochaine session
du Parlement fédéral. (ATS)

Mùhleberg
En marche

La centrale nucléaire de Mùhle-
berg (BE) a été remise en service
dans la nuit de jeudi à vendredi
après sa révision annuelle, ont indi-
qué hier les Forces motrices bernoi-
ses SA (FMB). Les travaux d'ins-
pection ainsi que les essais finals de
fonctionnement se sont déroulés
sous la surveillance des experts de
la Confédération. (ATS)

AVS au féminin
Pétition

Une pétition intitulée «Justice
pour les femmes âgées» a été pré-
sentée hier au Palais fédéral à Ber-
ne. Lancée en avril 1991 par le
Mouvement œcuménique de fem-
mes de Zurich, la pétition com-
prend 15 000 signatures. Mardi
prochain, la commission du
Conseil national chargée de la 10e
révision de l'AVS va entamer la
deuxième séance de ses travaux.

(ATS)

Prières pour la Yougoslavie
Appel répercuté

La Conférence des évéques suis-
ses (CES) soutient l'appel du pape
pour une journée de prières pour la
paix en Croatie et dans toute la
Yougoslavie, qui sera célébrée di-
manche dans le monde entier. La
Conférence des évéques suisses,
ayant reçu une lettre du Vatican
dans ce sens, souhaite que toutes les
paroisses suisses s'associent à cette
intention particulière . (Apic)

Zurich
2500 chômeurs

A fin août 1991, la ville de Zurich
» enregistré 2560 chômeurs inscrits,
>oit 5,4 % de plus qu'un mois aupa-
ravant et 2,5 fois plus que pour le
nême mois de l'année précédente,
)ù 1013 chômeurs étaient recencés,
i indiqué hier l'Office du trav ail de
a ville de Zurich. (ATS)

Incendie en Thurgovie
Deux morts

Deux personnes ont trouvé la
mort dans l'incendie d'un ensemble
de cinq maisons, survenu jeudi
soir, à Eschlikon (TG). Au total 130
pompiers sont intervenus afin de
maîtriser rapidement le sinistre.
Les dégâts sont estimés à un million
de francs. (ATS)

LA LIBERTé SUISSE 
Initiative sur la surveillance des prix

Les consommatrices pour le retrait

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991

Le 1" octobre prochain , les crédits bancaires - donc aussi les taux hypothécai-
res - seront surveillés par monsieur Prix. Ce dernier pourra d'autre part faire des
recommandations à propos des prix déjà surveillés par une autorité. C'est ce que
demandaient les consommatrices dans leur initiative. Ces deux conditions étant
remplies, les consommatrices romandes et tessinoises ont décidé de la retirer.
Elles en ont déjà informé le Conseil fédéral cette semaine. C'est ce qu'elles ont fait
savoir hier à Berne.

Mais il y a un nœud. Pour justifier
un retrait , les consommatrices avaient
posé une troisième exigence. Il fallait
assurer la transparence. C'est-à-dire
donner à monsieur Prix le droit de
publier ses décisions et recommanda-
tions. Or, le Parlement - sous la pres-
sion du Conseil des Etats - a refusé
cette compétence au surveillant des
prix. Il craignait des abus de pouvoir.

Odilo Guntern et les consommatrices

Maintenir ou retirer ?
Devant ce refus de la transparence ,

le comité d'initiative était placé devant
un dilemme. Maintenir l'initiative
était logique puisqu'une des trois
conditions n 'était pas remplie. Mais
d'un autre côté, le maintien posait un
grave problème. Vu l'inflation qui sé-
vit actuellement , il devenait urgent

d'assurer une surveillance des taux des
crédits bancaires et des prix qui échap-
pent encore à l'examen du surveillant.
En retirant l'initiative , les consomma-
trices permettent l'entrée en vigueur
quasi immédiate (pour octobre) de la
loi révisée.

C'était dès lors une question de pro-
portionnalité , ont expliqué hier , Moni-
que Ryf, secrétaire générale de la Fédé-
ration romande des consommatrices,
et Françoise Doriot , présidente de la
même fédération. Le comité n'a pas
hésité: il vaut mieux retirer. De cette
façon, monsieur Prix pourra se pen-
cher rapidement sur toutes les aug-
mentations annoncées pour la fin de
l'année (caisses-maladie, primes RC,
PTT, CFF, prix du lait).

Associations et les médias
Quant à l'absence de transparence,

les associations de consommateurs es-
saieront d'y remédier. Ce sera aussi le

travail des médias. Il s agira d inciter
les autorités à mentionner les recom-
mandations qu 'elles auront reçues au
sujet des tarifs en discussion. On les y
forcera même quand elles refuseront
de suivre monsieur Prix.

Odilo Guntern , préposé à la surveil-
lance des prix , s'est félicité de la déci-
sion des consommatrices. Le mandat
constitutionnel sur la surveillance des
prix est maintenant réalisé. Maintenir
i'initiative pour un seul élément aurait
causé un préjudice plus grand que celui
dû à l'absence de transparence.

L'initiative retirée - «sur la surveil-
lance des prix et des intérêts des cré-
dits» - est donc la seconde initiative
des consommatrices. Elle avait re-
cueilli 104 028 signatures valables en
septembre 1987. La première initiative
- sur la surveillance des prix - avait été
acceptée en votation populaire en no-
vembre 1982. Elle est à l'origine de l'ar-
ticle constitutionnel 31 septiès qui ga-
rantit un contrôle permanent. R.B.

La compétitivité suisse serait menacée
Le Vorort tire sur l'Etat

des points de vue bien assortis
Keystone

Le maintien de la compétitivité de la
Suisse en Europe et dans le monde
continue à dépendre de sa capacité à
mettre les bouchées doubles. La signa-
ture du traité sur l'EEE ou une éven-
tuelle adhésion à la CE ne permettront
pas d'échapper à cette évidence, a es-
timé Pierre Borgeaud, président de
l 'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort), hier à Lucerne devant
l' assemblée des délégués.

Il a notamment critiqué la croyance
en l'Etat providence , l'inflation des
lois, la bureaucratie envahissante et les
impôts trop élevés. Tous ces facteurs
font perd re à la Suisse des atouts im-
portants dans la concurrence interna-
tionale.

Le président du Vorort a réclamé un
cadre économique performant et une
politique fiscale et monétaire stable ,
ainsi que la prise en compte par l'Etat
comme par les entreprises de la néces-
sité d'intégrer pleinement l'environne-
ment dans leurs politiques. Devant
l'urgence des problèmes à résoudre, il a
plaidé pour un concept global en ma-
tière d'environnement , d'énergie et de
finances.

Rappelant que dans le monde entier
la tendance actuelle est à une baisse de
l'impôt sur les sociétés, il a exigé que

des mesures immédiates soient prises
en Suisse pour élaborer une nouvelle
législation fiscale favorisant l'investis-
sement et l'innovation.

Entre autres mesures indispensa-
bles, M. Borgeaud a réclamé l'abolition
de la taxe occulte , la stabilisation de la
charge fiscale , la suppression des im-
pôts directs et l'élimination de la dou-
ble imposition sur les dividendes, du
droit d'émission sur le capital-risque et
les fonds de tiers et du droit de timbre
sur les transactions de titres.

Ecolos mais pas trop
En matière de protection de l'envi-

ronnement , le Vorort , a-t-il dit , est prêt
à étudier la mise en application d'ins-
truments compatibles avec l'économie
de marché, mais il a mis en garde
contre la généralisation des taxes dis-
suasives. Il a également appelé les au-
torités à se préoccuper davantage de
garantir l'approvisionnement en éner-
gie du pays.

Le Vorort ne veut pas se prononcer
sur le traité EEE tant que les négocia-
tions ne sont pas achevées. Cependant ,
tel qu 'il se présente à l'heure actuelle ,
l'EEE ne paraît pas susceptible d'être
une solution durable. Quant au cava-
lier seul («Alleingang»), le Vorort le
juge inadapté. (ATS)

Les locaux font défaut
Ouvrir une ambassade suisse en Albanie

La recherche d'un bâtiment pour abriter l'ambassade de Suisse à Tirana s'avère
difficile. Il est pour l'instant impossible de trouver des locaux adéquats , a indiqué
hier le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Marco Cameroni, qui rendait compte de la visite d'une semaine d'une délégation
suisse en Albanie.

Pour l'instant , il est impossible
d'acheter ou de louer une maison dans
la capitale albanaise, a déclaré M. Ca-
meroni. Malgré la situation , les recher-
ches se poursuivent. On a évoqué la
possibilité de louer une chambre d'hô-
tel ou d'importer une maison préfabri-
quée de Suisse. Le conseiller fédéral
René Felber se rendra lui aussi en
Albanie. Le chef du DFAE a accepté
l'invitation de son homologue alba

nais , le ministre Muhammet Kapllani ,
a annoncé M. Cameroni. La date de ce
voyage n'est pas encore fixée.

Les discussions avec les autorités al-
banaises ont également porté sur l'aide
humanitaire dont le pays a cruellement
besoin. Tirana bénéficiera du
deuxième crédit de l'aide suisse aux
pays de l'Est, qui doit encore être ap-
prouvé par le Conseil fédéral et voté
par l'Assemblée fédérale. (ATS)

L'homme fort
Il a raison, monsieur Prix. Il est

inacceptable que l'inflation grimpe
plus vite en Suisse que chez nos
voisins immédiats. Le phénomène
a été maîtrisé durant si longtemps
qu'on se demande pourquoi les au-
torités ne parviennent plus à en-
rayer la flambée actuelle. Et à re-
joindre le degré de progression en
France, en Allemagne ou en Autri-
che. On estime qu'un meilleur
contrôle des prix pourrait nous va-
loir un pour-cent d'inflation en
moins.

L'extension des pouvoirs du sur-
veillant, rendue possible par le re-
trait bienvenu de l'initiative , va
donc améliorer les moyens de lutte.
De toute façon, en diminuant les
effets de la cartellisation (trop
poussée chez nous) et en surveil-

Le Comptoir suisse est ouvert
Costumes à gogo

Rendez-vous obligé d'un petit mil-
lion de visiteurs, «fête carillonnée au
calendrier vaudois» selon son directeur
général, le 72e Comptoir suisse a ouvert
ses portes ce matin à Lausanne. Clin
d'oeil au 700e anniversaire de la Confé-
dération, il est placé sous le signe des
costumes des cantons.

Les costumes seront effectivement
la grande vedette de cette édition. Ils
seront à l'honneur dès ce matin , avec
un grand cortège qui emmènera plus
de 2000 personnes de la gare aux jar-
dins de Beaulieu. Ils seront aussi au
centre des animations quotidiennes de
la foire, où tous les cantons viendront à
tour de rôle présenter leur folklore (la
journée fribourgeoise sera celle du 15
septembre).

Les costumes seront enfin , surtout ,
le thème de la vaste et belle exposition

Editeurs de journaux et convention collective
Un pas en arrière

L assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux et
de périodiques (ASEJ) a refusé hier à
Locarno (TI) la révision partielle de la
convention collective pour la Suisse
alémanique et le Tessin, conclue avec
les syndicats de journalistes. Cette ré-
vision avait été acceptée par le comité
directeur de l'ASEJ . La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) proteste
vivement contre ce refus qui remet en
question le partenariat social.

C'est à une majorité d'environ trois
contre un que l'assemblée générale a
refusé la révision de la convention col-
lective, a indiqué vendredi Max Ra-
pold , président de l'ASEJ, ajoutant que
îe partenariat social allait néanmoins
se poursuivre .

Les résultats des négociations qui
étaient soumis à l'assemblée des édi-

teurs de journaux représentaient un
compromis issu , au printemps dernier ,
de négociations extrêmement diffici-
les. A cette occasion , les organisations
de journalistes avaient dû accepter de
renoncer à des pans entiers de leurs
revendications initiales , selon un com-
muniqué de la FSJ diffusé hier à Fri-
bourg.

La FSJ demande que s ouvrent sans
délai des pourparlers entre les parte-
naires de la convention collective. Elle
souligne qu 'elle ne dispose que d'une
très faible marge de manœuvre pour
parvenir à un nouveau compromis.

Il appartiendra à l'assemblée des dé-
légués du 15 novembre prochain de
décider si la FSJ accepte un compro-
mis ou si elle va opter pour «une autre
forme d'action». (AP)

I
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lant aussi les prix des grandes ré-
gies (PTT, CFF), le préposé calmera
un peu la poussée inflationniste.
D'autre part, on compte sur la Ban-
que nationale pour poursuivre sa
politique de restriction monétaire.

En tous les cas, les gens en ont
assez. De plus en plus, ils regardent
les prix de près. La décision des
consommatrices va vraiment dans
le bon sens. Et monsieur Prix, au-
trefois tant méprisé par l'économie
qui jugeait toute surveillance perni-
cieuse, est maintenant l'homme
fort sur qui le public compte.

Roland Brachetto

I*«26 cantons en costume», ouvertejus-
qu'au 22 septembre et qui , outre les
vêtements, présentera au public du
mobilier et de l'artisanat typiques (à
noter que la Garde suisse, célèbre , elle
aussi, pour son costume est également
de la fête).

Les autres hôtes d'honneur de ce
Comptoir sont l'Arabie Saoudite et la
région belge de la Wallonie. En sortant
de ces pavillons , les visiteurs du
Comptoir retrouveront bien entendu ,
comme chaque année, la cour d'hon-
neur de l'agriculture , les caves, le
concours Jean-Louis et tutti quanti -
sans oublier les stands commerciaux.

Cl. B.
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Société d'assurance toutes branches cherche à s'adjoindre
les services d' un collaborateur en qualité de

conseiller en assurances
appelé à œuvrer sur le territoire de la commune de Vil-
lars-sur-Glâne
Nous disposons pour cette localité d'un important porte-
feuille à gérer et à développer et que nous entendons confier
à une personne dynamique recherchant activité largement
indépendante.
La préférence sera donnée à un candidat possédant une
bonne formation commerciale et , si possible, familiarisé
avec les diverses branches d'assurances.
Pour candidat ne venant pas de l'assurance, nous pré-
voyons une formation très complète avec rémunération
garantie.
C' est avec intérêt que nous attendons votre offre de service
ou votre appel téléphonique (demandez M. Schibli).
Discrétion assurée.

ZURICH
A S S U R A N C E S

Agence générale de Fribourg
29-3 1, rue de Romont , téléphone 037/8 1 21 01

frlÀ^Votre partenaire au i ¦ ' „ ,̂ . , ._¦ " -^
cœur du marché ™ COnSUltHl Q Gestion et conseMs >

fribourgeois fL^r I ^3fr en ressources humaines et 
marketing

. , Un bureau fribourgeois d'INGÉNIEURS CIVILS, vu l'impor-
fl/ni3flu3nt tant et réjouissant développement de ses affaires se doit

de renforcer ses effectifs dirigeants, il offre une position

féf ASDm 11 de confiance à un(e)

~-  ̂ --4  ̂ „ : ->"

INGÉNIEUR EPF ou ETS
position SPÉCIALISÉ(E) EN TECHNIQUE GÉNIE

CIVIL
si possible expérimenté(e) et bilingue fr./all.

A ce poste de confiance, vous serez constamment en
relation avec l' ensemble de l 'équipe. Eneffet, l'amitié etle
soutien professionnels ne sont, dans ce bureau, pas un
vain mot. Il est entendu que le SUCCÈS est une affaire qui
résulte d'une coopération pluridisciplinaire donc, que cha-
que collaborateur y contribue.

r

Mettez en valeur vos qualités humaines, votre bagage professionnel,
rejoignez les rangs de notre mandant. Pour cela, fixez-nous un premier
rendez-vous de type «consulting», sans engagement, au cours duquel
nous ferons le point quant à vos ambitions générales comparées à cette
offre d'opponunité dotée d'une grande liberté de travail, d'organisation
et d'un salaire attrayant.
™T  ̂ Consulting Rte du Jura 29
C ¦ S 1700 Fribourg 6
Totale discrétion assurée fi" 037/26 88 88

BÂLE BERNE LAUSANNE

- les calculs de structure, offres , devis
- la coordination, le suivi des chantiers
- l'application de méthodes rigoureuses, soutenues par

des moyens informa tiques étendus
vous procurent un travail varié, intéressant qui vous
confron te journellement à des défis.

BÂLEX^ rftipwrwa PMIC PCTMTIIC muawmivi: _ ŝ

Interdit sa
Société du groupe Cartier

Société située à Villars-sur-Glâne et assumant la distribution mondiale
des produits Cartier, Interdica SA désire engager, pour son départemen t
financier, deux

COMPTABLES

pour le service de Contrôle des prix et marges:
- calcul des prix de cession
- suivi des prix de revient, des marges brutes et des

structures de tarifs

pour le service de Comptabilité générale:
- tenue des immobilisations et des comptes courants
- suivi des stocks et des confiés
- consommation d'or et décomptes.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration de personnes titulaires
d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou de
formation équivalente, à l'aise au contact des chiffres et à même de
s'exprimer en anglais. Le suivi des cours de pr éparation au brevet de
comptable, ou sa possession, serait un atout supplémen taire.

\{\\wdi\Ca sa vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétention s de salaire à Monsieur Guy-Noël
Siffert, Service du personnel, rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. L

Discrétion assurée. y ^r¦ ¦ ' ¦ ¦ '" :Xà

*>
Votre partenaire au r—

coeur du marché
fribourgeois

n/mandant
réf.AR- 14

Tl COLLABORATEUR
fonction TECHNICO-COMMERCIAL

PRODUCT MANAGER
POUR LES MARCHÉS «SUISSE/AUTRICHE »

- âgé entre 25 et 35 ans, vous possédez une base tech-
... nique (CFC mécanicien, dessinateur, etc.)

- bilingue français/allemand ou vice versa, des connais-
sances de la langue anglaise ainsi que de la vente,
complètent votre bagage professionnel.

Passionné par les contacts humains et la négociation,
l'aspect gestion (calculation des offres) et suivi admi-

rhallpnnp nistratif fait naturellement partie de vos activités qui
comprennent 60 % de terrain. Votre entregent person-
nel, un engagement supérieur à la moyenne vous per-
mettent d'occuper cette position valorisante.

1/ N 
Si vous êtes intéressé à discuter de cette offre, contac-
tez simplement par téléphone, nous conviendrons d'un
rendez-vous afin de vous en dire plus.

¦ Consulting Rte du Jura 29
l̂ fgn I OIS 7 700 Fribourg 6

L J Totale discrétion assurée if 037/26 88 88 .

"¦JJTP"™1 COnSUltifi g Gestion et conseils

%a  ̂m ^Sfr 
en ressources humaines et marketing

N
/

Une société fribourgeoise, fondée il y a plus de 40 ans,
diffuse sur les marchés européens des produits indus-
triels high-tech . Poursuivant son expansion, elle désire
aujourd'hui s 'attacher les services d'un



LALIBERTé SUISSE
44e Fête du peuple jurassien: Roger Schaffter a toujours la foi

Les «bernoiseries» n'entreront pas en Europe
La Fête du peuple jurassien , ce week-end à Delémont,

sera comme d'habitude l'occasion pour le RJ de rassembler
ses troupes et de leur distribuer la bonne parole. Mais a-t-il
toujours des troupes et une bonne parole? Où en sont ses
rapports avec le Gouvernement jurassien? La lutte pour un
canton de six districts est-elle toujours mobilisatrice? Ce
sont quelques-unes des questions que nous avons posées à
Roger Schaffter, ancien vice-président du Rassemblement
jurassien , aujourd'hui observateur retiré des affaires. Du
moins officiellement.

I RENCONTRE ,
Perche au 6e étage d'un immeuble

rue des Lilas , à Delémont , Roger
Schaffter , 74 ans , a quelque chose d'un

Fête du peuple jurassien: la 44l édition
ce week-end. Keystone
¦i PUBLICITÉ ¦¦

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991

vieux sage ayant fait plusieurs fois le
tour du problème et que plus rien ne
surprend. Quand il a quitté les organes
directeurs du RJ , après la victoire au-
tonomiste , c'était pour des raisons de
divergences à propos de la nouvelle
politique à suivre .

Mais dans ce qu 'il dit (et dans ce
qu 'il écrit), tout prouve qu 'il est resté
un ardent défenseur de la même cause
jurassienne que le RJ , celle de l' unité
des six districts. On peut même dire
qu 'il le prouve aussi dans ce qu 'il ne dit
pas, restant volontairement discret à
propos des nombreux contacts qu 'il
continue d'avoir dans les milieux ju-
rassiens privilégiés.

Le JF reste fidèle à lui-même. Théo-
riquement , il ne pourra pas disparaître
avant que son but ne soit atteint ou ne se
révèle impossible. Mais pour le RJ rien
n 'est impossible! Sourire juste percep-
tible de Roger Schaffter. Ne sera-t-il
dont pas critique ? Si, quand même : Le
RJ aurait dû porter immédiatement
tout son effort sur le sud dès 1974. Il
s 'est trop préoccupé de créer une iden-
tité entre le pouvoir politique et sa pro-
pre force. D 'accord qu 'il fasse parfois
pression sur le Gouvernement, mais...
Hésitation. Mais? Mais il y a la maniè-

Déploiement
dans le sud wr

Comme s'il s'était montré trop sévè-
re. Roger Schaffter ajoute immédiate-
ment: Il faut  dire néanmoins que les
choses changent. Avec la nomination
d 'un nouveau président dans le sud
(C. Vaquin), un second secrétaire géné-
ral également du sud (le maire de Velle-
rat, P.-A. Comte), avec le lancement si
bien réussi de l 'initiative « Unir», le RJ
montre son intention de se déployer
dans le sud. Reste à sa voir ce qu "il fera
exactement quand la médiation fédé-
rale aura échoué comme l 'attitude du
Gouvernem ent bernois le laisse pré-
voir.

Guère optimiste , Roger Schaffter.
A-t-il néanmoins espoir de voir lui-
même un jour un Jura de six districts?
Je ne sais pas. Je ne pense pas si les
Bernois et les Suisses n 'apprennent
rien, s 'ils n 'abandonnen t pas cette poli-
tique consacrant un Etat fédéral , lui-
même fruit d 'un siècle de violence.
Mais peut-être que les bouleversements
européens amèneront les Suisses à re-
connaître le droit des gens et des peu-
ples, et le droit au bonheur.

Le Gouvernement
navigue

Le Gouvernement jurassien a-t-il
des idées claires quant à ce qu 'il doit
entreprendre pour recréer l' unité juras-
sienne? A vec la loi sur l 'initiative
« Unir» , loi qui sera prochainem ent dé-
battue par le Parlement, le Gouverne-
ment tient en main un bon atout. Silen-
ce. Un bon atout pourquoi faire ? Hési-
tations. Un bon atout. Roger Schaffter
ne voudra pas en dire plus. Mais il ne
démentira pas que cette loi pourrait en
quelque sorte remplacer le fameux art .
138 de la Constitution cantonale que la
Confédération n'avait pas accepté.
Cette loi , c'est le mandat sur lequel le
Gouvernement pourra s'appuyer pour
aller négocier avec les deux Bernes
dans le processus de médiation.

Y a-t-il une bonne entente entre le
Gouvernement jurassien et le Rassem-
blement? Roger Schaffter sort d'abord
les clichés traditionnels: le RJ , c'est
l'idéologie , le Gouvernement , c'est la
politique. On n'en saura pas beaucoup
plus. De même à propos de la longévité
politique de Roland Béguelin : Je dirais
en guise -de plaisanterie que Béguelin
est plus solide que Gorbatchev. Mais il
ne faut pas plaisanter...

A propos du Bélier , aujourd'hui ma-
nifestement moins politisé et moins
réfléchi que celui des années 70, Roger
Schaffter ne souhaite pas s'exprimer
non plirsrPressé de questions , il avan-
cera cependant cette explication qui est
intéressante: Aujourd 'hui , la jeunesse
a là possibilité d 'être beaucoup plus pré-
sente dans les partis politiques (et elle
l 'est) qu 'à l 'époque.

Faire le ménage
avant l'Europe

Avec l'évolution européenne et la
naissance des régions, le combat des
Jurassiens garde-t-il un sens? J 'en suis
persuadé. Je suis pour une Europe fédé-
ralisée. La notion de région peut s 'har-
moniser avec celle de nation. Pour

Roger Schaffter: un ardent défenseur de la cause jurassienne. ASL-a

constituer une région, il faut d 'abord
disposer de pouvoirs locaux très forts
qui ne seront jamais dévolus à l 'organe
européen. Tant que le sud du Jura res-
tera sur le flanc bernois, son avenir res-
tera indéchif frable.

Mais où donc se trouve la solution
du problème jurassien? Roger Schaff-
ter a gardé toute sa foi : Les Bernois
finiront par ne plus supporter l 'injustice

qui est faite au Jura. Une injustice
reconnue: la majorité des Jurassiens
n 'a pas obtenu ce qu 'elle voulait , et les
tromperies bernoises (pensez aux cais-
ses noires) n 'ont pas été politiquem ent
sanctionnées. Cette situation , on ne
pourra pas la transposer dans l'Europe.
Il faudra faire le ménage avant.

Rémy Gogniat

PAS DE
TRÊVE POUR

LES RIDES
Progrès des chercheurs

américains

New York - Les USA sont le pays
de la jeunesse? Il semblerait que
ce soit le cas , à en juger par le bud-
get investi pour vaincre les signes
de l'âge.

Un clair signal des progrès des
chercheurs vient d un test qui a
été commissîonné par une société
de cosmétiques pour pharmacies
à l'Institut IRSI de New York et
conduit par le dermatologue Da-
niel Gormley, sur une pommade
contre les rides.

Gormley affirme : «Appliquée sur
une vingtaine de volontaires, la
pommade a montré une grande ef-
ficacité dans la réduction des ri-
des, tant en profondeur qu'en
nombre». Décrivant le test en dé-
tail, il a déclaré : «La pommade a
été appliquée sur la moitié du vi-
sage d'hommes et femmes âgés
de 45 à 60 ans. A la fin du traite-
ment, nous avons relevé une amé-
lioration de la zone traitée, au
moins quatre fois supérieure à
l'autre, sans qu'il y ait eu ni de rou-
geurs, ni d'irritations».

Distribuée par Korff (dont le siège
de New York a financé les recher-
ches) cette pommade arrive aussi
dans quelques pharmacies fran-
çaises, en deux versions à utiliser
selon le conseil du pharmacien.
Anti Âge Retard pour un résultat
visible en quelques mois, et Anti-
Âge Super pour une action énergi-
que.

44-9043

Sécheresse: les agriculteurs sont inquiets

A quand une bonne pluie?
La sécheresse 'sévissant actuelle-

ment dans toute la Suisse ne cause pas
des soucis qu'aux agriculteurs. Dans de
nombreuses communes, la population a
été appelée à restreindre sa consomma-
tion d'eau potable et le trafic fluvial a
dû être interrompu à certains endroits,
le niveau d'eau étant trop bas. Mais
c'est l'approvisionnement en fourrage
qui est le plus préoccupant: des mesu-
res d'urgence sont étudiées actuelle-
ment.

Sur le plan climatologique , l'été s'est
achevé au début du mois de septem-
bre . Mais les spécialistes de l'Institut
suisse de météorologie (ISM) pensent
que le véritable changement s'opérera
vers la mi-septembre . Le retour à des
températures plus fraîches, attendu ce
week-end , ne devrait apporter que peu
de précipitations. Quant au sud du
pays , il restera à l'enseigne du soleil et
de la chaleur.

Les organisations paysannes ont
rencontré hier l'Office fédéral de l'agri-
culture pour y étudier des mesures adé-
quates. Les récoltes de fourrage
connaîtront de gros problèmes , puis-
que l'herbe ne pousse pas. Selon l'of-
fice fédéral , des mesures d'urgence,
comme la levée des surtaxes douaniè-
res sur la paille ou des subventions
supplémentaire s à certaines régions
sont à l'étude. L'économie forestière
est elle aussi touchée par la sécheres-
se.

Dans certaines régions du pays,
comme par exemple dans plusieurs
communes romandes , du Tessin et de

Au Tessin (ici , à Morcote), la situation est particulièrement préoccupante. Les
vignes doivent être arrosées artif iciellement.  Keystone

Zurich , des mesures ont été édictées
pour restreindre la consommation
d'eau potable et interd ire l'arrosage des
jardins ou le nettoyage des voitures.

En outre , des compagnies de naviga-
tion ont dû interrompre leur service
sur quelques tronçons en raison du
manque d'eau; c'est le cas notamment
du sud du lac Majeur et du Rhin. En
montagne aussi , les conséquences de la
sécheresse se font sentir: les glaciers et
les névés ont beaucoup fondu , laissant
apparaître des rochers qui risquent de

se détacher , indique le Club alpin
suisse (CAS).

Record du siècle
La plupart des centres de mesures du

pays ont constaté des valeurs de préci-
pitations très basses, constituant
même le record du siècle. En août
1911.  l' ensoleillement avait certes été
nettement plus important , mais il faut
normalement attendre dix ou vingt ans
pour constater un tel beau temps en
Suisse au mois d'août. (ATS)

Du purin
dans l'eau

Va ee de Joux

Une nouvelle et grave pollution de
l'eau potable alimentant environ 4000
habitants des villages du Sentier, du
Brassus, de L'Orient et des Bioux,
dans le Jura vaudois , a été découverte
jeudi. Comme en été 1989, il s'agit
d'une infiltration de purin de pâturage,
ont fait savoir les autorités qui ont
recommandé à la population de faire
bouillir l'eau du robinet avant de la
consommer

VAUD Jm
Il y a deux ans , les gens avaient été

privés d'eau de source pendant quatre
mois, à cause de déversements de lisier
de porcs et de vaches sur un pâturage
du Jura. L'amodiateur exploitant a été
condamné à la fin août par le Tribunal
de district de la vallée de Joux , à une
amende de 1500 francs pour cette
contamination d'eau qui avait coûté
près d'un million de francs.

Les autorités communales espèrent
pouvoir alimenter la population grâce
aux solutions de rechange prévues à la
suite de la pollution de 1989. Elles sou-
haitent ne plus être obligées de recourir
à une noria de camions-citernes
comme il y a deux ans.

Une enquête a été ouverte pour dé-
couvrir le lieu et les circonstances de
cette nouvelle pollution. Celle-ci est
considérée comme étant tout aussi
grave que la précédente. (ATS)
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A l'heure actuelle, les tendances de l'aménagement inté-
rieur se résument par une petite phrase au sens très lar-
ge: «Tout ce qui plaît est permis.» Somme toute, un
habitat correspond à une manière de vivre. Il est donc
naturel que les goûts personnels s'expriment
l'agencement d'un chez-soi digne de ce nom.

compléter l'ensemble avec ca-
ractère . Les tables destinées au
coin repas sont le plus souvent
rondes, à rallonges. En pin clair

MICASA s'efforce de répon- ou en chêne naturel , parfois
dre largement à ce courant, aussi laquées en noir ou en
Réunissant une palette classi- blanc, elles savent s'intégrer
que étendue de meubles, de tis- dans le décor,
sus d'ameublement et d'objets MICASA réserve une place
décoratifs , MICASA propose importante aux lignes de meu-
également une gamme de mobi- blés de bureau , conçues pour
lier contemporain , voire quel- un usage privé , qui connaissent
ques innovations. un succès croissant en liaison

Le décor est empreint , tou- avec l'introduction de l'ordina-
jours et encore, d'un romantis- teur personnel dans les foyers,
me discret : sobriété moderne et En matière de luminaires ,
asymétrie contrastent et coha- MICASA dispose également
hitpnt à la fnis avw un rnnfnrt H'nn assnrtimpnt éclairé Sns-

chaleureux. Habillés d'impres- pensions , appliques , lampadai-
sions colorées, les salons invi- res, lampes diverses, la lumière
tent à la détente par leur ligne peut se faire fonctionnelle et
souple, asymétrique ; des tables moderne (halogène), rester
basses, à plateau en marbre ou classique, donner dans le style
en eranit de couleur, viennent rustique ou art déco. La derniè-

S

THê . m^^m samedi 28.9.91, au restaurant
¦JH' P̂ a f̂ E «WeisserWind»àZurich , à par-VMMBI&E «' de 2o h-

'̂  Wàdi Gysi • Werner Lûdi •
Jacques Siron • ainsi que leur

Festival formation se produiront ven-

Ho Now .Ta^ rH dredi so r . .

Billets de train à prix réduit
La Confédération fête son 700e anniversaire. Ne serait-ce pas l'oc-
casion, pour nombre de concitoyens, résidents et visiteurs, d'une
escapade sur une montagne offrant le plus beau panorama du Tes-
sin? Qui plus est lorsque l'on sait que le chemin de fer du Monte
Generoso propose cet automne (du 14 septembre au 10 novembre)
des billets à des prix particulièrement intéressants.

re vedette de cette revue brillan-
te est le système à rails d'ali-
mentation VISAO qui com-
prend un large choix de spots -
pour créer des effets de lumière
raffinés !

Rideaux , tapis et garnitures
de lits viennent bien sûr étoffer
le programme MICASA.

Donc, vivez votre intérieur...
Aménagez, transformez, déco-
rez comme bon vous semble!

Al>0

_ . Le Monte Generoso est un
Uienveniie magnifique massif monta-
che7 VOUS gneux. Les plaisirs de la ran-

donnée s'y conjuguent à ceux
C'est sous ce titre que paraî- d'une flore merveilleuse et
tra prochainement le nou- d'une faune abondante. Ama-
veau magazine MICASA, teurs de géologie et d'ornitholo-
plus attrayant que jamais au 
fil de ses 24 pages en couleur,
avec un supplément «Con- i ~^\- \seils pratiques pour la mai- /A / ç L X A
son». Il sera distribué à par- />-'] / r^ if r itir du 11.9.91, encarté dans (rv Iry (rvles principaux quotidiens de SP' ̂ K' >p^
Suisse alémanique, romande ' ¦Ln—i^Met italienne. Ce magazine IWI 1
sera également disponible t W Ë S Ë È È É Ê Ê Ê M
Hans IPS serviri^s-r.lipnts

Noix à coquilles
_,, . non traitéesmettant d assister aux deux

concerts, « Festivalpass»). Ré- Les noix du Chili, au goût légè-
servation : billetterie Migros rement sucré, seront en vente en
City, Zurich, tél. 01 - 221 16 71. septembre. Migros prouve une

fois de plus son esprit novateur.
Venez nombreux à Zurich Les coquilles de noix , en effet , ne

participer aux temps forts du sont plus soumises à un nettoya-
New Jazz ! se chimique.UC ^CWJiUi ^n An nrnoramme He samedi B "¦....« ,.«;.Au programme ae sameai, Jusqu'ici, les noix étaient la-

Une fraîcheur nouvelle se dou- les artistes :•  Urs Blochlinger • vees ^ l'aide d'une solution
blant d'une maîtrise consommée, Chnsty Doran • Hans Koch et 

^^  ̂
d'hypochlorite à 2 % (soit 98 %

c'est ce que nous promettent les son groupe de musiciens. 
i l^M TAIIDMEE d eau et 2 °/o d'hyPochlorrte).

deux concerts New Jazz CH qui Prix des billets : fr. 18.-/22 - J^ M̂ «1 H U U K P I E E  Ce procédé permettait d'élimi-
auront lieu les vendredi 27.9. et (nour 1 concertl et fr. 32.- (ner- mm^iii ner les résidus du brou. Le cer-

Raisins : on les aime
et on en redemande...
Nos rayons croulent à nouveau
sous les raisins. Mais d'où nous
viennent ces sources de santé, et
comment arrivent-elles jusqu 'àem intéressants. noiis ''

gie ou passionnés d'histoire et Nos principaux fournisseurs
de coutume, ...tous y trouve- de raisins sont l'Italie , suivie de
ront leur compte et seront en- la France et de l'Espagne. Les
thousiasmés par la richesse de espèces italiennes les plus con-
leurs découvertes. nues sont le Regina et l'Uva Ita-

Le billet aller et retour pour lia. Ce que les amateurs appré-
adultes ne coûte que fr. 28.- (au cientdansl'UvaItalia ,cesontses
lieu de fr. 36.-). Pour les déten- généreux grains dorés au goût
teurs d'un abonnement demi- bien remnnaissahlp H P mnsrat
tarif, son prix est de fr. 18- (ré- De France nous viennent le
duction de 50 %). Il est gratuit Chasselas à la fine peau , ainsi
pour les enfants jusqu'à 16 ans que l'Alphonse Lavallée, un
accompagnés par des adultes, raisin noir aux gros grains gor-
Les autres barèmes restent in- gés de jus.
changés. Beaucoup de travail a été

Rendez-vous cet automne consacré au raisin avant qu 'il
dans ce beau Tessin? A bientôt ! n'arrive sur nos tables. Il faut

d'abord le cueillir avec toute la
délicatesse voulue, puis le trier

neau est enserré dans sa coquil- et enfin l'empaqueter sur place
le et protégé complètement. Par dans les pratiques corbeilles
conséquent , aucune goutte de d'un kilogramme. Après quoi ,
la solution nettoyante ne pou- la seule personne à le toucher
vait s'infiltrer au cœur du fruit sera le consommateur qui l'a
qui n'en subissait nullement le acheté... Les grappes particuliè-
préjudice. rement belles sont livrées telles

Or, l'emploi de cette solution quelles en cageots,
d'hypochlorite est source d'un Cette année, le raisin est un
autre problème. L'évacuation oeu en retard , du fait des froids
de l'eau ainsi utilisée aurait pu, qui ont sévi au moment où re-
à plus ou moins long terme, de- démarrait la végétation. Un été
venir une menace pour l'envi- particulièrement sec a ensuite
ronnement. ralenti la maturation. Mais

L'an dernier déjà , les coopé- n'ayez crainte : tout ceci a eu un
ratives Migros Bâle et Argovie/ effet bénéfique sur la qualité car
Soleure ont DroDosé des noix le fruit en a été rendu DIUS sucré.
françaises non traitées. La ven- son goût plus fin encore !
te ayant connu un grand succès,
Migros a aussi-décidé de mettre 
sur le marché les noix chiliennes Rédaction : Service de presse
sans aucun traitement chimi- Migros, case postale 266
que. Une fois de plus, elle mani- 8031 Zurich
feste ainsi sa volonté de contri- ' _ _ _ -~ __ 

^  ̂_^buer à la protection de l' envi- wmm M Ë ^ W Ë̂ M ^^

Lindt p 
Lindt n 
Maagp 
Maag n 
Michelin p ....
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oeriikon-B. n
Pirelli p 
Pio n

Rinsoz n 
Roche Holding p ..
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMH SA n 
ÇMU ÇA hn

I 1 Interdiscount 2990.00 0.00
RANOI IFÇ Intershop 550.00 -13.00DAAINUULO | |,a|0_Suisse 170.00 L 0.00

Jelmoli 1510.00 -5.00
06.09 +/- Keramik Holding bp 550.00 5.00

Lem Holding p 280.00 G 0.00
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logitech p 1760.00 0.00
BârHolding p 8000.00 -100.00 Losingerp 580.00 G 0.00
BSI p 1900.00 A 30.00 Mercure p 3320.00 A 0.00
BSIn 475.00 G 0.00 Mercure n 1460.00 -10.00
BSI bp 320.00 5.00 Motor-Columbus ... 1460.00 -10.00
Banque Gotthard p . 625.00 0.00 Môvenpick p ... . 3900.00 -80.00
Banque Gotthard bp 515.00 0.00 Môvenpick n 1030.00 30.00
Hvnn Winlerthnnr 1580 00 fi 0 00 MAu»nnii-lr hn «? m -9 (Klnyp« »liniGiln..ut .. I..UV.VW U v..ww IVIUVCI IJJU.N UfJ Jit.W — A..V/V

Leu Holding p 1690.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1175.00 20.00
Leu Holding n 1680.00 G 0.00 Pick Pay p 750.00 10.00
Leu Holding bp 272.00 -4.00 Presse-Finance 530.00 G 0.00
UBS p 3550.00 -40.00 RentschW.p 1980.00 G -30.00
UBS n 793.00 -1.00 RentschW.bp 170.00 G 0.00
UBSbp 142.00 -1.00 Sasea p 14.75 -0.25
SBS p 323.00 -3.00 Sika Financep 2950.00 L -30.00
SBS n 280.00 -2.00 Surveillance n 1570.00 50.00
SBS bp 289.00 -2.00 Surveillance bj 1230.00 5.00
Banque Nationale ... 510.00 G 0.00 Suter + Suter n 310.00 G 0.00
BPS 1290.00 0.00 Villars Holding p 150.00 G O.OO
BPSbp 119.00 L 1.00
\/«r.tnhal n KQnfl t\C\ A -W OO

Sprecher & Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7olluunn pr n

15700.00
14500.00 G

750.00 G
410.00 G
325 .00
350.00

8510.00
8380.00
1605.00
403.00
152.00 A
420.00

1840.00 G
720.00 G

7940.00
4980.00
OAin r\n
2290.00
2250.00
2240.00
4800.00

880.00 G
455 .00
455 .00 L

1700.00 G
1900.00
624.00
615.00

2000.00 G
5250.00
490.00

1500.00
210.00

TRANSPORTS
06.09

440.00 G
200.00 G
775.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p

ASSURANCES
06.09

2360 .00
2050.00
5370.00
2970.00
2020.00 L
1075.00

17000.00 G
3970.00
3180.00

132.00
1400.00 G
2600.00
2 120.00 L

509.00
8500.00 G
3710.00
3050.00
700.00

4340.00
3810.00

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
i i c i i i cMauoia i i  up .

Cie d'ass. Nation, r
Réassurances p ...
Réassurances n ...
Réassurances bp
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zùrich n 
7,.r;̂ h hn

HUHS-cUUKSb
06.09

118.00
320.00 G

1900.00
1270.00 G
3380.00
1250.00 G
1000.00 G

1400.00 G
2700.00 G

310.00 G
17500.00 G

185.00 G
610.00 G
970.00 G
870.00
90.00 B

J'Hl t  | A giebp 
Buchererbp 

06.09 +/- CalandaBrâu p 
Escorp 

1220.00 A 20.00 Feldschlôsschen p
560.00 G 0.00 Feldschlôsschen n

1085.00 10.00 Feldschlôsschen bp
495.00 10.00 Fûrrer 

93.00 0.25 Haldengut n 
2730.00 30.00 Huber & Suhner p .
•mn.nni _ir\ nr, i.tnr..nn .

530.00 G 0.00 Kuonip 
535.00 G -5.00 Pelikan Holding f

3040.00 G 10.00 Perrot Duval bp
1600.00 G -20.00 Prodegap 
4620.00 -20.00 Publicitas bp ....
930.00 3.00 Spiro lnt. p 
862.00 0.00 Swiss Petrol bj .

2850.00 L -50.00
1350.00 G 0.00
4120.00 20.00
2010.00 G 0.00 I P 1

88£G Jffi I AMERICAINES
2940.00 10.00
2870.00 -10.00 06.09 +/-
1840.00 10.00
2850.00 G 0.00 Abbott Lab 82.00 G 0.50
4750.00 0.00 Aetna Life 52.50 0.00

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Atlied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
BaxterInt 

240.00
223.00
1440.00 A
3600.00 G
340.00
770.00

2710.00 G
6750.00 L
1800.00 L
440.00 A

5500.00 G
5200.00 G
235.00

4400.00
1400.00 G

INDUS mit

Accumulateurs p .
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
"""*' H 

Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
r ibuiei u\i 

Fotolabo 
Frisco-Findus 
Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hûrlimann p 
KW Laufenbourg p

FINANCES
06.09

1250.00 G
812.00
136.00
420.00

3080.00 L
538 .00

15150.00
2030.00

378.00 A
1520.00
I^JU.UU U
2770.00 L
2450.00 L
1200.00 G
595.00 G

2290.00 L
2220.00
4500.00
4200.00 G

830.00
4990.00
900.00 A

+/-

0.00
2.00
1.50
0.00

30.00
3.00

250.00
-30.00
-5.00
40.00

10.00
20.00

-20.00
0.00
0.00

20.00
50.00

100.00
15.00
0.00

10.00

Aare-Tessin p ....
Adia p 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dâtwyler p 
eu Lduienuui

Electrowatt p
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n

ÉTRANGÈRES
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
r.nlnfltft-Pfllm
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..

-7K ne

28.75
79.00
51.75
41.00 G

121.00 G
24.75
71.50

110.00 L
18.00 L
22.50
98.00 L
61.50
49.00 G
62.75 G
13.50

104.50 G
140.00 A

06.09

31.25
162.00 G
90.00
94.00

153.50
1790.00

56.75
97.75

77500
218 50

17 50
248 00
461 00

17.25 G
8.80 L

16.25 G
236.00 L

14.75 G
225.00 L
194.00
111.00 G

8.50 G
124.00

12.50 G
23.00

657.00 A
40.75 L

293.00

-0.50
-4.50
• 0.00 ABN AMRO 
0.00 AEG 
1.50 Aegon 

-0.25 AKZ0 
0.50 Alcatel 

-0.50 Allianz 
0.25 Anglo Amer. Corp
1 nn Annln Ampr GnlH

-0.25 Asko
0.00 BASF

-1.00 B.A.T
0.00 Bayer
0.00 BMW

-3.00 Béghii
1.00 Bowa
1.25 Britisf
2.00 Broke

140.00 A 0.00 Bayer 
76.00 0.00 BMW 
93.00 -3.00 Béghin 

177.00 1.00 Bowater Ind 
81.00 1.25 British Petr 
67.75 2.00 Broker) Hill 
71.75 0.50 BSN-Gervais 
63.25 -0.75 Cable and Wireless
11.75 L -0.25 Commerzbank 
50.75 0.25 Continental 
89.00 1.25 Cie Fin. Paribas 
68.50 0.25 Cie Machines Bull .
46.50 0.00 Cie de Saint Gobair

110.50 -1.50 Courtaulds 

65.00 0.00 DaimlerBenz 
62.75 L 0.75 De Beers 
58.00 G 0.25 Degussa 
44.75 G 0.25 Deutsche Babcock
57.25 G -0.75 Deutsche Bank ....
60.25 G -0.25 DresdnerBank ....
23.00 0.00 Driefontein 
83.50 G 0.00 Electrolux 
50.50 A 0.25 Elsevier 

150.00 0.50 Ericsson 
101.00 -2.50 Fokker .... 

QnOnf i  S\ Rfl Tniitcn
124.50 L 0.50 Gold Fields 
133.00 G -0.50 Grand Metropolitan
63.O0 G -0.25 Hanson 
58.00 G -0.75 Henkel 
14.50 G -0.75 Hoechst 
48.25 G -0.25 Honda 

131.50 G 0.00 Hoogovens 
106.00 1.50 Hunter Douglas ....
110.50 G 0.50 Imp. Chemical Ind.
85.00 0.25 Kaufhof 

166.50 0.50 Kloof 

93 '00
177.00

Q1 AH
100.00
-20.00

0.00
-3.00
0.00
0.00

-1.00
0.00
0.00

-50.00
-5.00
0.00
0.00

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiane Land ....
Maxus 

MMM 
Mobil Corp.
Monsanto .

573.00
310.00

18.00
67.00 G
68.00
43.00
25.75
11.00
6.00 G

21.50 G
5.60 G

271.00
16.25
45.25 G
59.25 G
34.50 L

436.00
13.00 L

720.00
320.00 L
244.00
511.00

Louisiane Land 58.00 G -0.75 Henkel 507.00
Maxus 14.50 G -0.75 Hoechst 271.00
MC Donald's 48.25 G -0.25 Honda 16.25
MMM 131.50 G 0.00 Hoogovens 45.25 G
Mobil Corp 106.00 1.50 Hunter Douglas 59.25 G
Monsanto 110.50 G 0.50 Imp. Chemical Ind. .. 34.50 L
J.P. Morgan 85.00 0.25 Kaufhof 436.00
NCR 166.50 0.50 Kloof 13.00 L
Nynex 115.50 -0.50 Linde 720.00
Occid.Petr 37.00 -0.75 Man 320.O0 L
Pacific Gas 42.00 0.50 Mannesmann 244.00
Pacific Telesis 64.75G -0.50 Mercedes ... 511.00
Paramount 56.75G -0.50 Mitsubishi Bank 29.O0 G
Pennzoil 101.00 G -0.50 Nec Corp 14.50
D...i « jIR n c i  _ 1 C(l MivHnrf 9 1 n C\C\ C.repsico 4U.» u -i.au IIIXUUII £iu.w u
Pfizer 99.00 G 0.00 Norsk Hydro 43.00 G
Philip Morris 111.50 0.50 Novo Nordisk 107.00 G

1 Philips Petrol 39.75L -1.25 Papierfabriken NV ... 37.50 G
AIMCÇ Procter&G 127.00 0.00 Petrofina 488.00 G
rMIMLO Quantum Chem 23.00 L 0.00 Philips Gloeilampen . 28.75

Rockwell ¦ 40.25 ¦ 0.50 RWE 335.CO
06.09 +/- Sara Lee 65.25G -1.25 Robeco 78.75

Schlumberger 108.50 -2.00 Rolinco 78.50 L
82.00 G 0.50 Sears Roebuck 59.50 -1.50 Rorento 52.75
52.50 0.00 Southwestern 84.00 G 0.25 Royal Dutch 123.50
31.00 G 0.00 Sun Co 49.25G -0.25 RTZ Corp 15.00
58.25 G 0.00 Tenneco 62.75G 0.50 Sanofi 242.00 G

*n * c n n  n en -r m OC n 1C n r nn n
I U Z . 3 U Ù  -U.OU l UXdCU OI  .i-V ~V.£.U Odl iyu J JU u

32.00 1.00 Texaslnstr 46.00 L -1.25 Schering 720.001
66.00 G -0.75 Transamerica 54.00 G -1.00 Sharp 16.25 G
96.00 -0.25 Union Carbide 31.75 -0.25 Siemens 588.00
39.50 0.00 Unisys Corp 8.40 0.40 Sté Elf Aquitaine 100.00
92.25 G 0.25 United Tech 71.75 0.25 Solvay 538.0O G
60.00 0.25 US West 54.75G 0.00 Sony 64.75L
80.25 G 1.50 USF&G I 10.00 G 0.25 Thyssen 210.00
81.50 G 1.00 USX Marathon 46.75 -1.00 Toshiba 7.50
39.00 0.75 Wang Laboratories . 4.50 L -0.20 Unilever 126.00

180.50 0.50 Warner-Lambert ... 110.50 1.00 Veba 311.00L
40.25 G -0.25 Waste Manag 57.00 -0.75 VW 337.00 L
53.50 G -0.25 Woolworth 45.00 G -0.50 Wella 589.00 G
74.25G -0.25 Xerox 89.00 0.50 Wessanen 66.25 L
cann n en 7on;,h R7S f i  -CI K Western Mininn B Ofl I

oociere ae
Banque Suisse
Une idée d'avance

10.00 

11 f INDICES FRIBOURG

tf* • ' M. ' _¦

0.00 06.09 +/- 04.09. 05.09.
-0.50

3.00 SPI 1112.65 -2.39 Bque GI. & Gr.p 600 o 580 o
2.00 SMI 1720.20 -7.60 Bque GI.&Gr .n 620 o 610o

-1.25 SBS - - Créd.Agric.p 950 o 950 o
-0.20 DOWJONES 3002.46 -6.04 Créd.Agric.n lOOO o lOOO o
0.00 DAX 1647.17 0.00
0.50 CAC40 1864.53 -4.14 
0.00 FTSE 2092.60 0.10 I --... „.. «.300 DEV SES

-2.00 I 
2.00
g oo achal vente

o'oo Allemagne 86.95 88.75
JJ'OO - - Angleterre 2.5545 2.6195
_n'oo nriii unnt/ Autriche 12.36 12.60
-0 25 IMEW YUKrV Belgique (conv) 4.226 4.311
500 ' ' Canada 1.3205 1.3535

g:gg °609, +/- ".:::::::::: ^s 'liL
2.00 Aetna Ufe 34.38 0.38 Espagne 1.386 1.428
0.50 American Médical 9.63 0.25 ttals-Ums 1 5065 1 5445
0.00 Am.Home Product . 63.38 -0.13 ™lande 35.55 36.65
0.50 Anheuser-Bush 53.63 -0.13 France 

,?K, 
26 ,?Q,

0.25 Atlantic Richfield .... 118.38 0.25 «alle T-] '"  - 193
0.50 Boeing 52.38 0.25 J?P°" ,i' 285 

,]«
0.25 Caesars World ^9.63 -0.50 Norvège 22.15 22.8b
0.05 Caterpillar 46.75 0.13 PaV s"Ba.s ".20 78.80
0.00 Coca Cola 65.13 0.88 P°™3a' I-™ 1043

-0.00 Colgate 40.75 0.00 Suède 23-85 24-55
3.00 Corning Inc 68.63 -0.38
6.00 CPCInt 91.88 -0.38 , .
0.00 CSX 50.13 -0.13 mi i CTO
0.25 Walt Disney 115.13 -0.25 BILLE I O

-1.50 Dow Chemical 53.25 -0.25 ' '
0.00 Dresser 20.25 -0.13 acha, vente
6.00 Dupont 46.75 -0.63
0.00 Eastman Kodak 42.63 0.88 Allemagne 86.75 89-

-3.00 Exxon 59.00 0.25 Autriche 12.35 12.65
-4.00 Ford 30.13 -0.25 Belgique 4.17 4.37
-0.50 General Dynamic .... 42.25 0.13 Canada 1 30 1 37
0.00 General Electric 70.88 -1.38 Danemark 22.— 23.50
0.00 General Motors 36.38 0.25 EsDaane 136 146
0-50 Gillette 42.25 0.00 E,a

H
Is

a
Unis M9 156

-1.00 Goodyear 42.00 0.75 Fin|ande 35.35 36.85
0.25 Homestake 15.25 0.00 France 25.10 26.60
000 IBM 99.38 1.13 Grande Bretagne 2.51 2.660.00 ITT 58.75 -0.63 Grace 

a 
. - 71  -91

2.00 Intem.Paper 66.25 0.13 |Una 
" " _ H 4  _ ' i22

-0.50 Johnson & Johnson 89.88 -0.50 jaDOn 1 09 1 14
100 K-Mart 42.75 -0.75 

^  ̂
21.75 23.25

000 Ully Eli 80.25 -0.75 Pa s^s 77 79...
025 Litton 89.25 0.88 portuga| _ 95 , 10
0.25 MMM 86.38 -0.38 Suèd| 23 50 25-
0.00 Occidental Petr 23.50 -1.00

-0.25 Panam 0.63 0.06
2.00 Pepsico 29.13 -0.75 1 1
0.15 Pfizer 68.00 2.75 METAUX
4.00 PhilipMorris 72.88 0.13 | ITIC I HUA 

-0.50 Phillips Petr 26.38 0.00
3.00 Schlumberger 72.63 0.88 achat vente
1.00 Sears Roebuck 39.75 0.38
3.00 Tetedyne 20.00 -0.38 Or -$/once 345.50 348 50
0.00 Texaco 63.75 0.13 Or - Frs./kg 16900 17150
1.00 Texas Instrument ... 30.00 -0.50 Vreneli 98 108
0.20 Union Carbide 21.00 0.00 Napoléon 97 107
0.50 Unisys 5.38 -0.13 Souverain 123 133
2.00 USX Marathon 30.88 -0.13 Maple Leaf 540 560
0.00 Wang Laboratories 2.88 -0.13 Argent-$/once 3.83 3.98

-1.00 Wamer Lambert 71.63 -0.25 Argent-Frs./kg 186 196
1.25 Westinghouse 22.50 -0.25 Platine-$/once 338 343
n nrt u en nn n en Dt...: c.~ i ,  iCCCn ICOCA



M LIBERTÉ ECONOMIE
Prévisions pour le marché du travail en 1991

10 000 emplois devraient disparaître
Après une pause due aux vacances d'été, les suppressions d'emplois se sont à

nouveau multipliées en Suisse. Au cours des deux dernières semaines, ce sont ainsi
1800 suppressions d'emplois qui ont été annoncées par des entreprises. Selon les
estimations du Groupe bâlois de recherches conjoncturelles (BAK), on peut s'at-
tendre pour cette année à la disparition d'une dizaine de milliers d'emplois. Pour-
tant, l'OFIAMT est convaincu que le taux de chômage restera nettement au-
dessous de deux pour-cent.

Ces deux dernières semaines, des
entreprises des branches les plus diver-
ses ont annoncé de telles mesures, en-
traînant parfois de nombreux licencie-
ments. Dernier en date, le groupe Oer-
likon-Biihrle qui a annoncé jeud i 980
suppressions d'emplois d'ici la fin de
l'année prochaine. Par ailleurs , dans la
dernière semaine d'août et la première
de septembre, les annonces de chô-
mage partiel ont concern é au moins
1 270 travailleurs , après le recul enre-
gistré en juillet.

Tous ces chiffres ne reflètent que les
mesures rendues publiques. En ma-
tière de suppressions d'emplois , il y a
bien des entreprises qui n'annoncent
pas les mesures qu 'elles prennent.

Industrie et construction
en première ligne

Urs Mùller , vice-directeur du BAK,
estime parfaitement réaliste de tabler
sur 10 000 suppressions d'emplois en
Suisse sur l'ensemble de l'année. Il rap-
pelle que dans la seconde moitié des
années 80, quelque 45 000 emplois
étaient créés annuellement.

Dans le secteur des services, il se
crée toujours des emplois , mais cela ne
suffit pas à compenser le déficit né des
suppressions dans l'industrie et la
construction , précise M. Mùller. Par
ailleurs , les personnes concernées ne
peuvent bien souvent pas profiter de
ces créations d'emplois, par manque
de qualification. L'année prochaine,
selon M. Mùller , on peut s'attendre à
une légère progression des créations
d'emplois , mais qui confirmera le

Si les négociations salariales ne déra-
pent pas, la récession pourra être maî-
trisée en grande partie grâce au chô-
mage partiel , prédit M- Kind. Les en-
treprises ont besoin de personnel qua-
lifié. «Les fabriques perdront de la
graisse, mais elles ne toucheront pas
aux muscles ou aux os», relève M.
Kind.

En plus de l'aspect conjoncturel , le
vice-directeur de l'OFIAMT souligne
l'aspect structurel des mesures de ré-
duction d'emplois. Il est convaincu
que les entreprises suisses seront capa-
bles de relever les défis auxquels elles
ont à faire face, notamment grâce à
l'apparition de nouveaux marchés. Il
est important que la Suisse surmonte
cette actuelle insécurité face à l'Euro-
pe.

Industrie des machines:
l'hémorragie

Dans l'industrie des machines,
grosse pourvoyeuse d'emplois, quel-
que 20 000 à 25 000 emplois ont été
touchés par des mesures de chômage
partiel ou de suppressions depuis le
début de l'année, selon une estimation
de l'Association patronale suisse de
l'industrie des machines (ASM). Porte-
parole de l'association , Hans-Ueli Bi-
gler assure toutefois qu'il ne faut pas
craindre un réel écroulement avec des
licenciements massifs. Il n'est toute-
fois pas certain que la branche ait tou-
ché le creux de la vague. En tout cas,
selon M. Bigler , on ne mise plus sur
une reprise cette année encore.

La société suisse des constructeurs
changement structurel qui privilégie le de machines (VSM) estimait , au mois
secteur tertiaire par rapport au secon- d'août , que, d'ici la fin de l'année, la
daire. branche aura perdu deux pour-cent en-

En dessous
de la barre des 2%

Volker Kind , vice-directeur de
l'OFIAMT est d'avis que le taux de
chômage restera nettement au-dessous
de la barre des deux pour-cent. L'éco-
nomie suisse se trouve actuellement au
creux de la vague, mais on aperçoit des
signes plus favorables à l'horizon.
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viron de ses 400 000 collaborateurs."
Selon la VSM, au début du mois
d'août , dix à quinze pour-cent des em-
ployés de la branche étaient au chô-
mage partiel.

Mesures précipitées
Cette évolution récessive a provo-

qué une augmentation du nombre des
chômeurs complets qui étaient 37 540

Quand les rouages de l'économie grince

à fin juillet. Le taux de chômage de
1,2 % qui en résulte n'avait plus été
atteint depuis février 1985. Le chô-
mage devrait continuer de progresser:
le Crédit suisse a calculé que le nombre
des chômeurs complets pourrait at-
teindre 50 000 d'ici 1992.

Réductions d'emplois, licencie-
ments, augmentation du chômage:
tout cela ne laisse pas les syndicats
indifférents. L'Union syndicale suisse
(USS) critique une partie des réduc-
tions, les qualifiant de précipitées. Elle
exige que les entreprises puisent dans
les réserves faites durant les sept der-
nières années de vaches grasses, afin de
maintenir le niveau des emplois. Le
cas échéant, elle demande que les en-
treprises recourent au chômage partiel.
Par ailleurs, afin de prévenir le chôma-
ge, l'USS souhaite qu'on privilégie les
mesures de recyclage et de formation
continue. (ATS)

6% en août: la fièvre inflationniste persiste
Les spécialistes se sont trompés

La Suisse ne parvient toujours pas a
maîtriser l'inflation: le taux annuel , qui
était de 6,6% en août 1990, est certes
descendu à 6% le mois passé. Mais l'in-
dice des prix à la consommation a en-
core fortement progressé en août, soit
de 0,5%. Contrairement aux prévi-
sions, le renchérissement ne va pas
sensiblement diminuer au cours du
deuxième semestre, a déclaré vendredi
Volker Kind , vice-directeur de l'Office
fédéra l de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). On dé-
passera les 5% à la fin de l'année.

Il y a un mois, Volker Kind et la
majorité des spécialistes prévoyaient
que l'inflation allait descendre nette-
ment en dessous de la barre des 6% à
fin août. Cet espoir reposait sur l'effet
dit de base, à savoir que les prix en août
1990 avaient nettement plus augmenté
qu 'en août 91. Mais les chiffres publiés
vendredi par l'Office fédéral de la sta-
tistique sont décevants. En s'établis-
sant à 129,6 points en août , l'indice des
pri x à la consommation dépasse de 6%
le niveau atteint il y a un an et de 0,5%
celui de juillet dernier.

En août 1990, le taux d'inflation an-
nuel était de 6, 1 % alors que la variation
mensuelle avait été de +1 , 1% en raison
de la hausse des prix du pétrole provo-
quée par la crise du Golfe.

Produits du pays:
la flambée

La hausse de 0,55 de l'indice des prix
en août est le résultat de mouvements
de prix opposés. L'indice du groupe
instruction et loisirs (+3,3%) et celui du
groupe boissons et tabacs (+0,7%) ont
progressé par rapport au relevé précé-

Indice suisse des prix a la consommation

Août Sept Oct Nov Dec Janv

[Inlogranh* ISP 1991)

dent. En revanche, les indices des grou-
pes chauffage et éclairage (-0,2%), ali-
mentation (-0, 1%) et transports et
communications (-0,1%) ont baissé.

Depuis le mois de juillet , le niveau
des prix des produits du pays s'est
accru de 0,3% et celui des produits
importés de 1,2%. En l'espace d'un an,
les produits indigènes ont renchéri en
moyenne de 7, 1% et les produits de
l'étranger de 2,7%.

Optimisme reporté à 1992
La lutte contre l'inflation en Suisse

s'avère «extraordinairement ardue»,

Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août
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selon le vice-directeur de l'OFIAMT. Il
concède que les mauvais chiffres qui se
succèdent en la matière posent un pro-
blème quant à la crédibilité de la Ban-
que nationale et des autorités.

Volker Kind se montre toutefois re-
lativement optimiste sur l'évolution
de l'inflation en 1992. Pour autant que
les CFF et les PTT n'augmentent pas
massivement leurs tarifs et que le re-
port du renchérissement sur les salai-
res soit quelque peu freiné, l'inflation
devrait revenir autour de 4% au milieu
de 1992. Mais, souligne-t-il , il est faux
de croire que seuls les salaires alimen-
tent la spirale inflationniste. (AP)

Suppression d'emplois à la Banque Rohner
Cent d'un coup

t, le travailleur trinque aussi Ex-Press

Filiale de l'Union de banques suisses
(UBS), la Banque Rohner SA, de St-
Gall , va désormais se concentrer sur les
opérations de prêt personnel et de cré-
dit-bail de biens de consommation. Ce
recentrage a pour conséquence la sup-
pression d'une centaine d'emplois sur
230. Des licenciements ne sont pas ex-
clus, a indiqué un porte-parole.

La modification de l'environne-
ment bancaire a forcé la Banque Roh-
ner de renoncer à son orientation de
banque universelle et d'abandonner
les affaires hypothécaires et les crédits
commerciaux ainsi que le conseil en

placement et la gestion de fortune, les
opérations sur devises, métaux pré-
cieux et billets. La restructuration de-
vrait être achevée à la fin 1992, expli-
que un communiqué.

L'objectif est d'améliorer les résul-
tats et de garantir une rentabilité à long
terme. Les succursales et les sociétés de
gérance de fortune de l'UBS assureront
la poursuite des relations avec la clien-
tèle des secteurs abandonnés. Concer-
nant le personnel touché par la restruc-
turation, l'UBS s'efforcera de le reclas-
ser. Des licenciements ne sont toute-
fois pas exclus. (ATS)

La semaine boursière en Suisse
Le vent des scandales

Le marché suisse a prolongé les vacances, profité de la fermeture de Wall Street
(fête du Travail, lundi) et du Jeûne genevois (jeudi), pour s'offrir une relâche
supplémentaire. L'occasion de faire le point sur une période qui a parfois été
chaude...

Un peu partout on a sombré dans les
scandales et la Suisse n'est pas épar-
gnée. A Tokyo, on prépare d'urgence
un plan d'assainissement boursier.
Aux Etats-Unis, un courtier , Salomon
Brothers , a manipulé le marché des
fonds d'Etat (2,5 mia de dollars). Des
manœuvres que la législation améri-
caine ne pardonne pas : elles ont entraî-
né la démission de hauts responsables
et la mise à banc de la célèbre firme de
courtage... aubaine pour la concurren-
ce. A Milan , ce sont 100 mia de lires
( 120 mio de fr.) qui sont enjeu. La ban-
que Duménil-Suisse est éclaboussée. A
Francfort, une trentaine de personnes
font l'objet d'une enquête judiciaire
pour répondre à des manipulations de
cours. Inutile de rappeler l'affaire
BCCI. Quant à M. W.K. Rey et les
2,5 mia de dettes du groupe Omni ,
veuillez vous référez à vos quotidiens
et à la cotation du titre en bourse...

En revanche, le projet d'une bourse
aux Emirats arabes unis paraît plus
réjouissant. Tout simplement , parce
qu 'il rappelle que la création d'une
place financière officielle permettra -
non seulement d'attirer des capitaux -
mais surtout de mettre fin à des vile-
nies financières tout en relançant l'éco-
nomie.

L'Europe perturbée
Et l'Europe? Les marchés européens

ont été perturbés par les événements
en Union soviétique. Mais l'échec du

putsch en a en grande partie atténué les
inconvénients, et la future collabora-
tion Est-Ouest pourrait donner une
chance fantastique à l'économie euro-
péenne. Mais qui financera ?

L'Angleterre a pris les devants en
signant un nouveau record sur son in-
dice et en baissant son taux d'escomp-
te. Ce qui annonce clairement que, la
fin de la récession est proche. L'Alle-
magne devrait suivre. La Suisse, vue
de l'extérieur, connaît toujours une si-
tuation difficile. Les grosses capitalisa-
tions boursières (les multinationales)
sont jugées intéressantes, surtout la
chimie, Sandoz, Ciba, Roche, et aussi
Nestlé qui connaît une croissance esti-
mée «suffisante».

Une fois de plus le sort du marché
suisse est lié à l'évolution du marché
leader Wall Street. Il est lui-même in-
fluencé par la publication du chiffre de
l'emploi qui nous donnera une énième
fois des indications sur l'évolution de
l'économie. Mais, dès vendredi matin,
la publication du taux d'inflation hel-
vétique devait mettre un terme provi-
soire à nos illusions. Le marché devra
choisir entre l'espoir promis par quel-
ques résultats encourageants (SIG, Es-
cor, Ascom) ou par un bond inattendu
des ventes au détail en août , la crainte
alimentée par des nouvelles hausses
publiques ou le ralentissement de l'ac-
tivité économique...

Jean-Marie Santal
Société de banque suisse, Genève
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LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique

Ouvert dès 19 heures - A la carte ou menu dès Fr. 30.- - Fermé le dimanche et lundi Sur arrangement cocktail, buffet ou
Places limitées, réservation ou informations tél. 28 15 50

banquet midi ou soir jusqu'à 30 personnes
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tisation,, vitres électriques , siège électrique, verrouillage central , radiocassette ,
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chauffage CTC les plus
récents, pour bâtiments
anciens ou neufs.

Jeudi 12 septembre 1991,
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Café-Restaurant
Le Relais de Gruyères
1661 Pringy

Nous vous donnons un aperçu des possibilités multiples des systèmes de chauf-
fage modernes pour villas.

Avant de rénover un chauffage , demandez conseil au spécialiste.
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Les combats du cardinal Henri de Lubac (1896- 1991)

a vérité jusqu'à en souffrir

vie réelle, non?
C'est beau mais très éloigné de la
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Auteur d'un bref «portrait spirituel» du Père de Lubac (voir ci-dessous), Geor-
ges Chantraine explique la grande originalité et les combats de celui qui fut son
«maître en théologie» et qui est décédé mercredi à l'âge de 95 ans. Jésuite lui-
même, d'origine belge, Georges Chantraine enseigne l'histoire de l'Eglise et la
dogmatique à Bruxelles.

Le cardinal Henri de Lubac, décédé dans la nuit de mardi à mercredi. AP

- Professeur Chantraine, comment
expliquez-vous la violence des réac-
tions suscitées par de Lubac en 1946, à
la sortie de son livre «Surnaturel»?
- Comme il l'a expliqué lui-même,

c'est un petit groupe de théologiens -
deux jésuites , un dominicain - qui ont
mis l'affaire en route , se servant des
rouages administratifs du Vatican
pour leur propagande...
- Une cabale?
- Tout à fait. N'oubliez pas à quel

point la vie intellectuelle était alors
encadrée. Si le Général des jésuites de-
mandait des comptes-rendus défavo-
rables sur quelqu 'un , il les obtenait.
Mais il y avait aussi une raison de
fond: de Lubac prenait le contre-pied
de la théologie alors dominante, mais il
le faisait en revenant à la vraie tradi-
tion , aux Pères de l'Eglise et à saint
Thomas d'Aquin.

- Et quel était l'enjeu?
- La relation de l'homme à Dieu.

Depuis le XVII e siècle, toute la théolo-
gie disait que la nature humaine se suf-
fit à elle-même, et que la dimension
surnaturelle est un «plus», un don gra-
cieux que Dieu fait à certains et pas à
tous. Alors que la tradition de l'Eglise,
et saint Thomas en particulier , disait
que tout homme a une ouverture à
Dieu , un désir inscrit dans sa nature et
que Dieu seul peut combler. «Notre
cœur est fait pour Toi et il ne trouve
son repos qu 'en Toi», disait saint Au-
gustin.

- Pas du tout! Sur le plan psycholo-
gique, cela veut dire que l'inquiétude
fondamentale de l'homme n'est pas la
mort , mais la recherche de Dieu. Dans
la vie sociale, cela veut dire qu 'on ne
peut pas légitimer la séparation entre
l'Eglise et l'Etat. Si les discours du pape
en Pologne ont fait scandale, c'est jus-
tement parce qu 'il croit lui aussi que la
vie humaine ne se suffit pas à elle-
même. C'est le drame de l'humanisme
athée

- Titre du livre qu'Henri de Lubac
publie en 1944...

- Oui, mais il faudrait aussi citer ses
études sur le bouddhisme. Le Père de
Lubac a fait un travail de pionnier ,
parce qu 'il a considéré 1 athéisme dans
sa dimension théologique: il a montré
que le Dieu des athées n'était pas seule-
ment une critique mais un refus du
Dieu chrétien , du Dieu de Jésus-
Christ.

- Et il en tire quelles conséquen-
ces?

- Que l'athéisme n'a pas d'exis-
tence propre , et il n'y a pas d'autres
façons de le comprendre que la théolo-
gie. C'est le point que conteste au-
jourd'hui le jésuite Valadier , ancien
directeur des «Etudes». Au nom du
dialogue, il veut laisser une autonomie
à l'athée.

- On retrouve le problème de
l'homme qui se suffit à lui-même ou qui
cherche Dieu?

- Exactement. Pour le Père de Lu-
bac, l'athéisme n'a pas d'autre futur
que la vérité chrétienne. C'est d'ail-
leurs aussi la position de Jean Paul II
par rapport au communisme.

- Mais cela apparaît très agressif à
l'égard des athées...

- Bien sûr, et on parle tout de suite
d'intolérance et de récupération. Mais
c'est tomber dans un système de rap-
ports de forces. Pour de Lubac au
contraire , comme pour tous les grands
théologiens , seule compte la réponse à
la question : «Qui dit vrai?» Et le dialo-
gue qui se fait sous le signe de la vérité
implique le combat spirituel. Aimer
l'athée, c'est combattre, non pas contre
lui mais contre la négation qui l'habite.
Le chrétien ne peut pas faire autrement
que combattre, mais avec les armes de
la foi: dire la vérité jusqu 'à en souffrir.
De Lubac avait montré l'exemple pen-
dant la résistance au nazisme, avec la
revue «Témoignage chrétien». Il a
continué toute sa vie, et c'est ainsi qu 'il
est mort.

Propos recueillis par Patrice Favre

Portrait intérieur d'un homme de Dieu
Un très grand théologien 1 est mort.

Il fut grand d'abord parce qu 'il était un
homme de Dieu aimant l'Eglise. Ces
grands mots signifient une chose sim-
ple. Nous sommes à l'abbaye Saint-
Wandrille vers 1984. Le Père de Lubac,
créé cardinal l'année précédente , s'y
repose. Il reçoit dans le jardin de l'ab-
baye, devant les ruines et les bâtiments
conventuels , quelques jeunes , heureux
de lui parler pour la première fois.
Aucune intimidation. Tous se parlent
avec entrain , comme de vieilles con-
naissances. Au retour , l'un d'entre eux
dira : «Quel homme simple!»

Simple , il l'est en effet. Il vit en Dieu.
Il est donné à lui , comme on respire.
Pas de discours édifiants , pas de dévo-
tions encombrantes et zélées, pas non
plus de conversations ni de plaisante-
ries ecclésiastiques. Pas d'affectation,
pas de mondanité , dont il a horreur. Il
est proche des petits , des pauvres , du
«paroissien qui s'est endimanché pour
aller à la messe». D'un naturel timide
et même craintif , il sait être intrépide.
Il l'est quand la vérité est enjeu. A une
dame qui s'était choquée d'une criti-
que trop libre d'un tiers à l'égard d'un
supérieur ecclésiastique , il réplique
sans hésiter: «Madame, il est des cas
où ne pas dire la vérité équivaut à men-
tir».

«Comme Jeannette»
Ce n'est pas un homme d'appareil.

Elancé, le port droit et l'allure souple , il
est naturellement noble. Il est libre.
C'est ce qui le rend si complètement
simple. Dans sa recherche, une sympa-
thie particulière le porte à mettre en
lumière la grandeur , parfois voilée , de
théologiens qui furent attentifs à la
recherche tâtonnante de l'humanité
vers Dieu et dont l'élan de la pensée
s'orienta vers Dieu avec l'audace et la
fierté du vrai croyant. Ainsi Origène, si
malmené par l'empereur Justinien , et
Pic de la Mirandole , si souvent mécon-
nu. L'un et l'autre avaient axé leur pen-
sée sur la liberté. Les mêmes motifs
jo uèrent , en sens inverse , dans sa résis-

tance spirituelle au nazisme et dans
son attitude ferme et docile lors de
l'«Affaire de Fourvière».

Sa prière est sobre : il entre dans une
église, il se met à genoux , droit , la tête
légèrement inclinée. Dieu est là. Il
l'adore . Il est son espérance , comme
Madame Gervaise l'inculque à Jean-
nette, anxieuse de la disparition de
Jésus après l'Ascension: «Il est là». Ce
n'est pas seulement une énonciation ,
c'est une exclamation. C'est aussi une
acclamation: la joie du chrétien qui
suit son Seigneur , qui est là parce qu 'il
est assis à la droite de son Père. Lors-
que la paralysie l'eut empêché de parler
à la fin de l'année 1989, le Père de
Lubac aimait se faire réciter le Pater ,
l'Ave, Je Gloria ou d'autres prières: son
visiteur articulait pour lui les mots et
ainsi le sortait du silence de la pensée
inarticulée. Le Père de Lubac concluait

lui-même les Pater , les Ave, les Gloria
par un Amen vibrant que le plus fer-
vent charismatique lui eût envié, lui
qui avait dit ne pas pouvoir prier ainsi.
Exultation de l'Esprit quand la parole
est articulée! Joie de son âme d'enfant.
Il y a là comme une parabole de sa
recherche théologique. Incessamment,
il a demandé aux autres, philosophes ,
poètes, prosateurs, bouddhistes , théo-
logiens catholiques , orthodoxes ou
protestants d épeler et d articuler le
Verbe de Dieu et percevant leur pensée
avec une acuité faite de bienveillance ,
il en a fait le bien commun de l'Eglise
en la laissant se transmuer grâce à l'Es-
prit. La citation fut chez lui un art. Le
lecteur trouve les citations parfois en-
combrantes. Il y a du vrai. Mais, quand
on se reporte à l'original, on constate
souvent que le texte cité acquiert dans
celui du Père de Lubac une force et un

«Il entre dans une église, il se met à genoux...» ASL

sens qu'il n'avait pas dans l'original.
Pourtant , rien n'est forcé. Puissance de
l'Esprit à l'œuvre dans la Tradition.

Rien ne le surprenait des bassesses
humaines. Une seule chose l'affectait:
la suffisance et particulièrement une de
ses formes caricaturales parfaites: la
fade prétention de clercs ignorant la
vie profonde de l'Eglise et en mal d'une
dernière invention. A moins d'être
seulement sots, de tels esprits étaient
absents de Dieu. Ils méritaient d'être
traités avec l'objectivité froide et im-
placable dont il avait usé envers leur
patron , le grand pontife de la religion
positiviste , Auguste Comte. Au
contraire , qui cherchait la vérité, aussi
éloigné qu 'il soit du christianisme, qui
vivait de l'esprit si peu que ce soit,
avait sa sympathie. Dieu était là.

Dans sa chambre de mourant , le
veillent les petites Sœurs des pauvres ,
attentives et dévouées. L'entourent un
fils spirituel qui passe ses vacances au-
près de lui, une vieille dame qui fait
trois quarts d'heure à pied pour venir
et autant pour retourner à plus de qua-
tre-vingts ans, et tant d'autres, confrè-
res et amis. L'Eglise est là où un de ses
fils offre sa vie. Le Père de Lubac, en
effet, offre sa vie comme par-delà la
mort. Au moment où il publia son
«Mémoire sur l'occasion de mes
écrits»2, il m'avait dit: «J'avais décidé
de le laisser paraître après ma mort.
Mais maintenant , c'est pareil.»

Georges Chantraine sj

1 Pour une première approche , on peut
lire de Hans Urs von Balthasar et
Georges Chantraine sj, Le cardinal
Hen ri de Lubac, L 'homme et son œu-
vre. Collection Le Sycomore, Paris, Le-
thielleux - Namur , Culture et Vérité,
1983, 144 p.; de Michel Sales sj, Henri
de Lubac, dans Dictionnaire des reli-
gions, Paris, P.U.F.
2 Namur , Culture et Vérité, 1989, 400
p. (Diffusion Brepols , Baron-du-
Fourstraat 8, B-2300 Turnhout;
23, rue des Grands-Augustins , F-
75006 Paris).
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La Sœur et

le petit billet
Demain matin , elle dira «oui» pour

toujours. Traversant l'église de son en-
fance, à Saint-Barthélémy près
d'Echallens ,Sœur Suzanne Favre
s'avancera vers l'évêque, Mgr Bullet , et
la Mère générale de l'Œuvre de Saint-
Paul , qui recevront sa «profession per-
pétuelle»: religieuse, elle l'était depuis
ses premiers vœux , en 1985, mais cette
fois les amarres sont coupées, il n'y
aura plus de retour en arrière.

Un choix «impressionnant», recon-
naît Sœur Suzanne, et qui aurait pu
être différent. // y a un an , dit-elle , je
voulais tout quitter. C'était lors d 'une
retraite en France, j 'en avais ras-le-bol
de la librairie et je faisais déjà de
grands projets pour mon retour à la vie
laïque. Pourtant , je vais à l 'autel où le
prêtre nous remettait de petits billets
avec une phrase du Christ. Sur le mien,
il y avait: «Su is-moi»! Le message ne
pouvait pas être plus clair. J 'ai d 'ail-
leurs gardé le petit billet...

Que Dieu parle par petits billets ne
saurait surprendre une Sœur de Saint-
Paul: fondée au siècle passé à Fribourg,
cette congrégation possède des impri-
meries, journaux (dont «la Liberté») et
librairies. C'est donc une vocation ori-
ginale que celle de Sœur Suzanne ,
même si elle a pris des chemins détour-
nés pour y arriver. Dans un premier
temps, en effet, ces imposants bâti-
ments, avec leurs ateliers et leurs ma-
chines, l'ont plutôt rebutée. Je rêvais
d 'autre chose, d 'une pauvreté plus radi-
cale. J 'ai d 'ailleurs pensé à Mère Te-
resa de Calcutta, mais je n 'ai fait que
deux semaines chez elle: j 'ai vu deux
sœurs qui se disputaien t, ça m 'a suff i.
C'était l 'époque où je croyais qu 'il fal-
lait être parfaite pour être religieuse!

Sœur Suzanne Favre. Vincent Murith

Revenue au pays, elle semble trou-
ver sa voie, avec un métier d'aide-infir-
mière en psychiatrie qui la satisfait
pleinement. Mais Dieu est patient.
Lorsqu'une sœur de Saint-Paul lui pro-
pose un séjour au Burundi pour don-
ner un coup de main dans une librairie ,
elle accepte. Elle y restera deux ans.
J 'avais en Su isse quelqu 'un que j 'ai-
mais bien, on faisait déjà des projets.
Surplace , ma chambre touchait la cha-
pelle, et j 'étais réveillée chaque matin
par le chant des laudes et la messe. J 'ai
résisté quelques mois... et je me suis
retrouvée à la chapelle!

Le choix pour Dieu étant fait, le
reste suit naturellement: dans la librai-
rie, elle a vu la soif des Africains pour
tout ce qui est écri t , ces livres et revues
qu 'ils tournent et retournent sans pou-
voir les acheter. Elle-même a toujours
aimé lire (Je ne commence pas /ajour-
née sans mon journal , dit-elle) et elle
comprend mieux la mission de l'Œu-
vre de Saint-Paul.

La voilà désormais religieuse et li-
braire diplômée, heureuse de cette inti-
mité avec Dieu (On va le chercher très
loin , alors qu 'il est si proche de nous), ce
qui ne l'empêche pas de se demander si
la librairie permet de communiquer ce
qu 'elle a reçu, un jour , sur un petit bil-
let. Il y a des surprises, heureuse-
ment. De plus en plus souvent , je ren-
contre des gens qui découvren t la foi, et
qui viennent acheter une Bible sans rien
y connaître. Les aider à trouver les
livres qui accompagneront leur retour à
Dieu, voilà qui méf ait comprendre la
beauté de ma vocation-

Patrice Favre
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Réalisez votre rêve...

devenez pilote!
—^—^^^Début des cours théoriques de

«pilote privé»
lundi 16 septembre 1991, à 20 h. 15

Ces cours ont lieu à l'aérodrome d'Ecuvillens,
tous les lundis et mercredis
jusqu'au 1er février 1992.

Renseignements complémentaires :
Bureau de l'aérodrome régional de

Fribourg-Ecuvillens

® 037/31 12 14
demandez IW"8 Blanc ou M. Mon/

17-713

Nous exposons au Comptoir
suisse à Lausanne!
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Fourneaux et cheminées en catelles
Poêles Scandinaves
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CRÉATION A. GREMAUD & FILS

1635 LA TOUR-DE-TRÊME
Tél. bureau : 0 029/2 90 77 Privé : 0 029/2 20 72

JMM ( i^dMtà* .tàwSÊr 22"29 septembre 1991

ĵËÊ-gr FESTIVAL
KmàW niCHEL COl\bOZ
éké  ̂ FI\I60UI\Q
Ŵ m y  ̂ ppooKAnnE
ÏÏÊÈÉËBalr Dimanche 22 septembre 18h Eglise St-Michel

MW  ̂ J.S. BACH: MAGNIFICAT
ijjjj& r Magali Dami, soprano; Ying Bin Xie, mezzo; Elisabeth Graf , alto;
pP Laurent Dami, ténor; Peter Harvey, basse

PALESTRINA: STABAT MATER - LOTTI : CRUCIFIXUS
BRUCKNER: AVE MARIA
Ensemble Vocal de Lausanne a cappella

A. HONEGGER: LA DANSE DES MORTS
Naoko Okada, soprano; Elisabeth Graf, alto;
Peter Harvey, basse; Oers Kisfaludy, récitant
(Fr. 15.-, 30.-, 35.-, 40.-)

Mardi 24 septembre 20 h Eglise des Cor délier s

CL. MONTEVERDI: SELVA MORALE E SPIRITUALE (extraits)
Magali Dami, soprano; Elisabeth Graf , alto; Laurent Dami, Mark Tucker,
Hans Jurg Rickenbacher, ténors; Stephan MacLeod, basse;
les solistes de l'Ensemble Vocal de Lausanne et des instruments anciens
(Fr. 20.-, 25.-, 30.-)

Jeudi 26 septembre 20h Cathédrale Saint-Nicolas

F. MARTIN: MESSE pour double choeur a cappella
MARIE-CLAIRE ALAIN aux grandes orgues : D. Buxtehude et J.S. Bach
(Fr. 15.-, 20.-, 25.-, 30.-)

Samedi 28 septembre 20h
Dimanche 29 septembre 18 h E9lise st~Michel

J.S. BACH: MESSE EN SI MINEUR
Christiane Buntschu, Magali Dami, sopranos; Elisabeth Graf , alto;
Mark Tucker, ténor; Alain Clément , Stephan Imboden, basses
(Fr. 15.-, 30.-, 35.-, 40.-)

Tous les concerts: ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL DE LAUSANNE
DIRECTION M I C H E L  CORBOZ

^̂ ^̂ V̂iM^ /̂rT W w m Wf o kf t t b  ! ŜL  ̂ Société d@
billets en vente : LJË?™IMM^  ̂̂Banquesu.sse

CHAUFFAGE A BUCHES DE BOIS
TIRATMFRM

Le chauffage à bûches de bois TIBA- Veuillez m'envoyer la documenta-
therm en plusieurs versions. Con- tion détaillée sur:
ception moderne, confortable, élé-
gant et avantageux. Convient aux D Chauffage à bûches de bois
petites et moyennes constructions. TIBAtherm

D Chauffage aux copeaux de bois
Demandez la documentation dé- verts TIBAmatic
taillée. D Cuisinières à chauffage central

Tin A
I-1 /~ . .1_ :_ :1  L!-i .. TID A

Nom: 
Envoyer à: TIBA SA ^w Rue. 
Route de Moncor 14 fni«\
1752 Villars-sur-Glâne UIDoJ NPA/Lieu

Telenhr.no m7/41 Ofl Tî X^^X Télénhnno

A vendre
JEEP Willys MB

1943, mécanique entièrement révi-
sée , sans rouille, exp. 5/91,
Fr. 14 500.-.
¦s 029/7 22 18.

130-500371

Poulettes
élevées en plein air, robustes et
vitales. Les meilleures aussi pour
vous l
D' excellente qualité à des prix rai-
sonnables.
Dès 15 pièces, une cage de
transp. (occ.) gratuite.
5% de rabais à l' emporter.

. 17-1700 J

HÉâMoifl

Halle desjêtes
BSiEEEf

L'ESPAGNOL
Une langue
en vogue.
Dame donne
cours , horaires à
convenir.

¦B 22 81 18. reoas
17-901158

Antiquité
A vendre

lit Louis XVI

Sur rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
¦s 037/74 19 59

A vendre

remorque
à bétail
2 places

» 029/2 91 24

17-501106

M̂tZrGjr X \f



LALiBERTÉ EUROPE
L'URSS amputée des Etats baltes

ndépendance enfin reconnue
Au cours de la première

réunion du nouveau Conseil
d'Etat , présidé par Mikhaïl
Gorbatchev et en présence
des dirigeants de dix républi-
ques, l'Union soviétique a
officiellement reconnu hier
l'indépendance des trois Ré-
publiques baltes d'Estonie,
de Lituanie et de Lettonie.

L'agence TASS n'a pas précisé sur
quelles bases l'URSS reconnaît cette
indépendance. Les députés baltes in-
terrogés ces jours derniers dans les cou-
loirs du Congrès avaient assuré que la
reconnaissance de leur indépendance
serait fondée sur l'illégalité des proto-
r-nleç çr-rrr-K annexés au Pacte Molo-
tov-Ribbentrop signé en 1939.

A Vilnius , le président lituanien Vy-
tautas Landsbergis a chaudement ac-
cueilli la confirmation de l'indépen-
dance balle , reconnue déj à par 44 Etats
dont les Etats-Un is et les pays de la
Communauté européenne ainsi que ,
vendredi , par le Japon et la Corée du
Sud. De son côté le vice-président let-
ton , Dainis Ivans , a déclaré : «Nous
sommes désolés que l'Union soviéti-

Samedi 7 sep temb re
Dimanche 8 sep tembre 1991

que ait été l' un des derniers Etats à
nous reconnaître », mais «cela montre
(que) la vieille Union soviétique
n'existe plus».

Défense et minorités
Une des questions les plus sensibles

des futures relations entre les trois nou-
veaux Etats et Moscou sera sans doute
le statut des forces soviétiques dans la
Baltique. Les trois Gouvernements ont
demandé le retrait de toutes les troupes
soviétiques de leur territoire le plus
rapidement possible , mais le comman-
dement militaire de l'URSS a toujours
considéré ces régions comme vitales
pour la défense maritime de l'Union et
comme un Doste avancé de sa défense
aérienne.

Le statut des centaines de milliers de
Russes de souche qui vivent dans les
trois Etats risque fort d'être le
deuxième gros point d'interrogation
des relations avec Moscou. En Litua-
nie , la minorité russe ne représente que
10 % de la population , mais en Letto-
nie et Estonie , les Russes comptent
Dour la moitié environ des habitants.

Grâce au putsch
Le sursaut indépendantiste s'est pro-

duit dans les Républiques baltes au
printemps 1988, avec la formation de
Fronts populaires républicains. Après
l'élection en 1989 et début 1990 de Par-
lements dominés par les indépendan-
tistes, la Lituanie a été, le 11 mars
1990. la Dremière république soviéti-
que à proclamer son indépendance ,
suivie de près par la Lettonie et l'Esto-
nie.

Un véritable bras de fer s'était de-
puis engagé, qui allait culminer tragi-
quement en janvier 1991 , lors de l'as-
saut de l'armée soviétique contre les
installations de la télévision litua-
niennp à Vi ln ius  nui avait fait 14
morts.

Après le putsch , l'accélération des
événements a amené Mikhaïl Gorbat-
chev à modifier sa position. Il y a quel-
ques jours , il reconnaissait pour la pre-
mière fois publiquement que Moscou
devait accepter le désir de sécession
des Baltes «puisque tel est le souhait de
rp<; npnnles»

Le ministre des Affaires étrangères
soviétique , M. Boris Pankine a en ou-
tre déclaré que l'Union soviétique sou-
tient les demandes d'adhésion des pays
baltes à l'ONU et à la Conférence sur la
sécurité et la cooDération en Eurone
(CSCE). Les trois Etats baltes se join-
dront aux 35 nations de la CSCE la
semaine prochaine à Moscou , a fait
savoir pour sa part le Ministère alle-
mand des affaires étrangères.

(AFP/Renterï
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Policiers lituaniens apprenant par radio la reconnaissance de leur indépendance
nar Moscou. KevstnneAdieu

Leningrad!

Les derniers symboles du régime ont
été enlevés. Kevstone

Le présidium (direction) du So-
viet suprême (Parlement) de Russie
a décidé hier de rendre à Leningrad
son ancien nom de Saint-Péters-
bourg, a-t-on appris auprès du se-
crétariat du président du Parlement
russe, M. Rouslan Khazboulatov.

La décision a été prise «à l'unani-
mité» des membre s du présidium ,
n-l.nn nrpriçp HP mpmp courre I f

12 juin , le jour de l'élection prési-
dentielle russe qui a vu la victoire
confortable de Boris Eltsine , la po-
pulation de Leningrad s'était pro-
noncée par référendum en faveur
de ce changement de nom.

L'influent maire de Leningrad
Anatoli Sobtchak s'était lui aussi
fait le défenseur du retour à l'appel-
la t ion Hp Çaint .Pp îp rçhnnro Mais
pour que Leningrad redevienne
Saint-Pétersbourg, le parlement
russe devait ratifier le résultat de
cette consultation populaire .

Hier , ce n'est toutefois que le pré-
sidium , donc un organe restreint ,
qui a entériné ce changement de
nnm t*1 nr\n PancomMA HPC Hômitôc

russes. Une session du Soviet su-
prême de Russie est prévue pour le
19 septembre.

De 1914 à 1924. Saint-Péters-
bourg était devenue Petrograd. A la
mort (1924) de Lénine , le fondateur
de l'Etat soviétique, la ville avait
ptp hantiepp T pninoraH fAFP^

Gorbatchev et Eltsine ensemble, en direct sur une TV américaine
Une volonté de cajoler l'Amérique

H

lDEW/WINGTON /V
PHILIPPE Mi
MOTTA7 ..¦¦.rXl.J

Le coup, cette fois, n'a pas seulement
eu lieu à Moscou, mais aussi à New
York. Il fut médiatique. Par caméras
interposées, l'une des trois grandes
chaînes américaines a mis sa concur-
rence au tapis. Dans la nuit de jeudi à
vendredi , ABC News s'est payé le luxe
d'avoir en direct et Mikhaïl Gorbat-
chev et Boris Eltsine, ensemble du
Kremlin, pour répondre aux questions
de téléspectateurs américains. Beau
crw»ftar*l»

La présence des deux politicien s les
plus puissants de la nouvelle Union
soviétique , quelques heures à peine
après que le Congrès eut , en râlant dur ,
finQlpmpnt orfpntP un nlar» HJ=» dAf/.ii

tralisation du pouvoir , en dit accessoi-
rement lortg sur la volonté des deux
présidents , le soviétique et le russe, de
cajoler l'Amérique , ses politiciens et
son opinion publique. Il était , après

Beaucoup d'humour
Près de deux heures durant , de la

magnifique salle Saint-Georges du
Kremlin , Mikhaïl Sergeievitch et Boris
Nilr-nlaipv çp Qnnt Hnnp nrpfpc à nt.1

échange satellisé. De leur relation per-
sonnelle à qui contrôle l'arsenal nu-
cléaire soviétique en passant par les
Jeux olympiques - «une équipe natio-
nale plutôt que 15 équipes» , a rassuré
Boris Eltsine - les deux hommes ont ,
parfois avec beaucoup de franchise,
parfois avec beaucoup de diplomatie ,
rpnnnHn aiiY niiPQtinnç rit* lpiirc inlpr-

rogateurs. Ca ne fut pas non plus sans
humour , Gorbatchev et Eltsine s'amu-
sant souvent à céder la parole à son
voisin lorsque la question posée était
délicate. Les deux hommes s'étaient-
ils mis d'accord pour ne pas s'étriller
en direct devant l'Amérique? Peut-
être , mais on a aussi eu clairement le
çpntimpnt nnp la rnhahitatinn à la-

quelle ils sont désormais contraints ,
pour un temps encore en tout cas, se
déroulera sans trop d'accrocs. «J'ai
souvent eu des doutes sur la capacité
de Mikhaiï Sergeievjch à diriger le
pays, ça n'est plus le cas... Nos rela-
tions , rien ne sert de le cacher , ont été
difficiles par le passé mais les choses
ont changé », a affirmé Eltsine avec sa
fV«ar»/*hio*» /"irnntârïcfiniia

Aux électeurs de choisir !
Gorbatchev s'est-il discrédité en fai-

sant confiance à des hommes qui se
sont ensuite retournés contre lui au
nrn' nt nnp la valirtitp (\p CPC inopmpntc

est à mettre en doute? «Les électeurs
feront leur choix. Ils devront choisir
celui qu 'ils croient le mieux à même de
prendre des décisions et de diriger le
pays. S'ils décident que ce n'est pas
moi, eh bien ! j' accepterai ce verdict...
c'est ça la politique» , dit-il , faisant
allusion aux élections présidentielles
de l'année prochaine.

Gorbatchev et Eltsine ont décidé-
mont <%,;< A , ,  „u .,.,-,;., i n „„„, „,..„:„.,..,

a «failli», a dit l' un , il fut une «tragé-
die» pour notre pays, dit l'autre. Les
questions furent variées, directes.
L'une des plus immédiates a permis au
président soviétique d'apaiser certai-
nes des craintes de Washington , en
particulier sur l'arsenal nucléaire amé-
ricain: Mikhaïl Gorbatchev a ainsi af-
firmé que le contrôle des 28 000 missi-
les soviétiques était en bonnes mains et
nn 'il n 'v avait  nas «H'anooiçcp» à
avoir.

D'Atlanta , un jeune homme a pris le
micro : «Messieurs,j'ai passé e l'Ouest
il y a quelques années après avoir été
systématiquement harcelé par le KGB.
Ma sécurité serait-elle garantie si je
rentrais?» «Bienvenue au pays, ren-
trez donc, ne craignez plus rien», lui a
dit Eltsine , tandis que Gorbatchev opi-
nait du bonnet. Les choses, il n 'y a pas
de doute , ne sont plus ce qu 'elles
étaient.
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Lituanie

La Lituanie est, avec une superfi -
cie de 65 200 km 2, la plus étendue
des trois républiques baltes.

Situation géographique: bordée
parla Pologne, la Lettonie , la Biélo-
russie et la République de Russie ,
elle occupe près de 100 kilomètres
du littoral de la Baltique.

Population: 3 690 000 habitants
(80% de Lituaniens et différentes
minorités , notamment russe et po-
lonaise).

Capitale: Vilnius , 566 000 habi-
tants.

Langue officielle: le lituanien , de-
puis janvier 1989.

Religion: catholique.
Politique. Président: Vytautas

Landsbergis. Premier ministre: Al-
hprta< ; Shimp nas Minis t re  ries af-
faires étrangères: Algirdas Saudar-
gas.

Economie: pêche, agriculture
(tourbe), élevage, ambre, industrie
chimique. La Lituanie est , parmi
les républiques soviétiques , celle où
la population est la plus instruite.
La capitale , Vilnius , abrite la plus
ancienne université de l'URSS (400
ans).

Monnaie envisagée: le litas.

Lettonie
La Lettonie a voté , le 21 août der-

nier une déclaration d'indépen-
dance lors du coup d'Etat manqué
contre Mikhaïl Gorbatchev.

Situation géographique et super-
ficie: la Lettonie dont le territoire
est de 63 700 km 2 est baignée à
l'ouest par la mer Baltique et le
eolfe de Riea. Elle confine au nord
avec l'Estonie , à l'est avec la Russie
et la Biélorussie , et au sud avec la
Lituanie.

Population: 2 648 000 habitants
(dont plus de 53% de Lettons, 33%
de Russes, 4,5% de Biélorusses , un
peu plus de 4% de Polonais et près
de 3% d'Ukrainiens).

Canirale: Riea. 900 000 habi-
tants.

Langue officielle: le letton.
Religion: pays majoritairement

protestant.
Politique. Président: Anatolijs

Gorbunovs. Premier ministre :
Ivars Godmanis. Ministre des affai-
res étraneères: Janis Jurkans.

Economie-ressources: la Letto-
nie , fortement urbanisée, tire ses
ressources de l'industrie (matériel
ferroviaire et constructions électri-
ques) et du commerce par les ports
de Riga, Liepaia , Ventspils. L'éle-
vage est la principale activité agri-
cole.

Monnaie envisaeée: le lats.

Estonie
L'Estonie est la plus septentrio-

nale, la plus petite et la moins peu-
plée des trois républiques baltes si-
tuées dans la partie nord-ouest de
l'URSS. Le 20 août , lors du coup
d'Etat manqué , le Parlement a
adopté une résolution affirmant
«l'indépendance nationale de la
République d'Estonie».

Situat ion ppnoranhinup et snner-

ficie: d'une superficie de 45 000
km 2, l'Estonie , pays maritime mais
aussi de lacs, est baignée au nord
par le golfe de Finlande et à l'ouest
par la mer Baltique. Plus de 1500
îles constituent presque un dixième
de son territoire , où les forêts abon-
dent. Séparée à l'est des régions de
Leningrad et de Pskov (Russie) par
lp lar TrhmiHcV pî la TSlarva pllp

confine au sud avec la Lettonie.
Population: plus de 1 500 000 ha-

bitants dont environ 60% sont des
Estoniens et 40% sont des immi-
grés, d'origine russe dans leur
grande majorité. Le nombre de la
population autochtone décroît en
importance tandis que se renforce
la proportion des Russes.

r-.inii.ii.. . Toiiin c.r\r\ r\r\r\ t,r,m_

tants.
Politique. Président: Arnold

Ruutel. Premier ministre : Edgar
Savisaar. Ministre des affaires
étrangères: Lennart Meri.

Economie: schistes bitumineux
( }/ i de l'extraction soviétique),
énergie électrique, exploitations fo-
restières.

Monnaie envisagée : la couronne
pct ^nipnnp l A f-"P\
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Conférence de paix sur la Yougoslavie
Elle aura bien lieu

Unité de la milice croate le long de la route Zagreb - Belgrade. Keystone

La Conférence de paix sur la Yougo-
slavie se tiendra comme prévu au-
jourd'hui à La Haye, malgré la pour-
suite des affrontements en Croatie, a
affirmé hier à Bruxelles Dig Istha, por-
te-parole du Ministère néerlandais des
affaires étrangères.

Le porte-parole , dont le pays préside
la CE jusqu 'à la fin de l'année , a ajouté
qu 'il n 'était «pas nécessaire» que les
ministres des Affaires étrangères des
Douze, réunis vendredi à Bruxelles ,
confirment la tenue de cette Conféren-
ce. M. Istha a ajouté que les propos
d'un autre porte-parole néerlandais ,
qui avait affirmé jeu di que les Douze
devraient décider vendredi du main-
tien ou non de la Conférence, consti-
tuaient «un malentendu».

Les six républiques yougoslaves
ainsi que le pouvoir fédéra l du pays on1
répondu positivement jeudi soir à l'in-
vitation de la CE pour cette conféren-

ce. Dig Istha a ajouté que la Conférence
pourrait être reportée «seulement dans
le cas d'une explosion de violence» en
Yougoslavie, ce qui n'est pas le cas car
l'intensité des affrontements est in-
changée depuis plusieurs jours , selon
lui.

Un échec de la Conférence sur la
Yougoslavie «impliquera une recon-
naissance de la Croatie et de la Slové-
nie», a affirmé de son côté le ministre
allemand des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher. En cas d'échec de
l'initiative de paix lancée par la CE, «le
Conseil de sécurité de l'ONU devra
être saisi», a ajouté M. Genscher.

Côté yougoslave, la présidence a
adopté à l'unanimité un texte qui sera
présenté samedi, par le chef de l'Etal
yougoslave, le Croate Stipe Mesic, a
annoncé l'agence Tanjug. L'agence ne
donne aucune précision sur le contenu
de ce discours. (AFP/Reuter)

Lothar de Maizière jette le gant

Zizanie à la CDU

H 
IDE BONN iTTI

Lothar de Maizière, vice-présidenl
de l 'Union chrétienne-démocrate
(CDU), membre de la commission
idéologique de son parti, député au
Bundestag et président de la fédération
CDU de Brandebourg a jeté le gant. Il a
démissionné hier de tous ses postes et
rentre dans le rang.

Helmut Kohi , président de la CDU,
a déclaré qu 'il respectait sa décision et
devra chercher un nouveau vice-prési-
dent. Lothar de Maizière avait été lé
premier chef d'un Gouvernement est-
allemand librement élu après la chute
du mur et du rideau de fer. Il avait
donc négocié avec Bonn le traité
d'union entre les deux Etats alle-
mands.

Hypertension
Extrêmement cultivé, mince, élé-

gant , discret mais entêté et ferme, Lo-
thar de Maizière , musicien et juriste,
avait été un interlocuteur très dur pour
Helmut Kohi et les siens. Le climat
parfois tendu qui avait marqué leurs
rapports ne s'est pas amélioré par la
suite, au contraire.

La semaine dernière, Lothar de Mai-
zière menaçait déjà de rendre tous ses
tabliers au parti, mais Helmut Kohi
avait réussi à le retenir. Que s'était-il
donc passé et pourquoi tout ce remue-
ménage dans la famille démocrate-
chrétienne?

L'Union chrétienne-démocrate
mène un même combat à l'est comme
à l'ouest contre la sclérose. Volker
Ruhe, secrétaire général de la CDU.
qualifiait lui-même de «catastrophi-
que» la situation de son parti. Toul
récemment un groupe déjeunes dépu-
tés constatait dans un mémorandum
que leur CDU est «apeurée face à la
mutation des valeurs de notre société
et gaspille la chance de participer à
cette mutation...»

Collabos
Le diagnostic n'est guère meilleur à

l'est où le problème se pose en termes
différents. La CDU-Est a été, on l'ou-

I.othar de Maizière. Keystone

blie souvent , un pilier du régime, puis-
qu'elle faisait partie (avec un Parti libé-
ral , un parti agrarien et un Parti natio-
nal) de ce «bloc» fantoche de partis
collaborant avec le SED (Parti com-
muniste).

Cette CDU-Est disposait d'infras-
tructure , d'une logistique et d'effectifs
qui lui ont permis, après la chute du
mur, de mener une campagne électo-
rale avec le succès que l'on sait, puis-
qu'elle est majoritaire dans quatre de;
cinq Lânder est-allemands.

Toutefois, une fois l'euphorie apai-
sée, les Allemands de l'est ont pris l'ha-
bitude de la pensée critique. Les cou-
leurs avaient changé, mais les mentali-
tés n'avaient pas suivi.

Volker Ruhe, secrétaire général de la
CDU avait compris que la CDU-Esi
devait elle aussi faire sa mutation et le
lui avait savoir en termes assez pei
diplomatiques. Il avait ainsi provoqué
la réaction d'une partie de la classe
CDU de l'est, notamment de Lothar de
Maizière. Ce dernier devait , en outre,
supporter une lourde hypothèque: il
est soupçonné d'avoir travaillé pour la
Stasi, comme «collaborateur infor-
mel». Bien qu'elle n'ait jamais été clai-
rement prouvée, cette accusation pèse
lourd sur son crédit. M.D

MDBESTé ETRANGER 
Sahara occidental: première étape vers le référendurr

Cessez-le-feu proclamé
Le processus devant conduire à l'or

ganisation, au début de l'année pro
chaîne, d'un référendum d'autodéter-
mination au Sahara occidental a com-
mencé hier avec l'entrée en vigueui
d'un cessez-le-feu entre le Maroc et h
Front Polisario qui se disputent depufc
1975 ce territoire anciennement sous
administration espagnole.

Une centaine d'observateurs mili
taires de la MINURSO (Mission de:
Nations Unies pour le référendum ai
Sahara occidental), placés sous le com-
mandement du général canadien Ar-
mand Roy, se trouvent déjà à El-Ayou-
ne, capitale administrative du Sahara
Arrivés sur place, ils ont dit qu 'il étail
encore trop tôt pour savoir si la trêve
était respectée. Des combats avaienl
opposé le mois dernier des combat-
tants sahraouis à des troupes marocai-
nes intervenues au-delà de leurs lignes
de défense.

Les observateurs de l'ONU devaienl
se rendre dans la journée sur le «mura
de défense marocaine. Edifié à grands
frais par l'armée marocaine, ce «mur»
constitue en quelque sorte une «cein-
ture de sécurité» destinée à empêchei
les troupes du Front Polisario à péné-
trer à l'intérieur du territoire du Sahara
occidental. Les observateurs de
l'ONU , qui devront jouir de la

liberté de mouvement et de communi-
cation , ont reçu pour mission de se
déployer , par groupe de dix , autoui
d'une dizaine de postes placés à l'inté-
rieur et à l'extérieur de ce «mur».

Le premier contingent d'observa-
teurs du MINURSO est composé de
145 membres représentant seize pays
a-t-on appri s hier de source sûre à Ra
bat. Parmi eux , on compte onze mem
bres de l'unité médicale suisse. Le reste
de l'équipe suisse, forte de 80 mem
bres, effectue un travail social dans ur
home médicalisé de Zurich , en atten-
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dant de pouvoir se rendre sur le tei
rain.

Qui votera ?
Le cessez-le-feu sera suivi de l'épi

neuse et complexe opération d'identi
fication des personnes qui doivent par
ticiper au référendum. Le Gouverne
ment marocain a dernièrement soumi:
à l'ONU deux listes comportant le:
noms de 120 000 personnes habilitées
selon lui , à participer au scrutin , alor:
que le recensement effectué en 197^
par 1 Espagne, alors puissance occu
pante du Sahara , ne comporte qu 'envi
ron 70 000 personnes.

Rabat estime par ailleurs qui
conformément au plan de paix enté
riné par le Conseil de sécurité di
l'ONU , un «accord écrit» doit interve
nir entre le Maroc et les Nations Unie:
sur le statut «administratif et militai
re» des 2700 observateurs militaires e
civils de la MINURSO avant toute
opération concernant le référendum.

Ce plan de paix prévoit une réduc
tion à 65 000 hommes des forces ar
mées marocaines qui devront être
ainsi que celles du Front Polisario
cantonnées pendant l'opération réfé
rendaire dans des emplacements dési
gnés par le Suisse Johannes Manz , re
présentant spécial du secréta ire généra
de l'ONU. (ATS/AFP/Reuter

Haut-Adige et val d'Aoste : le vent de l'Est attise les passions
Poussée de fièvre autonomiste

Le vent indépendantiste qui souffle à l'Est attise dans la
Péninsule de vieilles passions autonomistes, voire séces-
sionnistes. Dans le Haut-Adige, qui fut autrichien jusqu'er
1918, le séparatisme a fait une nouvelle poussée de fièvre
Les Valdôtains se sentent à l'étroit dans l'Etat italien el
réclament une plus large autonomie. Même la province de
Vérone - chose curieuse - menace de quitter le Veneto poui
se rattacher au Trentin-Haut-Adige si le Gouvernemenl
régional ne lui accorde pas davantage d'autonomie.

La question du Haut-Adige, sous
trait à l'Autriche pour être rattaché i
l'Italie en 1919, est vieille de 72 ans. A.
Bolzano , chef-lieu du Sud-Tyrol , d'au
cuns estiment que le moment de l'au-
todétermination est venu. Ainsi le
vice-président de la Sùdtiroler Volks-
parte i (SVP), député au Parlement na-
tional a pour ojectif le rattachement a
l'Autriche. Mais le président de la SVP
qui recueille la quasi-totalité des suf
frages germanophones de la province

s'est distancié des séparatistes. Rolanc
Riz voit européen et pour l'instant , dit
il, il s'agit de boucler le «paquet» dei
normes destinées à sauvegarder l'auto
nomie des «Allemands». Voilà 45 an:
qu 'Italiens et Autrichiens négocient.

En 1960, Vienne avait porté le litige
devant les Nations Unies, s'engagean
à délivrer un document dénomme
«Quittance libératoire», par leque
l'Autriche reconnaît que la populatior
germanophone de la région, soi:

« D E  ROME
| Jeanclaude BERGER

300 000 de ses 450 000 habitants , i
obtenu de Rome ce qu 'elle désirait. Or
deux normes sont encore en souffranci
au Parlement italien , qui prend soi
temps.

A ceux qui affirment, à Bolzano, qui
«ce qui vaut pour les Lituaniens vau
également pour nous», d'autres objec
tent que «l'irrédentisme a fait soi
temps et qu 'il faut, au contraire , ren
forcer le rôle des régions au sein d(
l'Europe». Les Valdôtains , eux , ne rê
vent nullement de se rattacher à Paris
«encore plus centralisateur qu<
Rome». L'Union valdôtaine réclam<
une autonomie intégrale dans le cadre
d'un Etat de type fédératif. Mais ni le
modèle helvétique ni le modèle aile
mand n'ont l'heur de lui plaire. J.B

Elections partielles dimanche en Argentine
Menem et les péronistes en confiance

Au fur et à mesure que les élections nationales du 8 septembre se sont rappro-
chées , la cote des candidats péronistes n'a cessé de remonter la pente, au point que
le conflit à sensation du couple présidentiel divisé et même l'imputation d'ur
énorme trafic de cocaïne à des proches du président Menem n'ont guère ralenti soi
retour de popularité. Des quelque 17,4 millions d'électeurs et d'électrices convo-
qués à se rendre dimanche aux urnes dans toute la république, pour élire une
moitié des députés du congrès national et quantité de gouverneurs et d'autorités
provinciales, beaucoup se détermineront sans doute en fonction de la stabilité
économique et financière apparemment restaurée.

Les souvenirs des 30 à 40 % d'infla-
tion mensuelle et de la constante dé-
préciation de la monnaie vécues à k
fin du Gouvernement radica l du prési-
dent Raul Alfonsin , il y a un peu plu;
de deux ans, semblent peser davantage
que le renchérissement extrême expé-
rimenté au long de l'année 1990. Le:
fidèles du «companero Menem»
s'étaient fait particulièrement rares ei
discrets lorsque celui-ci s'affichait ai
volant d'une rutilante Ferrari, avant de
décider pratiquement de sa seule auto-
rité d'envoyer deux unités navales er
renfort de l'armada qui se préparait i
déclencher la guerre élu Golfe.

Inflation
au plus bas

1,3% pour les prix de détail en août
recul de 0,4 % pour les prix de gros
l'indice affiché en première page de
tous les quotidiens mercredi , à quatre
jour du premier scrutin à l'agenda de-
puis la victoire de Carlos Menem dam
sa course à la présidence face au radica!
Angeloz le 14 mai 1989, est commenté
comme une victoire digne de celle:

obtenues par les footballeurs de
l'équipe nationale. Mis à part une pé-
riode de congélation des prix en 1973-
74, les Argentins n'ont jamais respiré
pareille stabilité depuis août 1972. «A
ce degré, ce n'est pas de l'inflation» , i
fait remarquer le quotiden «Pagi-
na 12» en soulignant que l'indice pré-
féré du Gouvernement pour les com-
paraisons historiques, l'indice combi-
né, n'avait été que de 0,45 %.

Grand artisan de cet exploit , le mi
nistre des Finances Domingo Cavallc
(45 ans) note tout de même une hausse
des services de 3 à 4 %'. Quant à l'in-
dexation des salaires, elle doit être
fonction de la productivité et non pas
suivre les indices, affirme-t-il. Depuis
avril , la hausse des prix n'est que de
16,2 %, ce qui permet aux Argentins de
dire volontiers qu 'ils ont retrouvé ur
rang de pays avancé.

Convictions
catholiques

Mais la vie chère reste avant tout le
lot des enseignants et de nombreux
autres salariés pâtissent de l'excès de:

«
Envoyé spécial,

| | Jacques SECRETAN J
postes de travail , souvent créés depuii
longtemps pour des membres du part
ou de la composante d'un élu populis
te. Difficile d'imaginer que beaucouf
d'entre eux seront sensibles aux pro
messes d'incorruptibilité brandies pai
le lieutenant-colonel «carapintada» i
la retraite Aldo Rico, officier rebelli
amnistié dont le catholicisme affirmi
semble lui faire espérer une troisièmi
position dans la course au siège de gou
verneur de Buenos Aires, avec des in
tentions de vote oscillant entre 4 et 8 9
selon les sondages.

Nombre d'articles et photos sur s;
campagne ont été publiés dans 1;
presse argentine ces derniers jours. Soi
compagnon d'armes, le colonel Moha
med-Ali Seyneldin , qui vient d'être
condamné à la réclusion perpétuelle
pour avoir déclenché la dernière tenta
tive sanglante de rébellion militaire ;
fin 1990, a lui aussi eu les honneurs de
portraits et d'interviews. «Mon père
m'a enseigné que la vie est un témoi-
gnage», a expliqué ce dernier, lui aussi
catholique pratiquant , selon ses dires.
En prison, il pourra suivre le dépouille-
ment des élections en se rappelant que
les militaires en uniforme, mitraillette
en bandoulière , n'ont ni le droit de
voter , ni en principe celui de se laisser
photographier devant les urnes.

J. S.
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Un mort,
une blessée

Vuippens: moto contre auto

Un accident de moto, survenu jeudi
soir près de Vuippens , a coûté la vie à
un motard . La passagère, grièvement
blessée, a été transférée à l'hôpital de
Genève.

Jeudi soir , à 22 h. 25, un automobi-
liste de Fribourg, en débouchant sur la
route Bulle-Fribourg, près de Vuip-
pens, n 'a pas accordé la priorité à une
motocyclette roulant normalement sur
cet axe principal.

Le motard , habitant à Marsens , a été
tué sur le coup. Agé de 50 ans, infir-
mier , le motard s'appelle Jean-Pierre
Remy. Son épouse Geneviève , qui
était passagère, a été grièvement bles-
sée. Elle a dû être emmenée par héli-
coptère à l'Hôpita l cantonal de Fri-
bourg, puis transférée à celui de Genè-
ve. RB

Cycliste tué
Fribourg: tragique accident

Un tragique accident de là circula-
tion, survenu hier en fin d'après-midi
en ville de Fribourg, a coûté la vie à un
cycliste de Courtaman.

Hier à 16 h. 25, un automobiliste de
Belfaux circulait du chemin Montre-
vers en direction du centre de Fri-
bourg. En débouchant sur la rue de
Morat , il happa un cycliste de Courta-
man , âgé de 56 ans, qui roulait de
Granges-Paccot à Fribourg.

Grièvement blessé, le quinquagé-
naire fut transporté par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal où il décéda peu
après son arrivée. QE

Motocycliste blessé
Hier à 9 h., une automobiliste de

Wùnnewil circulait du centre de Riaz
en direction de l'autoroute. A la hau-
teur de la boulangerie, elle n'accorda
pas la priorité et happa un motocy-
cliste de Bulle. Légèrement blessé, ce
dernier fut transporté par l'ambulance
à l'hôpital de Riaz. Dégâts: 4000
francs. RD

FAITS D̂ ERS "1̂
Vol à Fribourg

Arrestations
Une sommelière qui poursuit un vo-

leur, trois automobilistes qui la secon-
dent , et la police qui arrête le malfrat et
son complice: ça s'est passé hier en fin
d'après-midi, à Fribourg.

Peu avant 17 h., hier , une somme-
lière du «Campanile», au boulevard de
Pérolles , remarque que sa bourse, lais-
sée sur le comptoir , a disparu. Ses
soupçons se portent tout de suite sur
un client qu 'elle avait dans son colli-
mateur. L'homme est en train de tra-
verser la route pour rejoindre une voi-
ture portant plaques vaudoises dont le
chauffeur , visiblement , l'attend.

La sommelière court et s'introduit
dans la voiture par la fenêtre ouverte
pour tenter de récupérer son bien. Le
chauffeur tente de démarrer mais, rapi-
dement , trois automobilistes de pas-
sage bloquent son véhicule. Avertie , la
police arrive et passe sur-le-champ les
menottes aux deux malfrats , qui sont
embarqués. La bourse , qui contenait
quelque 800 francs , a bien entendu été
récupérée. ©
¦¦ PUBLICITÉ ûmM
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REGION 13
d'Echarlens: victoire de Mornod

LA UBERTE

Combat contre le stand de

onseil d Etat desavouee
Léon Mornod jubile. Le Tribunal fé-

déral (TF) a admis le recours adminis-
tratif , qu'en qualité de citoyens, sa
femme et lui , interjetaient il y a un an
contre l'arrêté du Conseil d'Etat met-
tant la société de tir d'Echarlens au
bénéfice d'une autorisation spéciale
pour des travaux à effectuer à son stand
de tir sis sur le biotope du lieu. Ainsi , le
TF renvoie le dossier à la Direction des
travaux publics en avertissant que si
une autorisation exceptionnelle devait
être accordée, cette dernière ne pour-
rait intervenir qu'au terme d'une «pro-
cédure irréprochable» et d'une «pesée
correcte des intérêts en présence».

Léon Mornod est prêt à continuer le combat pour préserver le biotope d Echarlens
entachée d'insuffisances. Font notam- TOUS désavoués
ment totalement défaut du dossier, des
investigations qui auraient dû permet- Léon Mornod souligne que le TF lui
tre d'établir les valeurs actuelles d ex-
position au bruit et une analyse de tou-
tes les conséquences des travaux proje-
tés (cibles polytroniques , installation
d'eau et d'électricité). La haute Cour
s'arrête aussi à l'aménagement sans au-
torisation d'une parc à véhicules sur la
zone de protection , «ce qui est en prin-
cipe inadmissible et qui devait être élu-
cidé en procédure cantonale au mo-
ment de la demande de modernisation
ultérieure. Toutes ces insuffisances
dans les constatations de fait comman-
dent , à elles seules déjà , d'admettre le
recours», écrit le TF.

a donné raison sur toute la ligne et
désavoue ainsi tous les services de
l'Administration cantonale , «y com-
pri s l'Office cantonal pour l'aménage-
ment du territoire et l'Office cantonal
pour la protection de l'environnement ,
«ce dernier n'étant arrivé à un pravis
positif qu 'après avoir reconsidéré un
premier préavis négatif», et cela «à la
faveur d'un remaniement de circons-
tance de son bureau», ajoute Léon
Mornod.

Léon Mornod n'est pas à une ba-
taille juridique près. Depuis 30 ans, il
se bat pour faire respecter l'étang-tour-

QD Vincent Munth-a
bière d'Echarlens classé d'importance
nationale. Il annonce qu'il repartira en
guerre si, dans la nouvelle procédure
que la société de tir devra mettre en
route, les instances fribourgeoises pre-
naient à nouveau quelque liberté avec
les lois. «Cela signifie notamment que
la parc à véhicules déjà construit devra
faire partie du dossier et qu 'il faudra
combler toutes les insuffisances et l'ab-
sence de conscience dénoncées parie
Tribunal fédéral». Les frais de la cause
sont mis à la charge de la société de tir.
Ils n'atteignent pas 1000 francs, aucuns
dépens n'étant alloués aux recourants
qui ont procédé devant le Tribunal
fédéral par leurs soins, sans l'assistance
d'un avocat. Yvonne Charrière
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Léon Mornod tenait une conférence
de presse hier matin pour faire connaî-
tre sa victoire. Cette dernière a été pré-
cédée d'un premier succès, en octobre
1990, par une décision d'effet suspensif
venant du TF déjà et qui annulait le
refus de cette mesure par le Ministère
public. Ce dernier avait à l'époque
considéré que les époux Mornod agis-
saient par intérêts personnels. Le TF
n'est pas de cet avis et le dit clairement
dans ses considérants: «Les époux
Mornod ont un intérêt digne de protec-
tion à voir annuler ou modifier une
décision qui consacre, à leurs yeux, une
violation des prescriptions du droit fé-
déral en matière de protection contre le
bruit et de protection des biotopes
d'importance nationale». Les juges de
Mon-Repos considèrent en effet que
«l'installation d'un système de mar-
quage électronique peut contribuer à
augmenter la fréquence des tirs et en-
gendrer une intensification du bruit».
La Société de tir d'Echarlens allègue le
contra ire. Pour elle, l'installation de
cibles polytroniques va réduire de 20%
le programme actuel de tir , alors que
l'amenée d'eau et la construction d'une
fosse étanche constituent d'élémentai-
res mesures d'hygiène.

Dans ses considérants, le TF relève
surtout que la procédure cantonale est

Fribourg: ne pas détruire la halle Ritter
Manif de soutien modeste

La mobilisation décrétée par Pro défenseurs du patrimoine. Non pas
Fribourg et divers milieux culturels en pour réprimer mais, comme l'expli-
faveur de la halle Ritter n'a pas attiré, quait l'un d'eux, «pour vous aider et
hier en fin d'après-midi, la foule des pour baliser votre parcours». On n'est
grands jours. Mais cent cinquante per- jamais si bien servi que par la maré-
sonnes ont dit haut et fort leur convie- chaussée...
tion, que la bâtisse ne doit pas mourir. L'ambiance, malgré tout , était au

beau , au joyeux, à la musique et au
Bien sûr , attablés aux terrasses des mégaphone. L'on entendit ainsi le

bistrots voisins, certains le disaient vo- conseiller communal Jacques Esch-
lontiers : il faut sauver la halle Ritter. mann rappeler qu'«en cette année de
Las! La manifestation mise sur pied l'utopie , si la halle succombe, elle aura
par Pro Fribourg et divers milieux été victime du conformisme»,
culturels (lire «La Liberté» d'hier) n'a Le cortège s'est mué, finalement, en
pas attiré la grande foule. La bâtisse est une fête au pied du «sanctuaire». Tor-
susceptible d'accueillir trois mille per- ches, boissons, victuailles: une note
sonnes; la place Georges-Python, point gaie pour ce qui peut devenir , qui sait,
de rendez-vous «banderolistes», n'en a un requiem... Le groupe «Da Motus!»
attiré que cent cinquante. devait d'ailleurs improviser un specta-

cle sur le thème.
Tant pis! Le cortège a déroulé ses Pessimisme? Quoi qu 'il en soit, le

revendications du centre-ville au pla- bâtiment a déjà retrouvé une fonction,
teau de Pérolles. Qu'importe le nom- Si si! Car, disait-on hier soir, si le mee-
bre , quand on a la conviction! Et ce ne ting de Payerne est atterré par la pluie,
sont pas les pandores qui contrediront , eh bien , il se déroulera dans la halle
venus en deux voitures encadrer les Ritter!... JFT
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Pour la manif de soutien à Ritter: suivre la flèche... GD Alain Wicht

S^ queJque chose
Au match de Neyruz

Les élections «primaires»du Parti dé-
mocrate-chrétien sont l'une des- rares
manifestations de politique-spectacle
de ce canton. Démocratiques certes,
avec ce soupçon de cruauté qui sied au
système, elles sont surtout révélatrices
des mentalités fribourgeoises et de leur
fort ancrage dans les régions.

A Neyruz, mercredi soir , le match
avait une nouvelle fois attiré la grande
foule des délégués, ou plutôt des sup-
porters régionaux dont le but primordial
était manifestement de placer leur pou-
lain au sein de l'attelage démocrate-
chrétien qui affrontera le peuple le 17
novembre .

Ainsi les responsables des circons-
criptions ont-ils <evendu» leurs préten-
dants au Conseil d'Etat en titillant toutes
les cordes fortes de la trame fribour-
geoise. Une cuisse alémanique, un mol-
let agricole, une origine modeste ajou-
tent incontestablement aux mérites in-
trinsèques des candidats , providentiels
bien entendu. Mais comme le Provi-
dence se montre décidément généreuse
avec le PDC, il fallait sélectionner.

A ce jeu-là, la ville de Fribourg partait
avec le handicap de l'abondance, elle
qui avait en fait trois coursiers. La candi-
dature de l'unique sortante Roselyne
Crausaz était acquise; l'épreuve, pour
elle, se limitait à un test de popularité, où
l'on vit que la directrice des Travaux
publics ne figurait pas sur la liste idéale
d'un tiers des délégués (171 sur 506).

Les deux autres candidats de la capi-
tale sont passés à la trappe, le juge can-
tonal Pierre Kaeser de manière plutôt
abrupte : difficile, quand on a accédé à la
plus haute fonction judiciaire fribour-

geoise, eeréduit» feutré de la politique,
de refleurir sur le terrain d'une confron-
tation électorale. Pour lui, les plats du
«grand vieux parti» avaient déjà passé.
Et puis, le PDC redoute avant tout la pro-
chaine vacance au Tribunal cantonal, qui
le contraindra peut-être à abandonner la
majorité...

Echec plus dur à encaisser pour le
secrétaire cantonal Dominique de Bu-
man, dont c 'est la première chute dans
son jeu de l'oie politique. «Il souhaite
faire une carrière politique et il a le grand
mérite de ne pas le cacher», dit de lui le
président du PDC de la ville Jean-Pierre
Dorthe. En France, à 35 ans , Dominique
de Buman serait directeur de cabinet ou
chargé de mission. Ici, dans ce pays qui
a exterminé les loups, les jeunes aux
dents longues suscitent sinon la méfian-
ce, des réticences. On préfère les as-
soiffés de pouvoir qui feignent l'inappé-
tence quand on leur tend la coupe. On
admet les plans de carrière, mais quand
ils sont esquissés à l'encre sympathi-
que. On prend un malin plaisir à freiner le
caddy de celui qui, en politique, se com-
porte comme dans un self-service.

Dauphin à Fribourg en attendant
d'être roi, Dominique de Buman doit en-
core conquérir la campagne (il pourra en
parler avec l'ancien président du PDC
Martin Nicdulin, autre dirigeant du parti
dont les ailes ont été consumées par le
feu du régionalisme). De cette leçon de
choses politiques, il retiendra que l'on
peut naître politicien mais que la réalisa-
tion de ses aspirations, en ce domaine,
tient autant du hasard que des nécessi-
tés. Ni l'un ni les autres n'étaient au ren-
dez-vous de Neyruz. LR
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¦ Ambulances ¦ Permanence médicale ¦ AC Conseil - Service spécialisé en

Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117 I
Police circulation 25 20 20

25 17 17
63 24 67
52 23 59
2 56 66

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00

veveyse \J*- i/j to ovj JO

Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h »_LJ
BHffB |©<33 @
¦ Samedi 7 septembre : Fribourg - _
Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre.

¦ Dimanche 8 septembre : Fribourg
- Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
11-13. De 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à21  h.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 a

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 : Kflflffl r%
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 Bj|»Ryî! YÎ
- Romont 52 23 59 BGI!WT53 I © Q^5 l?r^
- Bulle 029/ 2 56 66 ¦ 

B̂ f^QlSM 
~»=» [£*)

- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 i j ¦ Samedi 7 septembre : Fribourg -
- Morat 71 48 48 Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre.
- Tavel 44 11 95 De 8 à 21 h.
- Payerne 61 17 77 m\ Dimanche 8 septembre : Fribourg
B Feu ~~ Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne
p. .  -li a 11-13. De 8 à 21 h. Dimanche et jours
A . i ., - ,„„ » fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h.Autres localités 22 30 18 a Es^ay^ie.̂  _ Di 9 h. 15 a
¦ Sauvetage 11 h. 15.
Secours Club alpin, ¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
hélicoptère 01/383 1111  fériés 10-12 h., 17-19 h.
Lac de la Gruyère 25 17 17 ¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 : ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-

ou 038/22 35 77 Glane - Pharmacies des centres com-

¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.
¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 21 36. Police * 61 17 77.

¦ AlNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16. Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'

¦ La Main tendue merciaux , lu-ve jusqu à 20 h.

Répond 24 heures sur 24. 143 : ' ¦ Marly -En dehors des heures d'où
H verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.

¦ Payerne : - (Deillon)
¦BBBBBBBBBBBBBBB v̂ »̂ s. Di , jours fériés 1 1 - 1 2  h., 18-19 h.

I i*i / H \. A « 037/61 21 36. Police «61 17 77.¦SUMLU ^BHHôpital cantonal Fribourg 82 21 21 vThYv  ̂ H HsSIjlQl
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 9 1  -**t r̂ êjJJJ^M
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 _ ,:,.i c - e . _ .
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 

¦ Al^Ei%C?ntre-Sen
1T* ~n ,?™&

Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1  Places 16, Fribourg. Lu 14 h
^ 

30-16 h 30

Billens 52 8 1 8 1  discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
p: 029/ 3 12 12 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4"

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 me 14 h 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-

Meyriez 72 1111  : colage. Renseignements : «23 26 21.

yavel 44 81 11 ; ** Caritout - Atelier-vente, et réinser-
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Payerne 62 80 11 Bellevue 4, Fribourg, » 28 10 01.

¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.

/ •yi&r* I " Carrefour - Au Carrefour, centre de
—V'j /iUs"- I rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan

18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Glane: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «2231  21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau — Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
« 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h., me 9-12h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-

¦ Sage-femmes - Permanence télé- 
 ̂

14h "l̂  
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12 "- - 22 29 01.

phonique de l'Association fribourgeoise ¦ Sanamobile - Service de trans-
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 Ports Pour personnes âgées ou handica-
h. 14-18 h„ « 021/28 90 70. Pées ' 24 n- sur 24- w 245 20°
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de ¦ Service éducatif itinérant - Aide
l'Aide suisse contre le Sida, case postale aux enfants de 0 à 6 ans présentant un

: 44, Fribourq 5, ie 19-21 h. « 219 678, retard de développement ou un handi-
anonymat garanti. cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
- Association Sida Vaud-Fribourg, case I ¦ SOS Enfants - Permanence pour
postale, 1323 Romainmôtier, «021/ enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
38 22 67, 9 h.-12h. ¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- tation sociales pour personnes âgées,
ge - Fribourg «22 82 51. 7 jours sur 7, 7-2 1 h , « 245 900.

! Sarine-Campagne « 42 10 12. ¦ Tremplin - Centre de réinsertion
Broyé « 63 34 88. pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Glane « 52 33 88. Fribourg, «81 21 21. Service social lu-
Gruyère « 029/2 30 33. ve 8-12 h., 13 h. 30-18 hgruyère « u^s/z JU JJ. ve 0-1^ n., t J n. JU- IB n.

; Veveyse «021/948 84 54
v 

¦ Téléprotection sociale - Service
Lac « 34 14 12. de sécurité sanitaire et social pour per-
Singine « 43 20 20. sonnes âgées, handicapées ou seules,
¦ Soins infirmiers permanents à domi- 24 h. sur 24, « 245 700.
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
canton, 24 h. sur 24. « 245 200. l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28 , Fribourg, Avec ou sans indicatif - La majorité
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26. des numéros de téléphone figurant dans
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la cette Pa9e se trouve dans la zone du
tuberculose et Ligue contre le cancer , ne °37- "s som mentionnés sans indicatif,
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- Pour les autres régions (029, 021), l'in- |
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. ' dicatif est précisé. 1

•

assurance chômage, rue St-Paul 7 , Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux.
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques : ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1" et 3" jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1er je du mois, 20 h. 15-

¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (I1» étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d' orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, .1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg .
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde

Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 ¦

67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café dt
l'Harmonie, 1" et 3" jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, I" et 3'

¦ ; ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis
Croix-Blanche, 1er je du mois, 20 h. 15
21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (I" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d' orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires — Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, .1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 01

: 22 14 22.
I ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,

guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h .-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg .
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107. Fri-
bourg, « 24 56 44.

•̂•t̂ flffl̂ E
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -que : Fribourg - Sentier Ritter - Loretl
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire . Dépari
parking Corbaroche
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' ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-

cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7" étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
Q Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d' enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-

des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2' et 4* lundis de chaque ;
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d' enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«, ?fi R7 i?
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7 ,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement -. Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-c ie l  - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
Tjedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1

Tjedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.

formation sexuelle - Entretiens et ¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
consultations gynécologiques. Grand- 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- manente, collection d'art populaire ,

ve heures de bureau, ainsi que lu à la ¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
pause de midi et je jusqu'à 20 h. Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
¦ Consultations conjugales - Rue de nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren- ne »• « Artisanat et agriculture de monta-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h. gne». « 029/7 24 47.
¦ Crèches • Gruyères, le château - Tous les
- Crèche universitaire, Catherine Boss- jours de 9 h-12  h., 13 h -16  h. 30. Ex-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77. position permanente : chapes de Charles
- Crèche paroisse réformée, ch. des le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44. mobilier d'époque renaissance et baro-
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11, 1ue-
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85. ¦ Morat, Musée historique - ma-di
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, 14h.-17h., exposition permanente
rue du Nord 21, Fribourg, œ 22 19 47. d' objets préhistoriques, diarama sur la
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3 | bataille de Morat.
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de ¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200. 14 h.-18 h., exposition du patrimoine
- Crèche du Schoenberg « Xylophone», fribourgeois.
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, ¦ Romont, Musée suisse du vitrail - .
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30. ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
- Garderie de la Providence, rue de la Neu- mande pour les groupes, exposition per-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21. manente de vitraux anciens, armoiries, le
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Jo- vitrail au XX' siècle.
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans, a Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
« 22 16 36. que _ ma_di 9.11 „_¦_ 14-17 n., exposi-

le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h. CFF collection de grenouilles.
- Jardin d'enfants «Les Oursons » Stalden m Avencnes _ Musée de „ naissance de
30 Fribourg «22 86 78 de 8 h. 30-12 h. I raviatjon suisse - sa-di 14 h.-16 h„
(2 /2 a b ans) pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
- Garderie Zakary , Vtas-Vert 2. V lars- }! du tourisme

u

sur-Glane, de 1/2 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. _ . . . . ... 1707 ¦ Avenches, Musée romain - tous
! ' ,. L. . les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17h., (en¦ Enfance - Mouvement Enfance et 

hjJr fermé |e mardi) Rour visite avec
Foyer, rue de I Industrie 8, Fribourg, jd „ 75 1730
« 24 84 88. _ . ' . .. ' .... , ._ r.  ̂ . _ _ _  _ ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve¦ Futures mères - SOS Futures me- o u  i-i u i r ,  1^1. i e u  on u 

¦JJJJJJJJJB «22 16 36. que - ma-di 9-11 h.. 14-17 h., exposi-
- Garderie et école maternelle « La Chenil- • 

t ion permanente : collection de lanternes
le », Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h. CFF collection de grenouilles.
- Jardin d'enfants «Les Oursons « Stalden m Avencnes _ Musée de „ naissance de
30 Fribourg «22 86 78 de 8 h. 30-12 h. I raviatjon suisse _ sa.di 14 h.-16 h„
(2 /2 a b ans) pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
- Gardene Zakary , Vtas-Vert 2. V lars- £ce du tourisme

u

sur-Glane, de 1/2 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. _ . . . . ... 1707 ¦ Avenches, Musée romain - tous
! ' ,. L. . les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17h., (en¦ Enfance - Mouvement Enfance et 

hjJr fermé |e mardi) Rour visite avec
Foyer, rue de I Industrie 8, Fribourg, jd „ 75 1730
« 24 84 88. _ . ' . ,. ' .... , ._ r.  ̂ . _ _ _  _ ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve¦ *utu™™res - S0S Fut"res me" 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
res « 227 227 Dépots matériel Fri- d e nviron 400 chevaux. Groupe dès
bourg rue de Morat 63 (lu 14-17 h), 10 s'annoncer au préalable au
Ependes (me après-midi), Domdidier (je s- 75 22 22
_P.. . _ ¦ — Pour les expositions temporal-¦
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i-,J7aV Permanen=e . res. prière de consulter notre page
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9- hebdomadaire du lundi «Accrochage

régional».
¦ Mouvement fribourgeois de la 
condition parentale - Aide aux cou- V"tr!!ïf'"V _«r'<̂ ^\ /7~>/"̂ ^pies en séparation ou divorce, rue de ¦îllîlfilSS ̂ >̂ ^̂ - ^̂?W7'_J>»J^
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., ¦BeT5flll3S ç£C -̂> *T*
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¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère . et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
«029/2 52 40. 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
¦ Puériculture Office familial - 17 h., sa 10-12 h , 14-16 h.
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- I ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
bourg,Grand-Rue41, lu14-16 h. 30;Cen- ': geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
tre St-Paul, 1» me du mois , 14-16 h. 30. lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois, ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- le -Lu.ma.je, ve 14-18h., me 14-20h.,
re, dernier me du mois , 14-16 h. sa 10-12h.

¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
•¦HB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
,—T-> r<35  ̂ ffilBiaS 15-20 h., sa 10-12 h.
I * )* *li.''i I WÊÊFÊ^WWm ¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
l* .•J Sy* ri> IJWél lJyf Bd de Pérolles 38. Ma e t j e 1 4- 1 7 h . , sa
-̂ -^—^_- HU li lll 9-11 h. 30.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des . " Fribourg. Bibliothèque à domicile

Bourgeois) - me 15-17 h„ sa 9-11 h„ Croix-Rouge - « 22 63 51 . Centre de

Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je documentation santé Croix-Rouge, rue

15-17h. Vignettaz 57-59: ma et ve Reichlen 11. Fribourg « 22 17 58.

15 h 30-17 h 30 * Fribourg, Bibliothèque du centre
¦ Bulle -RuedelaCondémine:lu.me. I 

d'éducation à la santé de la Croix-

ve de 14 h. 30 à 17 h. 30. Rou9e " Rue O-Jordil 6, « 22 17 58.

¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sudl. Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d' orientation, me 15 h. 30-17 h.,30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. l'et 3" vedu mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque

ce du tourisme de la

Schtroumpf , salle sous l'église , sa 9 h.
: 11 h., me 15 h.-17 h.

I

M Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re :ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1"» et 3" me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se

•*>[?U. 3^; J^ .̂HI18
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h , ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-
manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

• 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue) .
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h. ,ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h .  30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h„
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h ,  sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h , je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

Ĵ^IHil
¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22 , «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-

- re - ma-di 10 h.- l7  h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville , sculpture et peinture religieuse
du XI" au XVIII' ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-



LALIBERTé REGION
Inauguration des nouvelles installations du stade de Payerne

Sportifs et écoliers aux anges!
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Inauguration hier soir des nouvelles
installations du stade de Payerne. Un
stade qui répond désormais aux exi-
gences des sportifs et des écoliers.

Construit en 1949, le stade de
Payerne a subi cet été une cure de
rajeunissement de ses installations
d'athlétisme. L'anneau de course a été
entièrement refait. Il comporte six pis-
tes de 100 mètres et quatre pistes de
400 mètres. Sur les deux demi-lunes
aux extrémités du terrain , les nouvelles
installations permettent la pratique de
toutes les disciplines athlétiques. Un
terrain de volleyball et un de basketball
ont également été aménagés. Côté tri -
bune , deux nouveaux mâts de 26 mè-
tres peuvent supporter dix-neuf pro-
j ecteurs.

L'ensemble des travaux a coûté près
de 1 ,6 million , dont une partie est cou-
verte par un prêt LDER et un prê t des
Entreprises électriques fribourgeoises.

Dûment homologué , le stade de
Pavcrne Deut désormais accueillir des
meetings régionaux , voire cantonaux.
Il répond ainsi aux attentes des princi-
paux utilisateurs que sont le Club
athlétique broyard , la Société de gym-
nastique et les écoles. A terme, il res-
tera à résoudre le problème des vestiai-
rpç ar tnp l lpmpnt  en nnmhre insuffi-
sant.

Hier soir , après que le syndic Pierre
Hurni eut coupé le ruban officiel , un
mini-meeting s'est tenu devant les in-
vitée rAf:

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991
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La eraine de charrmion en train d'étrenner le stade fraîchement rénové m Alain Wicht

Témoins du 700e anniversaire à Vaulruz
Un arbre et des jeux

I GRUYÈRE VV^J
Un chêne et une place de jeux vont

témoigner de la célébration du 700e an-
niversaire de la Confédération , à Vaul-
ruz. L'initiative de ces souvenirs sur le
terrain est le mérite de la communauté
villageoise.

Hier après-midi , une manifestation
inaugurale présidée par le syndic René
Lambert , escorté de ses conseillers , a
pris les couleurs d'une fête villaeeoise.
Les enfants en ont été les principaux
acteurs. Us ont chanté et dansé des ron-
des en forme de merc i pour la plaisante
place de jeux qui leur est offerte sur la
plaine des «Tourbières». Mirador , ba-
lançoires , vaste espace vont être le
théâtre de leurs ébats tout en privilé-
giant les rencontres entre leurs parents ,
s'est réjoui le syndic.

L'aménagement de cette place a été
réalisé nar l'pmiinp rnmmnria lp  f> <:

î înp nlarp Hi» î AIIV à Vaiilrn? //Otiotc cnnArfu

travaux représentent un investisse-
ment de quelque 10 000 francs. Ils ont
bénéficié d'une aide de Pro Juventute
et de la garderie de Vaulruz dont s'oc-
cupent bénévolement Monique Berset
et Marie-Claire Lambert.

L'arbre du 700e anniversaire , «té-
moin de la foi en l'avenir», a dit le svn-
dic, est un chêne de 4 ans que le fores-
tier communal a mis en terre avec le
concours des conseillers. Enfoui avec
les racines de l'arbre , un parchemin
évocateur du 700e anniversaire de la
Confédération, signé par le Conseil
communal et les enfants, va témoigner
de la célébration de cet anniversaire à
Vaiilrii? VfH
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Fribourg: virtuoses des cartes de crédit

Sursis pour la dame
C'est le sursis, un sursis de cinq ans,

pour la jeune Fribourgeoise virtuose
des cartes de crédit, des vols et cam-
briolages en tous genres. Au terme d'un
procès qui a duré quatre jours, les juges
Hn Tritiunol At .  1Q 's'irini' nnl Hnnnp nnp

dernière chance à la désormais jeune
mère, dont la situation personnelle ac-
tuelle laisse présager d'un bon compor-
tement. Il n'en va pas de même pour son
époux, qui devra purger trois ans d'em-
prisonnement, sous déduction d'un an
de nrévenrive.

Elle l'a obtenu , le sursis, la dame aux
cartes de crédit et aux vols à répétition.
Après plus de trois jours de débats et
une journée de délibérations , les juges
du Tribunal de la Sarine , présidés par
Piprrp.Fmmîiniipl Fccpiva rtnt

condamné la jeune Fribourgeoise à 18
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans.

Les autres peines s'échelonnent en-
tre une semaine et un mois, pour les
trois autres accusés qui comparais-
«aipnt pn mmnaonip Hn rrninlp nnnr

Estavayer-le-Lac: versions contradictoires
Gel, mes bijoux!

Ciel, mes bijoux! C'est le cri qu'a
peut-être poussé une riche vieille dame
espagnole après la fuite de ses domesti-
ques. Dont l'une était jugée hier à Esta-
vayer-le-Lac. Un procès marqué par
des déclarations contradictoires, que
celui qui a donc occupé les juges du Tri-
bunal de la Broyé, hier. Ils ont finale-
ment infligé six mois d'emprisonné-
mont -iv«if» cnrcîc nnnr 1 'MCCI IC.-'.*.

Un couple de domestiques au ser-
vice d'une vieille aristocrate de la no-
blesse espagnole, tyrannique et capri-
cieuse, décide de s'enfuir et de rentre r
en Suisse lorsque celle-ci s'est absentée
pour un week-end. Totalisant à eux
deux un minable salaire de mille francs
par mois non payé depuis un mois et
demi, ils emportent un bijou qui leur
rannnrtpra niiplnnp<; millipr»; c\p franr<;
Une plainte sera déposée par un géné-
ral , amant de dame châtelaine , pour le
vol de bijoux d'un montant de plus 1, 3
million de francs. On ne retrouvera
jamais qu 'une seule broche. Le domes-
tique sera extradé vers l'Espagne, tan-
dis que son amie, Suissesse, sera jugée
à Estavayer-le-Lac.

Un couple de domestiques retors et
malhonnêtes décident d'abuser leur
maîtrACCP ônÂA *»t hanHir^an^P î le  erme

traient des bijoux pour une valeur dé-
passant le million de francs. «Se don-
nant ensuite des airs de petits moi-
neaux endettés», déclarera la représen-
tante de la partie civile, ils invoqueront
devant les juges la thèse du salaire non
payé.

Voilà brossés les tableaux contradic-
toires nnp I PK iiicps Hn Trihnnal dp la
Broyé, présidé par Georges Chanez,
ont eu à comparer. Il faut dire que les
déclarations prononcées par l'accusée
sur un air de détresse piteuse étaient
pnntraHirtnirpQ nv(*r lpç nrprpHpntpe Pt

l'acte d'accusation. Le substitut du
procureur , Markus Julmy, a pour sa
part estimé que le doute en ce qui
concernait le vol des autres bijoux de-
vait profiter à l'accusée. Il a donc re-
mue civ mr\ic H'pmnncnnnpmpnt

La défense, représentée par David
Bullo , a pour sa part estimé qu 'il ne
s'agissait pas d'un vol , mais plutôt
d'une soustraction sans dessein d'enri-
chissement , puisque l'accusée voulait
se faire justice en prenant le salaire que
sa patronne lui devait. Elle concluait à
l'acquittement. Le tribunal a finale-
ment tranché :six mois avec sursis pen-
Hont Hé»HV onc éTTi T

M 
DEVANT ^̂LE JUGE f^r

participation à de plus petites affaires.
Les conclusions civiles qui ont été rete-
nues s'élèvent à plus de 100 000
francs.

La défense de madame, représentée
nar Alexis Overnev. s'est fort bien bat-
tue, qui réclamait et qui a obtenu le
sursis. Invoquant en outre la situation
personnelle précaire de l'accusée, en-
traînée très jeune dans le cercle vicieux
de la délinquance, faute d'une réalisa-
tion professionnelle et affective à la
mpsnrp HP SPS psnprances

Quant à son époux, défendu par Jac-
ques Piller, il n'a pas bénéficié de la
«clémence des juges». Il devra purger
trois ans de prison, alors que le réquisi-
toire concluait à trente mois. Il faut
dire que son lourd casier judiciaire ne
nlaidait nas pn sa favpnr RB LL

15

A Château-d'Œx
400 Coccinelles

Château-d'Œx accueille ce week-
end le premier meeting internatio-
nal de VW Coccinelles jamais orga-
nisé en Suisse. Quelques 400 équi-
pages seront au rendez-vous: au-
jourd'hui et demain toute la jour-
née, les amateurs pourront admirer
ces voitures que les Californiens
ont été les premiers à collectionner.
De la VW Porsche 914 des années
septante aux derniers modèles «Ca-
lifornia look» en passant par des
véhicules anciens soigneusement
restaurés, l'évolution de la marque
cur IITIP» finmiantainA /l'annÂPC c*»ra

représentée. Dimanche dès
13 h. 30, les participants tenteront
de battre le record du monde du
plus grand nombre de personnes
dans une coccinelle! ©

La Lyre de Fribourg
Week-end piémontais

La Lyre de Fribourg s'est envolée
hier pour l'Italie, où elle fêtera ses
vingt ans de jumelage avec une so-
ciété de musique de la province de
\//»»**^£»ll, /i t̂ir la Diâwirtrtt n'ontfo*T V R I .111. uaiio IV x i ^i i iuui .  .L-* aum.3
fanfares seront de la partie: des piè-
ces d'ensemble ont été travaillées
des deux côtés de la frontière. Les
musiciennes et musiciens de La
Lyre seront de retour demain soir,
après avoir visité Turin et son opé-
ra. ©

Préfecture singinoise
Peter Jâggi candidat

Mardi prochain, l'assemblée des
délégués du Parti chrétien-social
singinois se prononcera sur la can-
didature du député Peter Jâggi à la
préfecture du district. La place est
laissée vacante par la candidature
au Conseil d'Etat de l'actuel préfet
démocrate-chrétien Urs Schwaller.
Agé de 57 ans, Peter Jâggi est direc-
teur de vente et de marketing. Il a
été syndic de Schmitten de 1978 à
1986, année de son élection au
Grand Conseil. ©

Industrie fribourgeoise
Tnn iniirs mnrosp

L'industrie fribourgeoise se trou-
vait encore, à la fin juin , en période
de basse conjoncture , avec toute-
fois un regain de confiance: c'est ce
qui ressort du test trimestriel réalisé
auprès d'un échantillon d'entrepri-
ses. Pour la première fois depuis
1988, année où ce test fut introduit
à Fribourg, la part des heures sup-
plémentaires est tombée à zéro, et le
tiers des entreprises ont réduit leur
personnel (deux sur dix l'ont tout
de même augmenté). Par rapport à
la même période de l'année derniè-
re, seules deux entreprises sur dix
ont pu augmenter leur production,
et quatre sur dix ont dû la diminuer.
On ne s'attend pas à de grandes
variations pour les mois à venir.

(mi

Curage des canalisations à Morat
Un nouveau véhicule

Nouveau véhicule destiné au cu-
rage des canalisations en service
Hanç la rpoinn HP Mnrat fnnpn



LA CHASSE

Des 4 coins du I
canton, I

présentez I
vos spécialités I

pour I
'la chasse*. I

Etudiant en droit (20 ans)
cherche pour le 1or oct.

STUDIO ou
APPARTEMENT 1-2 PIÈCES

à Fribourg ou environs.
Severin Rohner , Hôhenstr. 35
D-7070 Schwab. Gmùnd,
¦s 0049/7171/8 31 94 17-1700

A vendre, à 7 km de Fribourg

VILLA JUMELÉE
(5Vi pièces)

Fr. 560 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1710.-

1er acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
¦a 037/33 10 50
œ 029/2 01 40

130-13639

Entre Bulle et Romont , à vendre ou à
louer

deux
appartements

dans fermette rénovée
1 appartement de 3'/2 pièces

et 1 appartement de 2Vi pièces.
Situation tranquille.

s 037/55 17 49
130-501108

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
q>«ttX39S>

A louer
31/2 pièces (89 m2)

balcon (11 m2)

Fr. 1610.-+  charges

thambrp 1 chambre 2
12Wm 2 18 30m2-̂Jlll î n

im ' f Ŝ
O K  

ZSm!

Inn O
2S0Om2 UU

Î 

balcon
HOOmZ

• ===•
M™ Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre
disposition sans engagement.

!¦¦%, serge et danlel
agence [W-JJ bulfard Su

immOOlliere ^^P' ITOOfnbourg rue sl-pierre 6
tel 037/22 47 55 fax 037(22 36 80 ,S. J

Réservations et I
informations à : I

PUBLICITAS SA I
R. de la Banque 4 I

1700 Fribourg I
Tél. 037 81 41 81 I
Fax 037 22 71 23 I

LA CHASSE

Moléson-sur-Gruyères

Communauté héréditaire met en vente , par voie de soumissions écrites , à A vendre,
Gruyères/Epagny ensoleillé et calme ,

olip|g+

JOLIE PETITE MAISON D'HABITATION s % pièces
avec 800 m2 de terrain,

comprenant deux appartements de deux pièces , exploitables en un; situation
très calme ; surface du terrain: 1500 m2 ; confort à améliorer; conditions objec- Renseiqnements et visite -
tives pour obtention de l' aide financière fédérale réunies. Gasser Treuhand

Miinchringen AG,
3303 Miinchringen,Visites ; samedi 14 septembre 1991 , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 031/761 05 95

530-106813

L'extrait du registre foncier , le plan de situation et l'adresse exacte peuvent être
obtenus auprès de l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle, où les i
soumissions devront être déposées, sous pli fermé , au plus tard le lundi En Gruyère , à 8 km de Bulle, 15 min.
30 septembre 1991, à 18 h. de Vevey, 30 min. de Lausanne,

VILLA MITOYENNE
Jacques Baeriswyl, notaire, rue Nicolas-Glasson 5B, 1630 Bulle, neuve à louer directement du proprié-
¦s 029/2 42 42/43, Fax : 029/2 42 56. taire : 1 salon/salle à manger + 3

chambres + cuisine agencée + 1 ga-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
130^3 6̂ fage + -| p|ace parc + terrain privé -f

grize
Grize Beteiligungen AG

A vendre à Neyruz/FR

villas jumelées
5Vi pièces + galerie

Grand jardin. Cadre champêtre avec vue splendide et
imprenable

Prix de vente : Fr. 570 000 -
(clés en main)

220.205602

Waldriedstrasse 53 • 3074 Mûri bei Bern
Tel. 031 52 8161 • Fax 031 52 8170

¦»*. . >

A vendre

SUPERBE MAISON
PATRICIENNE

avec terrasse , Grand-Rue

(côté sud) à Fribourg.

Avec plans approuvés pour PPE à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre 17-710349
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

' VILLARS-SUR-GLÂNE
«LA LISIÈRE»

À VENDRE
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS

ET VILLAS
2Vz pièces 55 m2 dès Fr. 265 000.-
3 !-2 pièces 103 m2 dès Fr. 463 000.-
4!-2 pièces 120 m2 dès Fr. 535 000.-
6V2 pièces 154 m2 dès Fr. 690 000.-

Villas duplex 6 pièces dès Fr. 715 000.-

Décoration au gré du preneur

«La visite vaut le détour!»
Contactez-nous sans engagement

pour un plan financier et la plaquette.
^ST>v - l«̂ V 17"864

/Wy& |*\ serge et danlel
& F $ °iS!Ice Iw; bulliard sa

f̂c  ̂ immobilière ^^  ̂ iTOO fnUourg rue si pierre 6
lél 037/22 47 55 lu 037/22 36 80

V* V

rage + 1 place parc + terrain privé +
jardin potager. Fr. 2150.- + charges
Fr. 150.-, entrée à convenir,
c 029/8 85 43.

130-501100A LOUER
quartier d'Alt
APPARTEMENT I arr-Hn i civicm A |Quer . 

ATTALENs, 10 min. de
1 h PIECE Vevey, 20 min. de Lausanne
Fr 950 - SUPERBE APPARTEMENT
+ charges. ,, , .«
APPARTEMENT „ ** pieces
o Dicrcc Beaucoup de cachet , grande terrasse
t. rltL-tb avec ensoleillement exceptionnel,
Fr. 1270.- garage, très bonne situation en bor-
+ charges. dure d'une zone agricole.
¦s 037/26 39 21 Libre dès le 1er octobre,
entre 9 h. et 11 h. «, 021/947 52 90

17-503112 17-503114

DANS NOTRE NOUVEL IMMEUBLE Pérolles - Simplon. Nous
vous proposons dès le 1.11.1991
- surface de vente

(125 m2 rez)
- surfaces de bureau

(140 m2 1,r et 2" étage)
- superbes 21/z pièces

1

(75 m2) meubles ou non meubles
- studio en attique

(33 m2) grande terrasse + terrasse couverte
Tous nos appartements possèdent une cuisine en-
tièrement aménagée , lave et sèche-linge ainsi qu'un
grand balcon et une cave.
PLACES DE PARC À DISPOSITION.

17-1706

^037/22 
64 31

© 037/22 75 65
Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et jtffih
14.00-17.00 #£j»

À LOUER à Estavayer-le-Lac
quartier de la Croix-de-Pierre

magnifiques appartements neufs
3Vz pièces et 4% pièces

vue, calme, tranquillité, balcon ou terrasse , construction de
1r8 qualité.

Loyer mensuel dès Fr. 1315.-.
Charges et parking compris

3 MOIS DE LOYER GRATUIT
(offre spéciale promotion)

Place de conciergerie à disposition
Gérance GIBOSA

rte du Chasserai 2 - Estavayer-le-Lac
* 037/63 50 60 Fax 63 44 53

17-894

rJsf̂ V  ̂ FRIBOURG
*KV^ JS chemin des Rosiers 2

X SURFACE
DE 350 m2

sur 2 niveaux , divisible, pouvant servir à div. activités arti-
sanales, commerciales ou industrielles.

SURFACE y
DE 115 m2 X

divisible , disponible pour /bureaux >^
Date d'entrée : /
à convenir. /

/REQIS SA
-^  ̂

y  ̂ Service immobilier
éfj & S Pérolles 34 - 1701 Fribourg
tgjnjl / i, 037/22 11 37

LA CHASSE

IEt 

ceci dans les
pages spéciales que
consacre
" La Liberté '
les 13. 20 et 27
septembre1991

UNE FOIS DE PLUS... UNE
OFFRE EXCEPTIONNELLE
EN VALAIS!

Nous vous offrons encore quel-
ques chalets typiques à NEN-
DAZ - la plus grande station de ski
et de randonnées , situation unique
et calme - pour le plus juste prix
de
Fr. 368 000.- (offre limitée).

Pour tous renseignements ,
écrire sous chiffre P 36-749555 à
Publicitas, 1951 Sion.

Habitez avec vos parents ou amis
dans

villa 2 appartements
avec jardin à Avry-devant-Pont !
un appartement 3'/2 pièces au rez,
Fr. 340 000.-
un appartement 4Vi pièces à l'étage ,
Fr. 360 000.-

Vente individuelle possible, aide fé-
dérale.

¦s 029/2 30 34. heures repas.
130-500204

A louer, à Marly, pour de suite ,
APPARTEMENT 3K PIÈCES

avec place de parc 100 m2, situation
ensoleillée et centrale , cheminée,
chauffage au sol. Fr. 1600.- + char-
ges.
¦s 037/65 14 54 17-901203

A louer

GRAND STUDIO
pour le 1.10.

S'adresser:
Boucherie Lorétan
Courtepin
¦s 34 11 48

17-503472

AGENCE IMMOBILIERE

o. i*§. {0*9

Vous êtes propriétaire d'un terrain et
désirez construire votre villa.
Nous vous proposons dès

Fr. 280 000.-
une villa de 4% pièces

Consultez-nous pour plus d'informa-
tions
M. Buri v 037/33 10 78 dès 19 h.
M. Bader © 077/34 43 38

Le dernier délai de
réception de vos
annonces est fixé au
mardi
précédant la
parution,à 16 h.

LA CHASSE



Infomanie
243 343

H PUBLICITÉ §¦

Venir - déguster - acheter

Bénichon
• moutarde de Bénichon

(piquante)

• chaque jour:

cuchaules fraîches
• beignets, étiquettes ,

croquettes
Tout fait MAISON

Boulangerie Tea-Room

j L e  Cfritton
route du Jura , 1 700 Fribourg

Fam. Chr. Mùller-Egger
« 037/26 12 67

- _ A

/ >

/ "̂PX Restaurant
/ A \ FLEUR-

W "r?
Boschung-

Lùthy

Ce soir samedi et
dimanche à midi

MENU DE
BÉNICHON

TRADITIONNEL
Réservez vos tables
» 029/2 76 40

Fam. A. Boschung-Lùthy

Fermé le dimanche soir
et le lundi.

130-13656

COMMUNE DE CHARMEY
700 ans de la Confédération

ACTION RENCONTRE 91
RENDEZ-VOUS
À CHARMEY

Dans le cadre des manifestations des 700
ans de la Confédération, la commune de
CHARMEY , en relation avec l'action Ren-
contre 91 , a décidé de mettre sur pied une
Journée des bourgeois hors de
Charmey.
Agendée au dimanche 13 octobre 1991,
cette journée sera englobée dans la tradi-
tionnelle fête de la Bénichon qui com-
prend des festivités locales et la course
des charrettes.
Rendez-vous des invités à 11 h. à la
cantine installée dans la cour d'école,
où le menu de Bénichon sera servi aux
participants, sur présentation de la
carte de réservation.
Les intéressés sont priés de s 'inscrire par
écrit ou par téléphone, en indiquant leurs
noms et adresses à :
Secrétariat communal
1637 CHARMEY, » 029/7 11 75
jusqu'au vendredi 20 septembre
1991 , dernier délai
A réception des inscriptions, la commune
leur adressera les cartes de réservation.

Le Conseil communal
130-501102

• r w a i- i v^ i i c MHH
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LALIBERTé REGION
Concert de l'Orchestre des jeunes à Seedorf

Joie traversée par l'esprit

ll l&cW S

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991

Dans le site remarquable de Seedorf,
l 'Orchestre des jeunes de Fribourg que
dirige Theophanis Kapsopoulos pré-
sentait jeudi soir des pièces de son pro-
gramme de tournée sud-américaine.
Celui-ci comprenait des œuvres de Mo-
zart , Bach, Brahms et Vivaldi , interpré-
tées presque à chaque fois dans un acte
musical de valeur.

Les Sonates da Chiesa de Mozart
(KV241 , 224 et 274) appartiennent à
un genre mineur. Petites miniatures,
elles ne sont pas pour autant faciles
d 'exécution. L 'Orchestre des jeunes
tente, avec plus ou moins de bonheur,
d 'expr imer le détail d 'un discours tou-
jours étonnammen t codé chez Mozart.
En effet , l 'intonation est encore à sur-
veiller - cette musique n 'est jamais fa-
cile d 'exécution - notammen t dans les
deux registres aigus des violons. Le
style n 'en est pas moins intéressant par
la quête de l 'accentuation dynamique

même, animé d 'un souffle , d 'un mouve-
ment opportun. Le hautbois d 'amour
joué par Matthias Rudolf s 'intègre har-
monieusement aux cordes dans une
chaude sonorité et une belle tenue sty-
listique.

Vision convaincante
de Vivaldi

L 'atmosphère romantique des Trois
Préludes de chorale opus 122 de
Brahms - à l 'origine pour l'orgue - ne
pose pas problèmes à l 'Orchestre des
jeunes de Fribourg. La sonorité se fait
plus douce, la ligne, large, est soutenue
par un beau sens de la phrase, laissant
la musique rêsoner dans une pleine
intensité.

Enfin, le Concerto grosso en si mi-
neur opus 3 d 'Antonio Vivaldi met les
musiciens en fête. Le coup d'archet se
fait plus téméraire, le timbre change:
de l 'argenté à l 'étincellement doré. Les
parties du «concertino» sont bien exé-
cutées, formant un contraste avec le
tutti des cordes.

juste, d 'une vérité expressive qui tou- L 'Orchestre des jeunes de Fribourg
che. offre une vision convaincante de Vival-

Le Concerto en la majeur di. Musique de joie traversée par l'es-
BWV1055 pour hautbois d 'amour et prit , l 'art du compositeur vénit ien n 'a-
orchestre de J.S. Bach révèle une pha- t-il pas de quoi rendre encore jaloux
lange équilibrée dans ses registres. Stravinski ?
L 'intonation y est excellente, le style de Bernard Sansonnens

L'infomanie d'août: vacances et farniente... ;
Prime à la «route à Rime» j

« Elle existait, jure l'intéressé », titre «La Liberté » le 24 août dernier : elle, c'est
la « route à Rime bis », un sentier illégalement rendu carrossable, dans la région du •
Gros-Mont. Grâce au coup de téléphone d'un infomaniaque, «La Liberté» s'est s]
rendue sur place pour enquêter. Un billet de cent francs récompense donc le bon ti
réflexe de ce lecteur. Qui n'a pas été le seul à composer le numéro de l'infomanie r
durant le mois d'août: la rédaction a reçu quelque vingt-cinq autres appels, c'est n
bien peu... Maintenant que les vacances sont terminées, il s'agit de rouvrir grands L
vos yeux et vos oreilles! p

«Route à Rime» numéro deux ou tévraz ainsi que de la scierie de Ché-
pas? Selon le conseiller national pro- nens (tous les deux le 22 août) et celui,
priétaire de l'alpage de la Gueyra, c'est impressionnant, d'une ancienne ferme
le passage d'une chenillette , utilisée à Riaz (le 25), ont également été rapi- '>
pour des travaux , qui a élargi le sentier, dément signalés par le biais de l'info-
Le chem in a ensuite été consolidé, sans manie.
toutefois qu 'un dossier portant sur Rappelons qu'outre les 100 francs
cette transformation ait été présenté, qui récompensent l'information la
Le 24 août, «La Liberté» a traité, pho- plus marquante du mois, un billet de
tos à l'appui , cette information fournie dix francs revient à chaque infomania-
par un seul lecteur, par le biais de Pin- que. N'hésitez donc pas à appeler le
fomanie. 037/243 343 pour signaler à la rédac-

Quant aux autres appels, ils concer- tion tout fait (même heureux!) méri-
naient notamment l'action des inspec- tant de figurer dans les colonnes de «La
teurs des ruchers sarinois contre ce Liberté». Ce numéro de téléphone est
vampire qu 'est le varroa , l'accident réservé à l'information instantanée:
mortel d'un parapentiste au Moléson, aucun appel concernant l'administra-
et bien entendu plusieurs accidents de tion du journal ou la publicité ne sera
la route. L'incendie d'un rural à Mon- pris en compte. QD
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L'incendie de la scierie de Chénens le 22 août dernier: l'infomanie a retenti. s
QD Vincent Murith li

A5I ? FRIDAT = VOTRE SUCCES

avant-scène
e«td

1 SAMEDI ]
• Fribourg. - Réouverture du café du
Belvédère , soirée rock , dès 20 h. .

• Fribourg. - Fête du quartier du
Windig.

• Fribourg. - Six spectacles à l'affiche
de la deuxièmejournée des marionnet-
tistes suisses. Au Théâtre des marion-
nettes à 14 h.; à la galerie La Spirale à
14 et 17h. ;àLa Lenda à 15 et 18 h.; à
l'école de Jolimont à 20 h. 30.

• Marly. - Grande marche populaire
à 9 h. 30.

• Marsens. - Journée d'Afro rythme
danse au studio Nicole Danse, dès
12 h.

• Romont. - Dernier circuit du vitrail
contemporain. Inscription à l'Office
du tourisme de Romont.

• Romont. - Fête populaire dans la
halle des fêtes de Saint-Charles, dès
11 h.

• Schmitten. - Concert de l'Orchestre
d'harmonie de Fribourg, à 20 h. 30 à la
salle de 1 école primaire de Schmit-
ten.

• Villars-sur-Glâne. - Cours de jardi-
nage, à 9 h. à Notre-Dame de la Rou-
te, m

• Gros-Prarys: journées de la Croix-
Rouge. - Les journées des Gros-Prarys
organisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise sont annoncées pour cette se-
maine prochaine. Chaque jour , dès
lundi jusqu 'à vendredi , une cinquan-
taine de personnes des différents dis-
tricts bénéficiant des soins à domicile ,
ainsi que celles du Centre de loisirs de
Beauregard , du Centre de jour de Fri-
bourg et du Château-du-Bois de Bel-
faux en seront les heureuses bénéficiai-
res. Animatrices de la Croix-Rouge,
bénévoles et recrues seront à leur ser-
vice, lira

1 DIMANCHE 1
• Fribourg. - Les quatre derniers
spectacles présentés par les marionnet-
tistes suisses. Au théâtre de la Cité, à 11
h., «Croc-Epic, mangeur de cauche-
mars» Marionn. Les Croquettes. A La
Lenda, à 11 h., «Der Vogelkopf» Pup-
pentheater Gartner, Grùt. A la ga-
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Nonagénaire
Fribourg

Joséphine Kolly, vient de fêter ses
nonante printemps. Bien connue sous
le surnom de «Kikine», elle est une
fidèle habitante du quartier de la Neu-
veville, puisqu'elle y a passé toute son
existence. Ses proches et les amis de
son quartier l'entourèrent tout particu-
lièrement pour ce grand jour. GD
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lene La Spirale , à 14 h., «Tunner und
Toria» Chaschperli-Bûhne M.
Schmucki, Dietikon. A La Lenda , à 15
h., «Massel und Schlamassel» Schat-
tentheater-Werkstatt 5, Gûmligen.

• Fribourg. - En raison d'une course
militaire , les transports en commun de
la ville de Fribourg subiront quelques
changements d'horaires. Les arrêts Til-
leul ne seront pas desservis entre
9 h. 45 et 10 h. Certaines courses subi-
ront quelque retard , d'autres seront
déviées, voire supprimées.

• Moléson. - Concert de musique
hongroise, sur la place de Moléson-
Village à 11 h. 30 et 16 h. 30.

• Prière. - Pour commémorer la fête
de Marguerite Bays, récitation du cha-
pelet et bénédiction du saint sacre-
ment , à Siviriez à 15 h. Vêpres et ado-
ration du saint sacrement , à l'abbaye
N.-D. de la Maigrauge à 16 h. 45.
Chant des complies, procession et bé-
nédiction du saint sacrement, à la ca-
thédrale Saint-Nicolas à 19 h. 30. ES
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lAUX LETTRES\ )̂
Hommage à Tinguely

Usine à crache fontaine
Machine à moudre la nuit
Grincent les poulies
Tes chaînes
Dingues, tanguent , Tinguely!
Tournent , virent les rouages
Métaux rouilles, engrenages
Du carnage
Roues dentées, mâchicoulis,
Scies enragées, Tinguely!
Serpents siffleurs et sonnettes
Squelettes
De pa uvres bêtes
Ecartelées
Ou clouées
A l 'étable
Du retable-
Tringle tremble
Ecrou crisse
Soude, rive, courbe, visse
Assemble au gré de ton rêve
Ce qui nous reste de vie.
Vilebrequins
Serre-joints
Creuse, navre, désintègre
Ton œuvre, Jean Tinguely!
Chantent les poulies
Les chaînes
Brillent les roues, la Fontaine
Jette son rieur défi
Au Soleil de Tinguely!
Saint Nicolas est debout .
En bas, la jeune Sarine saute de pierre
en caillou...

Béatrice Holzbacher Tremblot,
Montmorency

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
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COTTENS - Grande sa ie sous église Samedi 7 septembre 1991, à 20 h. 15
^  ̂ ^  ̂̂  ̂̂  ̂ 4 porcs entiers + entrecôtes de bœuf répartis en superbes lots

[JD f\ |\| |f  ! 
1 1 1̂ 1 1 P f\ D| I MC 20 séries (1 quine - 1 double quine - 1 carton)

\Jll# ml ll l̂  Ll\# ! \# n# ml wJYm Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Merci de votre présence Société de tir à 300 m
17-503467

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ k>. o -i: -» _A._L.__ on u .^MmSamedi 7 septembre, 20 hm̂w odiueui / bepieiuure, _u 11. ¦—

^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100.- 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

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

Org.: Sport-Handicap Fribourg-Sarine 17- 1991

Impression rapide
Photocopies

I 

Venez nombreux Les Pompiers I » __ . .._ ..
I B0LLI0N Café du Tilleul + salle

' 17-503134 | (sur |a route Estavayer-Murist)

¦̂ HHnnvv^nnvvnvirAri ^̂ ^̂ NrlnfwvMÉnriH B septembre
I Samedi 7 septembre 1991 après-midi 14 h. 30 I | Sensationnel loto de la Bénichon

Samedi soir 20 h.
I Dimanche 8 septembre 1991 après-midi à 14 h. 15 I
! ¦ W» "m rfel^S :M J I >1 =LH1 !

3 x 24 séries - Quine
Carton : Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10

Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40
vreneli et jambon + Fr. 50.—
- - Carton : Fr. 2.- pour 4 séries.

Magnifique pavillon de lots
Valeur Fr. 6200.-

Paniers garnis , viande, argent , vrenelis
Transport gratuit: Payerne, gare 19 h. Estavayer , tour d<
ville dès 19 h. 15
Invitation cordiale

Quick-Print I ville dès 19 h. 15
Pérolles 42 Fribourg I Invitation cordiale
@> 037/82 31 21 I Se rec. : les Jeunes tireurs Seiry-Bollion 17-1621

Un carton gratuit pour 6 séries.
Org. : samedi, Canoë-Club Fribourg, juniors

dimanche, Canoë-Club Fribourg, seniors

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE
Samedi 7 septembre 1 991

dès 14 h. 30 et 20 h.
Dimanche 8 septembre 1991

dès 14 h. 30 et 19 h. 45

LOTOS RAPID
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton: Fr.-.50
Lots en espèces

+ jambons

Samedi, Cercle ouvrier
Dimanche, HC Fribourg Gambach

17 1909
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hij \
Petites annonces. Grand s effets. Publicitas.

K> I r La salle la plus confortable pour jouer au loto - Local non-fumeurs. Ouverture des caisses à 18 i
»^^^^E Samedi 7 septembre 1991, à 20 h. 15Hôtel-de-Ville .̂  ̂—^ *_ _ - _ - _ _. ̂̂

soir, 1 9 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)

30- 50- 100 - 200.- en espèces
4 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : SECTION FRIBOURGEOISE
ASSOC. SUISSE DES INVALIDES 17-199

GRAND LOTO
DE LA BÉNICHON

Quines et doubles quines
Nombreux lots gastronomiques
Un lot à chaque gagnant et en prime

Plus de Fr. 1 2 OOO.— de lots
20 séries Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3 -  pour 4 séries

Le tenancier vous propose: Transport organise
assiette de Bénichon du parking de Gruyère-Centre 1 h. avant et 1 h. aprè:délice de Bénichon avant et après ie |0t0 ie |OU

I j I
SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Hôtel Saint-Jacques Samedi 7 septembre 1991 dès 20 h. 30
Vuisternens-devant-Romont GRAND LOTO

DE SEPTEMBRE
Dimanche 8 septembre 1991. à 14 h. 15
et 20 h. 30 Organisé par la Société de tir de Siviriez

SUPERBE PAVILLON DE LOTS

^^^> J* |Vir^ Il \̂^Tf^ Vrenelis , jambons , côtelettes fumées , cor-
v3TsAnLlll l̂ # L^  ̂I Ĵ beilles garnies , lots de fromage , vins , etc.

Jambons, plats de viande fraîche, fromages. Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries
cageots de fruits , plats de viande fumée. Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries.

Abonnement: Fr. 10.- Société de tir , Siviriez
2 x 1 6  séries 2 quines 3 cartons 17-503059

^r^S

:HE| V >,brB i rS^Cf S Be, es El
30 El I I Y^V OCCASIONS

| .̂^-̂ experlisées 

DIMANCHE
K̂Mmm M̂mSmWmW 8 septembre

SUPER 14h - 15 + 19h -3o

Club de billard La Canne d'Oi

MAGNIFIQUES LOTS; 4 X Fr. 500.—

10 x Fr. 100.- 8 x 1  vreneli
quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.-

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

;rlt| f ;,brB i rS^Cf S Be, es B
30 El I I Y^V OCCASIONS
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La publicité décide
l'acheteur hésitam

VOITURES
DE DIRECTION

Opel Kadett LS 1.4
1991, 5 p., 5 vit., vitres tein
tées, gris clair métal.
6000 km.
Cadillac Seville V8 4.5
1989, consomm. mix. 11,5 1
toutes options, climat, incl.
int. cuir bleu, bleu métal., noi
immatriculée, 500 km.
Chevrolet Corsica 2,8,
6 cyl.
1989, aut., toutes options, cli
mat. incl., gris métal.,
4000 km.
Chevrolet Cavalier cabriole
2,8, 6 cyl.
1989, aut., toutes options, cli
mat. incl., blanc, 16 000 km.
Pontiac Firebird Trans-Am
coupé V8 5,7
199 1, consomm. max. 12 1
toutes options, climat, incl.
rouge métal., 8700 km.
Ces voitures sont vendues <
des prix exceptionnels.

Facilités de paiement

Villars-sur-Glàne/Moncor
H Tél. 037 - 24 98 28/29
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Après s 'être mariés, Hugo Schaller et
Verena Pfenninger se sont installés à
Fribourg en 1986. Hugo Schaller est né
à Wûnnewil, en Singine, en 1955. En
f ace de son domicile, s 'érige la grande
église du village: Hugo aime se percher
sur la console de l'orgue et y improvise
des airs. Il feuillette les partitions , ap-
prend à lire les notes en autodidacte.
Une passion est née. Il suit les cours de
Louis Sauteur, puis obtient en 1979 un
diplôme d 'enseignement dans la classe
de Franciska Rudolf au Conservatoire
de Fribourg. Suivent des séminaires de
perfect ionnement à Bydgiszcz en Polo-
gne, au Conservatoire de Zurich et en
Italie auprès du maître Mario Calisi
qu 'il assiste en quelques occasions.
Hugo Schaller se consacre actuelle-
ment à l 'enseignemen t au Conserva-
toire de Bienne.

Son épouse Verena Pfenninger est
nhp n 1 urornp pu 1QJ8 Ç/7 mprp p ln i t

pianiste. C'est à Zurich, dès quatorze
ans, qu 'elle poursuit ses études profes-
sionnelles dans la classe deSava Savoff,
puis chez GezaAnda à Lucerne, enfin à
Vienne où elle obtient sa virtuosité en
1977 auprès de Dieter Weber. Verena
Pfenninger est quelque peu une enfant
prodige : à treize ans, elle joue un
Cnnrprln rlp Mnvnrt ¦ pllp rlprmrhp pn
19691e 3 e Prix du concours Beethoven à
Vienne, en 1973, le 2ePrix du concours
international de piano de Rio de Janei-
ro. Elle maîtrise les concerti de Tchaï-
kovski , le Concerto en la mineur de
Schumann , les concerti de Beethoven,
Chopin , Rachmaninov , Grieg, Ravel.
Depuis 1986 , elle enseigne au Conser-
vatoire de Zurich à mi-temps et s 'oc-
cupe de ses enfants âgés de trois à sept

Une idée philosophique
Les goûts musicaux de Verena Pfen-

ninger ne sont pas inamovibles. «A
quinze ans, j 'aimais Beethoven, les
contradictions de son tempérament
marquant une farouche volonté d 'indé-
pendance. Dans ma solitude d 'adoles-
cente, Beethoven me parlait comme
une âme p roche. Sa musiaue est d 'une
grande clarté expressive, et cela malgré
les complexités d 'écriture. Par la suite,
j 'ai découvert Schumann, Rachmani-
nov et Scriabine. Dans Schumann, je
retiens le «son» du piano, intime, qui
parle des joies et des espérances de l'en-
fance, de la vie intérieure. Rachmani-
nov se sert de sentiments humains, sen-
suels, voire érotiaues. p our traduire une
vision spirituelle du monde. Scriabine
est plus exclusif dans sa conception
mystique de l 'univers. »

Hugo Schaller voue un culte particu-
lier à Wagner: «J 'ai découvert tardive-
ment la musique de Wagner, et elle a
répondu à mes attentes. Jusqu 'alors, je
cherchais une idée philosophique der-
rière les notes aue ie j ouais. La musiaue
pure, la musique de chambre, me pa-
raissait parfois difficilement saisissa-
ble. Chez Wagner, l'union de l'expres-
sion littéraire et de la musique concen-
tre son art en un geste dramatique,
mythologique, mais précis. J 'ai encore
une prédilection pour la musique post-
romantique de Berlioz, Tchaïkovski et
Mahler. »

Le couple de musiciens ne sacrifie
euère au cultp du vp dpf tn rinf Tnur

Hueo et Verena : deux cœurs et auatre mains unis nar la musiaue

deux apprécient pourtant quelques pia-
nistes, tels que Friedrich Guida (pour
son jeu sans concession), Svjatoslaw
Richter (pour la clarté des interpréta-
tions), Arturo Benedetti Michelangeli
(pour la beauté du toucher, la p rof on-
deur de l'expression).

Que pensent les deux pianistes de la
vie musicale fribourgeoise de leur ins-
trument? H ugo Schaller, organisateur
en 1988 de six récitals automnaux,
Dense au 'il devrait v avoir « DI US de con-

QD/Vincent Murith

Quanta Verena Pfenninger, elle sou-
haiterait non seulement «habiter Fri-
bourg, mais encore y vivre comme pé-
dagogue et pianiste, pour mieux adhé-
rer à la vie culturelle locale. »

Les deux musiciens préparent ainsi
un récital p our p iano à auatre mains et
deux pianos qu 'ils présenteront , cet au-
tomne, en l'aula de l 'Université de Fri-
bourg. En faveur d'Amnesty Internatio-
nal. Un geste démontrant que l'acte
musical n 'est pas exclusivement l'apa-
nage des chaînes commerciales, mais
bien encore de celles de la solidarité.

Propos recueillis par
R/irnorrl Ganc/\nnnnc'

sultations entre les divers producteurs
de concerts. L 'expérience de 1988 a
révélé une faible participation du public
(entre dix et trente auditeurs). Néan-
moins, celui-ci était fidèle, motivé.
Mais n 'v a-t-il p as trop de manif esta-
tions musicales de valeur à Fribourg
reléguant certaines d'entre elles injuste-
ment à des événements communs? Un
créneau est, me semble-t-il, oublié: al-
ler vers les gens dans les villages, ne pas
craindre les initiatives personnelles. Si
elles sont f ondées, le p ublie viendra!»

Portraits de pianistes

a Darncroation a m cie
Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991

» 1

Reportage de l'été : plusieurs portraits de jeunes pianistes fribourgeois, fous
virtuoses ou licenciés de concert. Qu'en est-il de leur activité professionnel-
le, de leur existence, de leurs goûts musicaux. Sont-ils satisfaits de leur
sort ? Comment entrevoient-ils l'avenir ? Autant de questions posées à ces
jeunes personnalités musicales, la plupart du temps confinées à l'enseigne-
ment ou travaillant dans l'ombre des accompagnements d'élèves, de solistes
et de chœurs. « La Liberté » leur ouvre ses pages en une série de portraits
originaux. Aujourd'hui , le couple Verena Pfenninger et Hugo Schaller. QD

Horaire des services reliqieu
DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG J DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J DU DIMANCHE DANS LE CANTON

¦ 16.30 Granges-Paccot (Chantemer
le).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul -

St-Nicolas (D). - Beaumont.
¦ 17.15 Christ-Roi (D).
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse

Marly (SS Pierre et Paul).
¦ .18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église)

Marlv l<!t.̂ arromonT\

¦ 18.15 St-Pierre - St-Paul (D) - ¦
St-Nicolas.
¦ 18.30 Christ-Roi.
¦ 18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 19.30 Hôpital cantonal _
¦ 90. nO Saint-Pifirrn IP1

Villars-sur-Glâne (Résidence des Mar-
tinets) - St-Nicolas - St-Paul (D) - St-
Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
Christ-Roi (chapelle) (D). M
10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
namh^rh au Wort-RounnlH Q /FI

Villars
11.00

Vert.
St-Michel (I) - Christ-Roi - St

St-Nicolas.
Ste-Thérèse.
St-Pierre.
St-Michel.
St-Jean.
Ste-Thérèse.
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
Couvent des Cordeliers (D).

Broyé ¦
Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier:
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Montagny : 17.30. Ruey-
res-les-Prés:18 15 Seirv : 19.00

Glane
Chapelle-sur-Oron : 19.30.Châtonnaye : 17.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes : 20.00. Orsonnens:
19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand:
20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Rnttprpns- 19.10 Rrnr- 18(1(1 Rnlle- 1 R OO Chanollo rln«

Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney : 19.45. Grand-
villard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens:
18.30 (Rotonde). Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche:
16.30 (Foyer Saint-Joseph) 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00.
Vaulruz : 20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 18.15
(Foyer).
I ar

Barberêche: 16.45. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (F+D).

Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00
Grolley : 19.30. Matran: 18.30. Neyruz: 17.30.Praroman
20.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod
19.30.

Singine
C* Cwli/nptrn. 1 "7 HA I On rVIn!» 1Q QH IF\ \

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
10 Un Semcalof 9fl DD fî t-Mart in ¦ On OC1 I Ircu • 1 Q AC

Broyé
Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00
Delley : 10.15. Domdidier: 9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère
des dominicaines, 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Féti-
gny : 10.15. Font : 10.15. Léchelles : 9.15. Lully: 9.00.Man-
nens: 10.15. Ménières: 9.00. Montet : 9.00. Murist: 10.30
Nuvilly : 10.30. Portalban : 9.00 (Port). Rueyres-les-Prés:
9.15. St-Aubin: 10.00. Tours : Notre-Dame 8.30. Vallon :
m 45 Villai-ennc ¦ 9 00 Vnicconc • Q 1R

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châtelard : 9.30.Chavannes
les-Forts: 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu
biens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux : 10.15
20.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu
6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier: 9.00. Torny-le
Petit : 9.30 . Ursy: 10.15. Villaraboud: 9 30 Villarsiviriaux
1 n i c w..:..+........««. ^A..n««. D~m~..+ . in 1 c

¦ Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30 . Bulle: 9.15 , 10.15 , 19.00. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00
PhariTiAU' 10 1n Cnrhiorac ¦ 0.0.0 Prâcii7- Q *3n 1 Q Qn

Echarlens:9.00. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15.Grand-
villard : 10.15. Gruyères: 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30. Mont-
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-
Ville: 9.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens: 10.00.
Vninnonc ¦ 1H 1R

¦ Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15. 16.30
(I). Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat:
9.30. Morat: 9.30, 10.45. Villarepos: 9.00. Wallenried:

¦ Sarine
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 19.00. Cottens
10.00. Cottens: 16.45 (résidence Saint-Martin). Ecuvillens
10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farva
gny: 9. 15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Noréaz: 10.00. Ney
ruz: 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
10.15. Rossens: 10.30. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Trey
U9IIV 10 "in Viiictarnane.on.nnnf • Q 1 C

¦ 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 : 9.30, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel : 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fane- Q Ifl Qurnc? ̂ 1  ̂- Q 
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DU DIMANCHE À FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Ste-Thé-
rpQP - Viçitatinn Çî-Panl (rhanollp HPQ

Soeurs d'Ingenbohl).
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil-
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive - St-Jean (D) - St-Maurice
- St-Michel (S. Pie V) - Christ-Roi. Marly
(emplacement de la fête de la Bénichon).
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-
pucins - Chapelle Foyer St-Justin -
Ct.Ui.^ir.tkâ

AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée : Sa- ¦
medi - Charmey : 20.00 culte au Centre
réformé. Dimanche - Fribourg : 10.15
culte d'ouverture des catéchismes. 9.00 ¦
Gottesdienst. Bulle: 10.00 culte. Dom-
didier: 10.30 culte sainte-cène. Esta-
vayer-le-Lac: 9.30 culte. Môtier: ¦
10.00 culte. Murten: 9.30 Gottes-

Denis: 10.00 culte (chapelle St-Roch). ¦
Romont : 20.15 culte.
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg :

premier dimanche du mois et fêtes , ¦
10.00 liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny, 4, rue G.-Techtermann.
¦ Freie Evangelische Gemeinde : (av.

Weck-Reynold 27). 9.30 Gottes- ¦
dienst , anschliessend Picknick auf

Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D) .
Eglise apostolique évangélique : rue
du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.
Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère. Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
«U .4.... n.~.~ A D..lln

LALIBERTE REGION 
: Hugo Schaller et Verena Pfenninger
• A • V

| DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J
Broyé
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier:
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Montagny : 17.30. Ruey-
res-les-Prés : 18.15. Seiry : 19.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30.Châtonnaye : 17.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes : 20.00. Orsonnens:
19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand:
20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney : 19.45. Grand-
villard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens:
18.30 (Rotonde). Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche:
16.30 (Foyer Saint-Joseph) 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00.
Vaulruz : 20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 18.15
(Foyer).

Lac
Barberêche: 16.45. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres-
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (F+D).

Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf:
17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00.
Grolley : 19.30. Matran: 18.30. Neyruz: 17.30.Praroman:
20.00. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod :
19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens:
19.3,0. Semsales: 20.00. St-Martin: 20.00. Ursy : 19.45.

I I I  I "N
AUX FRONTIÈRES DU CANTON

¦ Samedi
Avenches : 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
o ^c  10 1 C / H  m on \J . . ~~~~ A .  in or\

Dieu n 'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux
yeux du monde ? Il les a fait riches de la foi et héri-
tiers du Royaume qu 'il a promis à ceux qui l'auront
aimÂ kiMnna o c



1 ETAT CIVIL \SD
... de Romont

... d'Estavayer-le-Lac

20 Samedi 7 septembre / Dimanche 8 septembre 1991

Naissances
5 juillet: Matias Lameira s Nadine , fille

de Fernando et de Maria de Fatima, née do
Nascimento Matias , de nationalité portu-
gaise, à Villargiroud.

8 juillet :Chevalley Margaux , fille de Sté-
phane Roger et de Françoise Lucienne , née
Liard , de Bossonnens et Alterswil , à Ro-
mont.

11 juillet: Rey Wendy Martine , fille
d'Eric Ferdinand et de Marielle , née Baloc-
chi , de Massonnens, à Massonnens.

15 juillet: Gonçalves More i ra Filipe , fils
d'Albino et de Natalia Maria , née Lima
Moreira , de nationalité portugaise, à Ro-
mont.

16 juillet: Davet Michael , fils de Denis
Marcel et d'Ana Teresa , née Gregorio, de
Prcz-vers-Siviriez et Bouloz , à Mézières.

18 juillet : Sena Rede Thierry, fils de Ma-
rio Augusto et de Maria Helena , née Mar-
ques Rede Sena, de nationalité portugaise ,
à Romont.

22 juillet : Perroud Annaëlle , fille de Do-
minique et de Corinne Janine , née Comte,
de Berlens , à Romont. - Bersier Solange
Aloïsia Marie-Madeleine , fille de Nicolas
Jean Armand et de Carolle , née Bussard , de
Fribourg, à Bulle.

24 juillet: Sansonnens Caroline , fille de
Denis Camille et de Véronique Denise, née
Bourqui , d'Autavaux et Forel , à Belfaux.

25 juillet : Sugnaux Mélanie , fille de Ma-
rie Noëlle , de Billens , à Vaulruz.

28 juillet : Villoz Vincent Pierre , fils de
Pierre Alain et d'Anne Catherine , née Jor-
dan , de Sorens, à Bulle.

29 juillet : Pauli Romain Jérôme , fils de
Bernard et d'Anne Françoise, née Gachet ,
de Vechigen , à Rue. - Sicakyuz Volcan , fils
d'Ibrahim et de Sevkiye, née Basoglu , de
nationalité turque , à Romont. - Grossrie-
der Armelle , fille de Sylvie Chantai et de
Fernandes Sepulveda Amadeu, de Schmit-
ten et Boesingen , à Villarsiviriaux.

2 août: Qollaku Jorge Michael , fils de
Qillaku Aniigone, de nationalité yougosla-
ve, à Mézières.

5 août: Stuby Mathilde Justine , fille de
Claude André et de Rolande Berthe Déner-
vaud Stuby, de Bussigny-sur-Oron , à Eco-
teaux.

9 août : Deschenaux Meggane Sophie Na-
thalie , fille d'Albert Denis et de Chantai
Marie-Andrée, née Dénervaud, d'Ursy, à
Ursy.

14 août: Stefanovic Jelena , fille de Zoran
et de Marija , née Vukasinovic , de nationa-
lité yougoslave, à Romont.

16 août: Chaluthara Dipin George, fils
de George Thomas et de Philomena , née
Arakal , de nationalité indienne , à Ro-
mont.

19 août : Rutscho Alissia , fille de Chris-
tian et de Martine Corinne, née Suard , de
Jaun , à Romont.

29 août: Mrdovic Sladjana, fille de No-
vak et de Miloradka , née Boskovic , de na-
tionalité yougoslave, à Romont.

Deces
1er juillet : Maillard Louis Joseph , 1905,

époux de Jeanne Marie Julie , née Rhême,
d'Ecublens, à Lussy.

2 juillet : Robatel Modeste Elie , 1902,
veuf de Blandine Julie , née Monney, de
Torny-le-Grand, à Torny-le-Grand.

5 juillet : Deillon Laurence, 1971 , céliba-
taire , de Siviriez et La Joux , à Siviriez.

11 juillet : Ruffieux , née Caille Yvonne
Gabrielle , 1914 , épouse d'Emile Paul An-
dré , de Crésuz, à Romont.

27 juillet : Favez, née Nicole Suzanne
Alice, 1903, épouse d'Henri Charles, de
Servion , à Romont.

2 août : Bertschy, née Esseiva Maria ,
1911 , veuve de Louis, de Guin et Fribourg,
à Romont.

5 août : Berset Albin François, 1910, veuf
de Reine Léontine, née Jacquat , de Villarsi-
viriaux et Villargiroud , à Villarsel-le-Gi-
bloux.

7 août : Demierre Louis Maurice , 1900,
célibataire , de Montet (Glane), à Vuarma-
rens. •

10 août : Perroud , née Joye Rosa Marceli-
ne, 1906, veuve d'Alfred Jean , de La Neiri-
gue, à Villaz-Saint-Pierre. .

11 août : Renevey Alphonse Léon , 1901 ,
veuf de Maria Julie , née Ducrest , de Féti-
gny, à Vuisternens-devant-Romont.

12 août : Panchaud , née Chenaux Angèle
Joséphine , 1908, veuve de Ferdinand Ma-
rie Joseph , de Bottens , à Villarimboud.

13 août: Zurkinden , née Marty Jeanne
Cécile , 1936, veuve d'Alfons, de Guin et
Fribourg, à Romont.

14 août : Morel César Placide, 1926 ,
époux d'Alice Marie , née Pasquier, de Mé-
zières, à Mézières.

17 août : Pittet Louis Alfred , 1906 , veuf
de Marie Françoise, née Conus, de Le Crêt,
à Ursy. - Ayer Benoît Louis, 1973, céliba-
taire , de Romont et Sorens, à Siviriez.

18 août: Fontaine, née Dafflon Julie ,
1908, veuve de Jean Pierre, de Fétigny, à
Romont. - Jordan Henri Alexandre , 1919 ,
époux de Gabrielle, née Defferrard , de Lus-
sy, à Lussy.

23 août : Maillard , née De Péri Giuseppi-
na , 1903, épouse d'Irénée Jules , de Siviriez ,
à Romont.

25 août: Demierre Louis Alphonse
1912 , époux de Maria Ursule Joséphine
née Dougoud , de Montet (Glane), à Villa
rimboud.

31 août: Demierre Vincent Marius
1904, veuf d'Emma Adélaïde, née Dévaud
de Montet (Glane), à Siviriez.

Mariages
5 juillet : Perez Nieto Camilo, de nationa-

lité espagnole, à Romont et Jordan Natha-
lie , de Lussy, à Romont.

19 juillet : Crevoiserat Philippe , de Les
Breuleux , à Thônex , et Félix Sandrine Ly-
dia, de nationalité française, à Romont.

26 juillet: Bard Gilles Joseph , de Semsa-
les, à Mézières et Schmoutz Astrid Berthe,
de Romont et Prévondavaux , à Romont.

16 août: Brùgger Pascal Maurice, de
Planfayon et Plasselb, à Romont et Roulin
Géraldine, de Rueyres-les-Prés et Forel , à
Romont.

23 août: Grezda Driton , de nationalité
yougoslave, à Romont et Arifi Gzime, de
nationalité yougoslave, à Vevey.

Mariages
2 août : Zinder Maurice , d'Herisau/AR à

Montreux/VD , Les Avants et Chassot Ca-
therine Chantai , de Bussy, à Bussy.

9 août : Rapaz Denis Eugène, de Bex/VD,
à Estavayer-le-Lac et Stern Sylvie Berthe ,
de Montagny-les-Monts et Fribourg, à Esta-
vayer-le-Lac.

16 août: Mambimbi Khonde, de natio-
nalité zaïroise , à Estavayer-le-Lac et
Muimba Malauka , de nationalité zaïroise, à
Estavayer-le-Lac.

23 août: Kàsermann Thomas, de Bâtter-
kinden/BE, à Uetendorf/BE et Kamer Eva
Katharina , d'Arth/SZ, à Uetendorf/BE.

30 août: Giacomotti Pierre, de Forel , à
Forel et Bruderer Manuela , de Trogen/AR
à Forel.

Naissances
1" août: Chollet Floriane, fille de Fran-

çois et de Nicole , née Grandgirard , à Bus-
sy-

2 août: Ferati Fjolla, fille de Nadire , à
Forel.

3 août : Grandgirard Jessica , fille de
Georges et de Nelli , née Zumbrunnen , à
Bussy.

5 août : Catano Daniel , fils de Julio et de
Proculla , née Muci , à Estavayer-le-Lac.

7 août: Trùeb Samuel Jacques, fils de
Guido et de Catherine, née Mollard , à Sé-
vaz.

9 août : Doan Minh Kiet , fils de Minh
Thanh et de Thi-Nga , née Pham , â Esta-
vayer-le-Lac

10 août: Nicolau da Costa Vanessa, fille
de de Deus da Costa Amandio et de da
Costa Nicolau Ana , à Surpierre.

14 août : Goy Morgane, fille de Roger et
de Christine, née Kneuss, à Châbles. - da
Cunha Antony, fils de Joaquim et de Moni-
que, née Schaller , à Lully.

20 août: Molliet Angélique, fille de René
et de Marie Jeanne , née Pochon , à Frasses.
- Gafner Karine , fille de Fritz et d'Eliane ,
née Mosimann , à Dompierre.

30 août : Carrard Mathieu , fils de Pierre
André et de Marianne, née Hirschi , à Val-
lon.

Décès
2 août : Beaud Eugène Albert, né en 1904,

veuf de Rosalie, née Collaud , à Saint-
Aubin.

10 août: Roschi Marius , né en 1938,
époux de Rose-Marie, née Maier, à Cor-
minbœuf. - Marmy Emile André, né en
1900, époux de Marie Louise, née Duc, à
Autavaux.

15 août : Suchet , née Bise Marguerite Cé-
lina , née en 1910, veuve de Charles, à Esta-
vayer-le-Lac.

18 août: Burgy Jules Dominique, né en
1926 , époux de Thérèse, née Eschmann, à
Saint-Blaise/NE.

22 août: Fragnière Alfred Jules , né en
1912, veuf de Marthe , née Hubert , à Mu-
rist.

26 août: Perrenoud-André Jacques Fran-
çois, né en 1950, époux de Charlotte , née
Britsch , à Estavayer-le-Lac.

Pour un
Service encore
plus précis

Publicitai
Service des annonce*
2. rue de 1J Banque

1700 Fribourg

t
Très touchée par. les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Arsène Bonfîls

sa famille remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châtel-
Saint-Denis , le samedi 21 septembre
1991 , à 19 h. 45.
Châtel-Saint-Denis ,
septembre 1991.
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Paul
Bersier-Grandgirard

Fribourg

L'église de
Saint-Jean , à
Fribourg,
était trop pe-
tite pour ac-
cueillir les
nombreux
fidèles ve-
nus partici-
per à la
Paul Bersier-
cœur de l'été.

messe d'enterrement de
Grandgirard, décédé au
Malade depuis de longs mois déjà ,
Paul Bersier-Grandgirard a supporté
courageusement ses souffrances physi-
ques et morales. Son décès, survenu
quelques heures après son huitantième
anniversaire, a cependant surpris tout
son entourage. Pilier de la chorale pa-
roissiale depuis 28 ans, il s'est toujours
dévoué généreusement, ne ménageant
ni son temps, ni ses peines. Serviabili-
té , générosité, sensibilité, voilà quel-
ques-unes de ses qualités. 11 était l'ami
de tous et était toujours prêt à rendre
service. L'une de ses grandes passions
était le chant , particulièrement le chant
d'église. Et il était heureux de rencon-
trer périodiquement les chanteurs de
Cugy, Bellechasse et Morat notam-
ment lors des Fêtes cantonales et des
Céciliennes. C'est avec émotion que le
27 avri l 1980 il reçut la médaille papale
Bene Merenti , une médaille venant
couronner 45 ans d'activité. GB
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Madame Julia Thiémard-Berset , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Thiémard-Rossy et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Martin Thiémard-Huber et leur fils, à Villars-

Tiercelin;
Monsieur Marc Thiémard et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice Torti-Thiémard et leurs enfants , à

Mont-sur-Rolle;
Madame et Monsieur Jean-Paul Papaux-Thiémard et leur fille , à Vevey;
Monsieur et Madame Emmanuel Thiémard-Jacot et leurs enfants, à

Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène THIÉMARD

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 septembre 199 1, à l'âge de 68
ans.
Selon son désir , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: René Thiémard , ch. de la Vallonnette 1,
1012 Lausanne.

Oui , le bonheur et la grâce
m'accompagneront... j'habitera i
dans la maison de l'Eternel.

Ps. 23:6
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Madame Blanche Dumoulin Lesquereux , 03195 El Altet (Alicante), Espa-

gne;
Madame Lydie Dumoulin et José Castillo , leurs enfants Steve, Céline et

Sébastien , à Oron-la-Ville;
Madame et Monsieur Carmen et Willi Leuenberger-Dumoulin et leur fils

Charly, à Ménières;
Madame Olga Lesquereux , à Morens;
Madame et Monsieur Renée et Joseph Gagnaux-Lesquereux , à Estavayer-

le-Lac, et leurs enfants;
Madame Irène Fornerod-Lesquereux , à Clarens, et ses enfants ;
Monsieur Pierre Lesquereux, à Morens , et ses enfants;
Monsieur et Madame Francis et Nesha Lesquereux , à l'île Maurice, et ses

enfants à Payerne ;
Madame Isabelle Layaz-Lesquereux et Denis Chapuis , à Epalinges , et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André et Bernadette Lesquereux , à Montet , et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Esther et Jean-Pierre Kormann-Lesquereux, à Yver-

don , et leurs enfants;
Monsieur Max Dumoulin , à Genève ;
Madame Thérèse Borcard-Dumoulin , à Genève;
Ses cousines Gabrielle Dumoulin , Thérèse Gaillard , Juliette Simonet et leur

famille , à Genève et Châbles;
Les enfants de feu Marthe Borgognon-Dumoulin , à Estavayer-le-Lac et

Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Julien DUMOULIN

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , beau-fils ,
beau-frère, oncle , neveu , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le
6 août 1991 , dans sa 60e année , réconforté par les saints sacrements de
l'Eglise.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à El Altet (Alicante), Espagne.
Adresse de la famille: Blanche Dumoulin , c/o Famille Carmen Leuenberger ,
1533 Ménières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de leurs travaux ,
et leurs œuvres les suivent.

Monsieur Pius Julmy, 1721 Misery;
Les familles à Bienne , Cudrefin et Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nadine JULMY-CASTOLDI

survenu le jeudi 5 septembre 1991 , dans sa 86e année , suite à une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Un culte en la mémoire de la défunte sera célébré en l'église de Courtion, le
lundi 9 septembre 199 1, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

flRMMHMMHHH HMHi

Henriette PRÉLAZ ¦&!J9fi
Seigneur, voilà déjà dix ans
que tu nous as repri s celle
que nous aimions tant.
Rends-lui en joies éternelles
le bonheur qu 'elle nous a donné.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 8 septembre 1991 , à 20 heures, en l'église de
Rue.

t
La direction et le personnel

du home d'Humilimont
à Marsens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre Remy
époux de leur fidèle

et dévouée collaboratrice
M"" Geneviève Remy

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

130-501156

t
La Caisse d'épargne

de Le Crêt
et son comité

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Aurélie Favre
belle-mère

de M. Gérard Vial
leur dévoué président

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

17-503541

t
La caisse Raiffeisen

de Saint-Martin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Aurélie Favre
née Maillard

mère de M. Louis Favre,
dévoué membre

du comité de direction

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

1 7-503527

t
Le Conseil communal

d'Auboranges
a le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie Favre
belle-mère de M. Germain Bovet,

dévoué syndic

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

17-503571

8"?P

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

—*

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

t

Ton sourire, ta bonté,
ta joie de vivre
resteront gravés éternellement
en nos cœurs.

Son épouse:
Geneviève Remy-Hayoz, à Marsens;
Ses enfants:
Sébastien Remy et son amie Christine , à Genève;
Olivier Remy, à Marsens;
Ses frères:
Noël Remy et famille, à Marsens;
Michel Remy et famille, à La Tour-de-Trême;
Norbert et Josiane Remy-Mauro n et famille, à Bulle;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monique et Camille Seppey-Hayoz et famille, à Vétroz;
Jacques et Françoise Hayoz-Stucky et famille, à Marly;
Bernard et Marianne Hayoz-Boschung et famille, à Chêne-Bourg;
Laurent et Rose-Marie Hayoz-Ribeiro et famille, à Thônex;
Anne et Heinz Brûgger-Hayoz et famille, à Cressier-sur-Morat;
Chantai et Daniel Steck-Hayoz et famille, à Mùnsingen;
Pierre et Corinne Hayoz-Darbre et famille, 'à Marly;
Ses beaux-parents:
Charles et Lucie Hayoz-Ruedin , à Cressier-sur-Morat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre REMY

leur cher papa , frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin , neveu et ami, enlevé
suite à un terrible accident le jeudi 5 septembre 199 1, dans sa 50e année.
L'office d'ensevelissement aura lieu le lundi 9 septembre 1991, à 14 h. 30, en
l'église de Vuippens.
Le défunt repose en la chapelle des Etablissements de Marsens.
La messe de 18 h. 30, à Vuippens , tient lieu de veillée de prières.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-501158

t
Madame Marthe Briccafiori-Dumont , à Bulle ;
Monsieur et Madame Pascal et Anne-Claude Briccafiori-Dovat et leurs

enfants Jérôme et Aurélie , à Enney ;
Madame Juliette Briccafiori , à Morges;
Madame Heidy Briccafiori , à Bienne;
Monsieur et Madame François Steiner, à Lausanne, et famille;
Monsieur Pierre Steiner , à Neuchâtel , et famille;
Madame Christiane Steiner , à Villarzel/VD ;
Monsieur et Madame Christian Briccafiori , à Nidau , et famille;
Monsieur et Madame Edouard Dumont , à Pensier , et famille ;
Madame Simone Hofer-Dumont, à Berne , et famille;
Monsieur et Madame Albert Dumont , à Berne , et famille ;
Monsieur et Madame Albert Boschung-Dumont , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Joseph Brulhart-Dumont , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Willy Mùllener-Dumont , à Gstaad , et famille ;
Madame Marie-Line Tschanz-Dumont , à Berne, et famille;
Monsieur et Madame Dominique Dumont , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Noël Dumont , à Fribourg, et famille;
La famille de feu Willy Wallimann-Dumont;
Madame Rose-Marie Steiner et sa fille Carole , à Bulle;
Monsieur et Madame Pierre Dovat, à Nyon , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Jean BRICCAFIORI

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami, survenu le vendredi 6 septembre 199 1, à l'âge de 68 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle du crématoire de Vevey, le
mardi 10 septembre 1991 à 10 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 heu-
res.
Adresses de la famille:
Madame Marthe Briccafiori, rue du Vieux-Pont 31, 1630 Bulle.
Monsieur Pascal Briccafiori , 1667 Enney.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GD
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Wir suchen fur unsere Verwaltung in Freiburg

EINE FAKTURIST1N (50%)
n sowie

EINE BUR0ANGESTELLTE (100%)
auf den 1.11.1991 bzw. nach Vereinbarung. Beide Personen sollten deut- i;
scher Muttersprache sein mit Beherrschung der franzôsischen Sprache. i
Kenntnisse der Bildschirmarbeit waren von Vorteil fur dièse interessanten i
Aufgaben.

Sie finden bei uns ein angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen Team sowie ;
sehr gute Sozialleistungen.

Offerten sind zu richten an : Direktion der
17-2618 ::v_ J

Sektion Freiburg des Schw«M*srischçn Roten Kreuzes
Postfach 149, rue Jûrdiî 4, 1701 Freiburg

Collaborateur(trice) administratif (ve) (50 %]
auprès de la Chancellerie d'Etat, Bureau de la défense générale

Exigences : formation commerciale (maturité , CFC ou formation équivalente) ; facilité
dans les contacts humains ; expérience en traitement de texte ; sens de l'organisation
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Bureau de
la défense générale, s 037/25 10 70. Date limite d'inscription : 27 septembre 1991
Réf. 3401.

Professeur de construction et de fabrication assistées pai
ordinateur (CFA0)
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités : le titulaire de ce poste sera chargé de la formation des étudiants de
la section de mécanique dans le domaine de la CFAO et du développement des activités
de productique de cette section en collaboration avec l'industrie et avec le Centre de
promotion CIM Fribourg (CPCF). Exigences: ingénieur EPF ou formation équivalente ,
expérience industrielle souhaitée en construction des machines-outils; fabrication
assistée par ordinateur (CFAO) et gestion de la production (GPAO) ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : M. François Hemmer , directeui
de l'Ecole d'ingénieurs, © 037/82 41 41. Date limite d'inscription : 30 septembre
1991. Réf. 3404

Chef de secteur / adjoint du chef de section
auprès de la Caisse cantonale de compensation

Exigences : certificat de maturité fédérale , baccalauréat ou formation jugée équivalente ,
plusieurs années d'expérience dans le domaine administratif ; sens des responsabilités
et aptitudes à travailler de manière indépendante; de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de I allemand. Entrée en fonction: 1er novembre 1991 ou
date à convenir. Renseignements : Caisse de compensation du canton de Fribourg,
•ar 037/83 32 21 ou 83 32 53. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 17 septembre 199 1 à la direction de la
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givi-
siez

Ingénieur en électronique ETS (50 %)
auprès de l'Institut d'anatomie de l'Université de Fribourg

Le champ d'activité comprend : responsabilité du logiciel (PDP-11 , VAX Workstation
et des appareils connectés à l'ordinateur ; développement de programmes d'applica
tion (points principaux : traitement d'images en 3D et acquisition-temps-réel) ; déve
loppement et-dépannage des appareils électroniques. Exigences : de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : date à convenir. Renseignements: Institut d'anatomie, professeur D' G.
Rager , rue Gockel 1, 1700 Fribourg, ¦& 037/82 64 01. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 20 septembre
199 1 à l'Institut d'anatomie, professeur Dr G. Rager , rue Gockel 1, 1700 Fribourg.

HHH^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention di
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, i
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Cherchons , pour entrée immédiate,
MAGASINIER On cherche

à plein temps , pour gérer un stock de DAME
vidéocassettes. COIFFEUSE
Travail intéressant , contacts avec four-
nisseurs et clients. Pour remplace-

Pour de plus amples renseignements, de- ments vacances e1

mandez M. Damien Vial , DISQUES OF- extra '
FICE SA , © 037/23 10 44
rte de la Glane 31 , 1709 Fribourg ou 24 30 89
« 037/24 62 61 420-100164

17-103 1 HI^BMIMHH

La Fanfare paroissiale
de Fétigny-Ménières

cherche

UIM(E) DIRECTEUR(TRICE)

Entrée en fonction à convenir.

Pour tous renseignements , adressez-vous à
M. Rémy Renevey, s 037/6 1 33 83 .

17-503310

Nous pouvons offrir:
- un travail intéressant et varié touchant surtout le nota-

riat;
- une situation agréable ;
- du matériel de bureau moderne ;
- un traitement de texte performant.

Vous êtes précise et aimez prendre des responsabi-
lités.

Alors, vous êtes notre future

secrétaire
Veuillez nous envoyer les documents d' usage sous chiffre
17-7 10351, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Afin de renforcer son team, une société

! d e  

la Broyé vaudoise nous a confié la
recherche d'un ou une

PROGRAMMEUR
- de langue maternelle française
- expérimenté dans la pratique du langage RPG

III, de l'IBM 38/AS 400 et de leur environne-
ment.

Ce nouveau collaborateur aura la responsabilité
de développer et de mettre en œuvre de nouvel-
les applications, ainsi que d'assurer la mainte-
nance des programmes existants.
Pour tout renseignement, Michèle Mauron se
tient à votre disposition. —̂-\

2, bd de Pérolles ILJ| ||^W%
1700 Frei burg ¦̂ •¦̂^̂ ¦̂W 1
Buiie 029/3 1315 Personalberatung 3^Ê*J
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Vous êtes un mécanicien sur voitures expérimenté, er
même temps qu'un bon organisateur. Vous comprenez l'im
portance de l'administration et vous souhaitez mettre vo;
capacités à l'épreuve dans notre entreprise dynamique, er
tant que

conseiller au service clients
Ce job ne demande pas seulement de solides connaissan
ces professionnelles , mais encore beaucoup de flexibilité e
de disponibilité.

Pour pouvoir assurer avec succès les tâches de ce poste
exigeant , il est nécessaire de parler le français et l'allemand
d'avoir le contact facile et un abord agréable.

Intéressé? Alors faites-nous parvenir , s'il vous plaît , une
offre brève, accompagnée des documents usuels ou prene;
contact par téléphone avec M. R. Zbinden qui vous donner?
de plus amples informations.

IMerz+Amez-Droz A(ÏJ
Rue de la Gabelle 33, 2501 Bienne
« 032/23 42 11 06-152C

Magasin de fleurs W2G*r\
cherche ^B̂ ~"-J

GÉRANTE ^Ci

• 26 26 04 ou 63 52 63 GDjë 1
17-501893

Nous cherchons pour ENTRÉE DE SUITE

AUXILIAIRE ADMINISTRATIF
pour s 'occuper des différents travaux relatifs à la poste
interne (courses , expédition postale , distribution du cour-
rier) .
Ce travail à plein temps conviendrait également à une per-
sonne retraitée.

S'adresser au:
¦B 037/81 41 81 , interne 200, heures de bureau.

17-1532

La commune de Granges (Veveyse) engagerait

UN BERGER
pour son alpage communal.
Charge 100 génisses.
Altitude 830 m.
1 km du village.
Date d'entrée en fonction à convenir.
Nous offrons la possibilité d'y habiter toute l' année et de
travailler en forêt durant l'hiver pour la commune.

Pour renseignements s'adresser à:
M. François Jordil
Tél. ©021/947  42 88, de 12 h. 30 à 13 h. et dès
20 h.,
ou au s 021/ 947 41 73 durant les heures de bureau.

Les offres devront nous parvenir jusqu 'au 1er octobre 199 1,
à:
l'administration communale
1614 Granges 17-503414

VERKAUFSADMINISTRATION

sucht per 1.10.91:

KAUFMÂNNISCHE ANGESTELLTE
mit Lehrabschluss .

zur Sicherstellung von
- Fakturation
- Bankverkehr (Akkreditive)
- Transportabwicklung
-1 m port & Export.

SIE : 22 - 25 Jahre jung. 2-3 Jahre Erfahrung.
D/F mit guten E-Kenntnissen und
an selbstândiges Arbeiten gewohnt.

INTERESSE ? Richten Sie umgehend Ihre
Bewerbung und ùblichen Unteriagen. mit
Vermerk "VertrauUch" an Frau B. Rotzetter.
Vibre— Meter AG, Moncor4. 1701 Fribourg.
Tel.037/87.11.11

Wm fSLRSSON
T Ĵ/ rN/1F=rrÉRII=I LJX

Pour l'un de nos services de vente nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE

à qui seront confiées des tâches administratives et commer-
ciales en relation avec nos fournisseurs et notre clientèle.

Nous souhaitons entrer en contact avec des jeunes gens

- de langue maternelle allemande

- au bénéfice d'un CFC

- ayant de l'intérêt pour le secteur de la construction

- aimant les contacts.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre de
service , avec copies de certificats , ou prenez contact
avec

la direction de GLASSON MATÉRIAUX SA ,
route André-Pilier 1, 1762 Givisiez, « 83 81 11.

17-1284



Homme célibataire dans la quarantaine,
¦ T. 6500.— sit. stab., sérieux , tendre, cherche

jeune femme
«SFAT MAI A f iA  1 5oc« i I V I H L M O M  I .J mince et jolie pour fonder un foyer douil-

1988, 34 000 km, exp. |et.
Offres sous chiffre 0 05-706251, à Publi-

* 037/56 11 87 cj tas 300 T Berne 
17-235217-23b2 ^—^̂ ^—"̂ —^̂ —^̂ ^̂ —

IM mu* 73 r'fkTJ;l:l*HjrtM'^
Cf«ri [vfl I MM.i 'i'u.'nm< 1

«1 *T«J r»l |V Nous estimons et sommes acheteurs au
>j | C* J ^»J | comptant de collections , lots, archives .

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

^̂ ^̂ J Beaux-Arts 24 . 20(10 Neuchâtel

f(B!!i ^—' Donnez du sang
WÊSÊ sauvez des vies

Vient de paraître
Paroles de...

FRIBOURG
À UN TOURNANT

Chronique de la vie culturelle 1989-1990

Editions La Sarine Imprimerie Saint-Paul

De décembre 1989 à décembre 1990, La Liberté-Dimanche a
publié une chronique sur l'état et le devenir de la vie culturelle fri-
bourgeoise. Semaine après semaine , une cinquantaine de personna-
lités - artistes, créateurs, animateurs, responsables d'institutions -
ont pris la plume, s'exprimant très librement sur un thème souvent
débattu mais rarement fixé par l'écrit.

L'écho rencontré par ces chroniques nous a encouragés à leur
donner un nroloneement cnnc la fnrm.» A\,n ,-..,.,,.,;i A- ,.,...,.~ xi—r O • -".-., .M '"I"". U Ull 1V.IUI.11 UL IÏAIC3. l^UUSremercions les auteurs qui tous, â une exception près (Pro Fribourg),
ont accepté de voir paraître leur texte dans ce recueil.

Les textes sont publiés tels quels. Le lecteur ne s'étonnera donc pas
de rencontrer ici ou là des traces d'actualité. Par souci de commodité,
nous avons groupé les chroniques par disciplines (théâtre , musique !
arts visuels , etc.) en intercalant quelques textes isolés.

L'intérêt de cet ouvrage réside dans la réunion de points de vue
saisis sur un court laps de temps. Ainsi rassemblés, ils offrent une
radioeraDhie du mnndp mlmi-rl friivmro»n it o,, ,„,.™,„, J_ „„ _:A.I.

Bulletin de commande
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérol-
les 42, 1700 Fribourg.

... ex. Fribourg à un tournant. Chronique de la vie cultu-
relle 1989- 1990, Ed. La Sarine et « La liberté », 172
pages, Fr. 19.-

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

MD . i :_ .. .

LE RESTAURANT
DE LA CROIX-D'OR

À POSAT

sera fermé
du 9.9.91 au 14.9.91

17-503482

Copies couleur 9 x 1 3
«à la carte»!

copie «action » —.55
copie «standard » -.90
copie «express» 5 h. —.95

ïjl copie «sélect » 1.10
SI Chez votre spécialiste

Photo-Ciné-Vidéo

a *t/ti  ̂»*
Ut ~S a FILS m -
N Pérolles 24 Fribourg „ 037/22 51 81
41 ... et toujours le service express 5 h., pour vos
SI photos couleur.

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily,

fc-̂ '̂ Ér A ^toW* j \~ riV"*--̂ - -^̂ ^̂ ^̂ Ĥ
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KWI^^^^^^^Ul MMm ^ Ê̂ÊËL 0 V̂' y *:- - ' EET^

uKKÊÊBut . ^̂ &̂Mtt

I H m Ŵ  ̂ f̂ ^^ t̂h Bienvenue 
chez votre 

représentant
|̂ / |C^^^^P IVECO pour un essai.

Garage G. KOLLY SA , 1724 ESSERT © 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA
Route du Jura 13 1700 FRIBOURG œ 037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAVEL * 037/44 22 74

ÉCOLE DE CHEFS DE CHANTIER
DE FRIBOURG

affiliée à l'Ecole d'ingénieurs (EIF)

INSCRIPTION
année scolaire 1992/93

Délai d'inscription : 15 novembre 1991

Date de l'examen d'admission : 4 décembre 199 1

Début
de l'année scolaire 1992/93 : 27 avril 1992.

Renseignements
et inscriptions : Ecole de chefs de chantier ,

rue du Musée 4, 1700 Fri-
bourg, 3- 037/82 41 41.

17-1007

Samedi 7 septembre / Dimanche 8 septembre 199 1 23

Vorçfc^ jj i
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BOULANGERIE

ouverte tous les dimanches
6 h. 30- 13 h.

à La Roche

® 037/33 21 43

Le vrai pain au levain - alimentation
produits frais

17-503456

Parents, assurez l'épanouissement de votre
enfant en l'inscrivant au Judo-Club Fribourg :

JAKC Fribourg
Passage du Cardinal 2
1 700 Fribourg
s 24 16 24 ou 22 87 01
M. J.-P. Paillard

«Un esprit sain dans un corps sain.»

HYPOTHÈQUES SÏSSSRES

-^MMMmmmmm v' EN SUISSE
^̂ ^^̂ ^̂  ET À L'ÉTRANGER

TOUTES HYPOTHÈQUES • CRÉDITS DE CONSTRUCTION
• Dossier étudié sans engagement • Réponse rapide assurée
• Discrétion absolue
Ecrire sous chiffre 5470 à Orell Fiissli Publicité SA,
1870 Monthey.

LA SECTION FRIBOURGEOISE DE LA
CROIX-ROUGE SUISSE vous propose une façon de
vivre mieux et de répondre au stress de la vie
quotidienne par la pratique de la

RELAXATION
Rendez-vous hebdomadaire avec vous-même, les
10 séances en petit groupe (max. 14 personnes) seront
animées par Mme Josette Balli Monthoux, animatrice en
éducation à la santé et en yoga.

2 cours de 45 min: - ma de 12 h. 30 à 13 h. 15,
du 1.10au 10.12.1991

- ma de 18 h. à 18 h. 45 ,
du 1.10
au 10.12.1991

1 cours de 2 h. *: - me de 18 h. à 20 h.,
du 18.9 au 11.12.199 1

• ce cours associe la pratique de la relaxation et le déve-
loppement de différents thèmes de santé (stress , som-
meil, mouvement , nutrition, etc.).

Lieu: rue Guillaume-Techtermann 2, Fribourg.
Prix: Fr. 150.- les 10 séances de 45 min.

Fr. 350.- les 10 séances de 2 h.

Inscription: Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge,
s 037/22 17 58.

17-2618

W Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans frais.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75%

Montant du crédit: Fr Montant du crédit: Fr
Nom:_ 
PrArn^nr» •Prénom : 

Date de naissance : 
D, ,̂  -

Date de naissance

Rue : 
MP/nnmî ilo-

nue . 

NP/Domicile : 
. 755
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LALlBERTÉ SPORTS
Toni Kukoc, la grande star, pour la 2e fois à Fribourg

«Avant tout, j'aime le basket»
il fiI BASKETBALI <#> ,

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991

Hier sur le coup de 12 h. 30, Toni
Kukoc, la grande star européenne du
basketball , le joueur le plus cher du
continent , pose le pied sur le sol helvé-
tique à Belp. Une heure plus tard, le
Youeoslave est à Friboure, une ville
qu'il connaît pour y être venu il y a cinq
ans déjà en Coupe Korac. Très entouré
par les responsables de sa nouvelle
équipe, Benetton Trévise, le basket-
teur, qui sait tout  faire sur un terrain,
reste pourtant très calme et disponible
à l'heure de l'interview.

Un quart d'heure pour les journalis-
tes: c'est tout ce que lui accorde le
directeur de l'équipe. «Il doit se repo-
ser», rétorque-t-il avec véhémence.
C'est vra i que Trévise revient d'une
tournée en Espagne, où il a disputé sept
matches en neuf jours à l'occasion de
trois tournois à Victori a, La Corunna
et Pnlr»n7ip

Préférence à l'Italie
Pendant ce temps, Toni Kukoc se

rappelle: «J'ai joué à Fribourg avec
Yugoplastika en Coupe Korac. Y a-t-il
un parquet maintenant?» A notre ré-
ponse négative , il grimace. Mais , s'il se
trouve aujourd 'hui à Fribourg, c'est
tout de même un coup de chance. Les
Chicaeo Bulls. les champions profes-
sionnels des Etats-Unis avec Michael
Jordan , lui ont fait les yeux doux. Au
contraire de Petrovic , Divac ou Babic,
il a préféré l'Italie , comme son copain
Dino Radja , qui joue à Rome depuis
une année déjà: «Si j'ai renoncé à la
NBA , ce n'est pas une question d'âge.
Je crois qu 'à 23 ans, je pouvais tenter
l'expérience. Le jeu est pourtant bien
différent de l'F.iirone. Il v a heaucouo
plus de contacts et ils jouent tous les
deux ou trois jours. Toutefois, la situa-
tion en Yougoslavie est grave. Ainsi , à
Trévise , je ne suis pas très loin de ma
famille.» D'ailleurs , depuis quelques
jours , ses parents vivent aussi à Trévi-
se.

Il est vra i qu 'il a passé toute sa vie à
Split jusqu 'à maintenant. Mais , alors
que les Yougoslaves dominent l'Euro-
ne. nourouoi iouer en Italie? «Je nense

que j'ai encore la possibilité de progres-
ser en Italie. Le championnat italien
est le meilleur d'Europe, car il y a cinq
ou six équipes qui sont du même ni-
veau.»

Un rêve: les Jeux
Champion du monde en Argentine

l'année dernière, champion d'Europe à
Rome cette année et plusieurs fois
vainqueur de la Coupe d'Europe des
champions avec Split , Toni Kukoc a
tout gagné, sauf les Jeux olympiques.
Dès lors, Barcelone doit être dans son
collimateur: «Aux Jeux olympiques de
Séoul, nous avons perdu contre les
Soviétiaues. C'est sûr aue nous vou-

lons la médaille d'or à Barcelone. Mais
deux problèmes se présentent: tout
d'abord , les Etats-Unis évolueront
avec leurs joueurs professionnels. Ce
sera un obstacle de taille. D'autre part ,
on ne sait pas ce qui se passera avec
l'équipe nationale de Yougoslavie.
Peut-être, sera-ce la même. Mais on ne
sait pas.»

La star emboîte donc le sujet: la
Yougoslavie vit des heures pénibles:
«On veut instaurer deux fédérations.
L'une comprendra notamment la Bos-
nie, l'autre la Serbie, le Monténégro , la
Macédoine. Mais ils ne savent pas en-
core comment se déroulera la suite du
championnat. Peut-être avec des play-
offs.» Lorsque le sport est la principale

Toni Kukoc hier soir à Friboure face à Roessli d'OIvirmic.

activité de la journée , comment réagit-
on aux événements politiques de la
Yougoslavie? «C'est terrible. La situa-
tion est très mauvaise. Quand la guerre
est là, c'est grave.» Dans une telle
situation , l'argent n'a plus beaucoup de
signification. Lorsqu'on aborde le su-
jet , il dévie rapidement: «Tout
d'abord , j'ai envie d'être avec mes
amis. J'essaie d'avoir du plaisir à l'en-
traînement , du plaisir pendant les mat-
ches. Mais du moment que lç basket-
ball est un sport professionnel, il est
forcément question d'argent. Avant
tout j'aime le basket.»

(Propos recueillis
nar Marius Berset)

fln Alain Wirht

Des Fribourgeois enthousiastes au Mans
Une meilleure performance pour Haenqqeli et un bon 9e rang pour Pro

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ^̂ à.JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB ÇJMJ
Le programme est copieux, ce week-end, au Mans: le circuit de la Sarthe ayant

accepté d'accueillir les classes 250, 500 et side-cars du championnat du monde au
dernier moment (pour pallier l'annulation du GP du Brésil), les meilleurs pilotes
du monde se retrouvent sur un circuit qui devait être réservé ce week-end au
championnat d'Europe. Corollaire de cette situation: trois Fribourgeois sont en
piste depuis hier puisque, aux côtés de Bernard Haenggeli et de René Progin, le
petit Robert Diiss participe ici à sa première course 1991 du championnat d'Eu-
rnnp 1 7^

Fribourgeois en quantité , mais en
qualité aussi. Ainsi , en 250 eme, Ber-
nard Haenggeli a réussi ce qui est jus-
qu 'à présent sa meilleure performance
personnelle lors d'une séance d'essais
de GP, en obtenant le treizième temps
de la première séance chronométrée .

I e nilnte Marlhorn-Anrilia
confirme ainsi sa très bonne forme
actuelle , comme on en a eu la preuve à
Brno lors du GP de Tchécoslovaquie et
ici au Mans en début de semaine, lors
des essais IRTA: «Les places sont chè-
res quand on se bat à ce niveau»,
raconte Haenggeli. Avant de poursui-
vre en souriant: «Mais je crois que j'ai

Bon pour le moral
On l'aura deviné , et partant du prin-

cipe que ce qui est pris n'est plus à
prendre , Haenggeli a très bien com-
mencé son week-end, même si, fidèle à
son habitude , il refuse de manger l'ours
avant qu 'il ne soit tiré : «J'ai les essais
IRTA derrière moi alors que quelques
nrt vprçnire*: nui cf hattpnt pptiiellpment

avec moi n'étaient pas présents en dé-
but de semaine. Et puis, je suis un peu
déçu de n'avoir pas fait mieux que
mon temps de mardi.»

Moment de silence. Le regard de
Bernard Haenggeli devient plus vif:
«Mais l'autre jour , on s'est longtemps
haparré avec le Français JeanHat et
partant de cela, on s'est tiré l'un l'autre.
Aujourd'hui , j'ai fait mon temps tout
seul, ce qui prouve que ça peut aller
encore un peu plus vite. Mais atten-
tion , il ne faut pas s'attendre à ce que je
descende mon temps d'une seconde
pleine , je suis déjà limite partout et je
— :_«.— *— A ~ A : : — ~- i« *A*> JMM— A i„

glisse de l'arrière de ma moto en tra-
vaillant sur la suspension postérieu-
re», explique encore le Fribourgeois. Il
va aussi tenter , aujourd'hui lors des
deux dernières séances, de prendre
«une bonne roue afin de pouvoir béné-
ficier du phénomène de l'aspiration
sur la ligne droite: «Il faut absolument
que je m'accroche le plus longtemps
possible à un gars plus rapide que moi
si j'entends faire mieux», remarque
pnrnrp Haenooeli Hanç lp frirmp Hp ca

vie en cette fin de saison. «Nous avons
perdu trop de temps cette saison en
utilisant un moteur spécial qui prenait
beaucoup de tours, une configuration
que j'aime conduire mais qui n'était
pas des plus efficaces; avec le moteur
Rotax de l'Aprilia, il faut utiliser la
plage de puissance idéale. Depuis que
nous avons corrigé le tir, mes perfor-
mances se sont améliorées», relève en-
core Haeneeeli

Progin: sérieux progrès
Autre très bonne performance, le

neuvième rang de René Progin: «Et
pourtant , j'ai fait encore plein d'er-
reurs, un manque certain de concen-
tration», explique le coureur de Corpa-
taux qui a eu , on le devine, une se-
maine bien pénible après le deuil que

Handicapé par un problème d'em-
brayage lors des essais libres d'hier
matin , Progin et son coéquipier britan-
nique Gary Irlam ont pu rouler norma-
lement hier après midi: «Nous avons
monté un pneu arrière qui était un peu
moins efficace que celui que nous
avions ce matin. Comme lors de ces
derniers GP, nous faisons confiance à
Vnl'Ari'im'i m£m*» ci Avrvn o K^Qn^Aiin

travaillé mais maintenant que je suis
habitué au comportement du pneu ja-
ponais, je ne veux pas tout recommen-
cer», précise René Progin.

Un Progin qui rêve lui aussi de ter-
miner en force ce championnat: «En
fait, techniquement , la saison devrait
commencer maintenant» , ajoute Pro-
gin; «depuis que j'ai travaillé sur des
oranhinnpc nui me rvrmpttpnl He ptinî-

ranq pour Proqin
sir les bonnes aiguilles des carbura-
teurs - innombrables possibilités -
nous avons fait de sérieux progrès au
niveau du moteur. Je sais exactement
Hans miel sens il faut travailler

Chute de Dùss
Moins heureux, Robert Dûss a été

victime d'une chute hier matin , après
qu 'il eut signé le vingtième temps de
son groupe (en raison du nombre de
participants au championnat d'Europe
125, deux groupes ont été formés et les
18 premiers de chaque groupe seront
mialifiéçnnnrla cnnrseï «An centième
tour , j'ai accéléré trop fort en sortie de
courbe et je me suis retrouvé par terre
après une longue glissade de l'arrière
de ma Honda. J'ai un peu mal partout
(spécialement au poignet droit et à la
cheville gauche) mais je vais pouvoir
rouler samedi. J'ai été chercher des piè-
ces à droite et à gauche pour réparer ma

à l'heure », explique Dûss qui , aux pri-
ses avec de sérieux problèmes finan-
ciers, a fait l'impasse sur le début du
championnat d'Europe , lui qui a gagné
cinq des six manches du championnat
de Suisse auxquelles il a participé : «A
Hockenheim le week-end nrnrhnin ie
ne suis toujours pas engagé mais je vais
réécrire aux organisateurs. De toute
façon, il faudra attendre dimanche soir
pour parler de l'avenir» , précise encore
Dûss qui , s'il ne connaît pas de més-
aventure aujourd'hui samedi , devrait
se qualifier pour cette antépénultième
manche du championnat d'Europe
125.

T „„— r^\ J ~ C~L«-*~.- I ~:L
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Kukoc avait
trop grandi
20 cm en un an

Avant d'être une grande vedette
du basketball, Toni Kukoc a goûté à
d'autres activités sportives et no-
tamment au tennis de table et au
football.

«J'aime bien le football. Dans
ma ville de Split , chacun essaie de le
pratiquer. Après avoir fait du tennis
de table à mes débuts, j'ai joué pen-
dant quatre ans, mais j'ai grandi de
vingt centimètres en une année.
Alors, mon entraîneur m'a de-
mandé si je ne voulais pas tenter ma
chance en basket. Et voilà...»

Cet exemple pour signaler que la
Yougoslavie dispose d'un nombre
impressionnant de talents: «Cinq
ou six talents sortent chaque année.
On demande beaucoup aux jeunes.
Avec un entraînement journalie r
durant trois ou quatre ans, cela per-
met de réussir quelque chose de
bien. Ainsi , en Yougoslavie,
l'équipe des juniors est d'un bon
niveau.»

On le sait: le Yougoslave est ca-
pable déjouer à n'importe quel pos-
te. Préfère-t-il la polyvalence à la
spécialisation? «C'est un symbole.
Ma position préférée est 2e arrière
ou ailier, mais j'aime aussi jouer au
centre. Mon poste est un peu celui
Hn lihero en football. Tu oreanises
ainsi le jeu. Il y a des entraîneurs qui
préfèrent que je sois à un poste plu-
tôt qu'à un autre.» Mais, aborde-t-il
tous les matches avec le même sé-
rieux? La question le fait sourire :
«Au début de ma carrière, chaque
match était important. Au-
jourd'hui , c'est différent. On
n'aborde pas la même chose une
Coupe d'Europe ou un tournoi.»

M Ri

TOURNOI ffl
I DE FRIBOURG & ,

Pas de surprise

Spectacle
garanti

Il n'y a pas eu de surprise à l'occa-
sion de la première journée du tournoi
du 50e anniversaire du Fribourg Olym-
pic. Benetton Trévise et Cibona Zagreb
se sont logiquement qualifiés pour la
finale.

Le spectacle était garanti hier soir.
Toni Kukoc a donné quelques échan-
tillons He «nn talent ma is Vinnv del
Negro, le félin, a brillé à plus d'une
reprise. Face à une formation aussi
prestigieuse, Fribourg Olympic a laissé
une très bonne impression , menant
même au score après cinq minutes et
tanfirtt tnt / i  auront Vtnit tnimitoc ïo _

dlow et Martin ont passé avec succès
leur premier examen devant leur nou-
veau public, mais les autres joueurs de
l'équipe ont été à la hauteur de leur
réputation.

iv .r i><

Trévise-Friboura Olympic
110-95 (61-48)

Benetton Trévise: Mian 2, Mayer 0, Iaco-
pini 10, Kukoc 31, Piccoli 0, Pellacani 7,
frPnprnli 7 Vinntni 1? F)p| Nporn W Rue.
coni 6.
Fribourg Olvmpic: Binz2 , Roessli 13, Mar
tin 27, Alt 1 î , Mrazek 6, Koller 0, Grimes 0
Jadlow 36, Novelli 0, Maly 0.
Arbitres : MM. Busset et Bendayan.
ÇJnpptatpiirc 1700

Cibona Zagreb-USK Prague
91-81 (53-39)

Cibona Zagreb: Radulovic 8, Mrsic 11 ,
Cutura 7, Alanovic 2, Cvjeticanin 25,
Knego 2, Alihodzic 2, Milicevic 2, Sobin
18, Arapovic 14.
USK Prague: Hruby 9, Basta 6, Dvora k 4,
Becka 10, Necasek 4, Kamenik 12 , Treml
25, Novotny 7, Hartig 4.
Arhitr p«* MM I ppmann pt finmv

Programme d'aujourd'hui
17 h.: Fribourg Olympic-USK Prague.
20 h. 45: Benetton Trévise-Cibona Za



26 Samedi 7 septembre / Dimanche 8 septembre 199 1odineui / bepiemuie / uni idiiui it: o bcpieinuie us i —

J S A R I N A LffilBmBTAIĴ .IIWJIî W
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NOUVELLE EXPOSITION
d'agencements de cuisine
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M n̂̂ NP Vendredi 13 septembre
£ 2̂Lyâ de 8 h. à 19 h.

K Samedi 14 septembre
MMMMMMMWMMMW: de 8 h .  à 17 h.
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Fax 037 / 41 20 86Fax 037 / 41 20 86

Voulez-vous gagner un
des 10 voyages à New York?

Si oui, écoutez Radio Thollon les jours suivants :

Samedi 7.9 10 h. 30 Jeudi 19.9 6 h. 30 Jeudi 3.10 7 h. 50
Jeudi 12.9 7 h. 50 Vendredi 20.9 18 h. 10 Vendredi 4.10 6 h. 50
Vendredi 13.9 6 h. 50 Vendredi 27.9 6 h. 50 Samedi 5.10 10 h. 30
Délai de participation fixé au 31.10.1991 BONNE CHANCE!

LES NOUVELLES ALFA 33 À VOTRE DISPOSITION.
spgt direction assistée
llp  ̂ tôles d'acier galvanisées
WÈfèïl traction intégrale enclenchable
Iptft "' " ' '¦' ¦ '' '' "Sj t̂esààii». électroniquement
^§H'i?;V" '"""""̂ filÉÉ  ̂ WË8ÎË&m>-* 

moteur boxer 16V avec ouvertures de

GARAGE MODERNE G. SUGNAUX SA
1678 Siviriez, « 037/56 1 1 87 1680 Romont, -s- 037/52 38 83

17-2532

BELFAUX
Lundi 9 septembre 1991

DON DU SANG
Salle communale
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
BELFAUX Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515 j

La philosophie ne doit pas rester matière scolaire, savoir se-
cret.
La philosophie est de vie quotidienne.

(Edgar Morin)

En Belgique, Hollande, en Allemagne et au Danemark , une cinquantaine
de philosophes pratiquent déjà dans le quotidien, avec des visiteurs de
tout âge et de tout milieu.

Qu 'un fait important surgisse dans la vie d'une personne jeune ou adulte, ou d'un
couple - que l'on soit croyant , sceptique ou athée: le sens réel de la vie se
(re)pose alors de manière personnelle et souvent douloureuse.

Pouvoir se raconter , être écouté sans jugement , progresser dans sa réflexion, faire
le point de son existence , à travers des entretiens suivis : le temps de la philo-
sophie est arrivé.
C'est pourquoi,

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL

licences en philosophie et théologie, Université grégorienne, Rome, expérience de
25 ans de formation de base et permanente d'adultes,

ouvre à Fribourg (Givisiez)

UN LIEU DE RENCONTRE
ET D'ENTRETIEN

- à partir du 16 septembre ;
- conversations de 45 minutes;
- sur rendez-vous (© 037/26 70 95) ;
- au bâtiment Les Jardins, route du Mont-Carmel 11 ;
- ou au domicile de la personne, si nécessaire et uniquement à Fribourg.

hauser
antiquitàtçn

*cl>»i,2Cn^ %

Achat
Vente

Restauration
Estimation

© 031 7310173

DAME, 42 ans,
bonne
présentation
situation stable,
honnête et sincère
souhaiterait
rencontrer
MONSIEUR
LIBRE
pour amitié,
plus si entente.
Ecrire sous chiffre
T017-71123 1, à
Publicitas case
postale 1064
1701 Fribourg 1

HOMME (34
ans/ 180 cm)
assez réservé, ai-
mant nature, pro-
fession manuelle,
cath. croyant prati-
quant,
cherche
gentille
FEMME
douce, affectueu-
se , pour nouer re-
lation sérieuse en
vue de mariage
(enfant bienvenu).
Ecrire sous chiffre
420-100249, à
ASSA , case
postale 1033,
1701 Fribourg.



Suppression de l'équipe suisse «B» et nouveautés
A l'aube d'une saison surchargée

Tamminen et ses joueurs: une saison 1991-92 plutôt chargée

Parce qu il ne pouvait en être autre-
ment , René Fasel a ouvert la tradition-
nelle conférence de presse d'avant-sai-
son de la Ligue suisse de hockey sur
glace à Ostermundigen par un hom-
mage à Jean Tinguely. «Si une fois, on
a bu à sa source, on ne peut plus s'en
passer. Cette source s'est tue. On ris-
que d'avoir soif, un jour. L'artiste ai-
mait le hockey: un mélange de cou-
leurs, des machines incontrôlables.»
Comme pour lui donner raison, cette
saison sera encore plus folle que toutes
les autres avec deux échéances impor-
tantes: Jeux olympiques et champion-
nats du monde.

Le premier souci des hockeyeurs
helvétiques sera bien sûr le champion-
nat suisse qui commencera le vendredi
20 septembre. Il ne s'agit en fait que de
l'avant-goût d'une saison internatio-
nale surchargée qui a commencé de-
puis peu par la Canada Cup. Pour la
Suisse, les rendez-vous sont les Jeux
olympiques d'Albertville (dès le 8 fé-
vrier 92) et les championnats du
monde du groupe A à Prague et Bratis-
lava (du 28 avril au 10 mai). L'équipe
de Juhani Tamminen et son assistant
Brian Lefley (Ambri-Piotta) disputera
cinq matchs de préparation avant les
JO: deux en Finlande , puis la Coupe
Nissan. Elle en jouera ensuite trois
avant les mondiaux. Les rencontres
sont moins nombreuses afin d'alléger
le programme de joueurs qui seront
vraisemblablement les seuls, parmi les
grandes nations du hockey, à être pré-
sents tant en France qu 'en Tchécoslo-
vaquie trois mois plus tard .

Lors des deux manifestations, le bui
est de terminer 7e au minimum , soit de
confirmer les résultats de la saisor

90-91. Le budget de l'équipe nationale
A a été sensiblement augmenté
(+200 000 francs) et s'élève désormais
à 1 420 000 francs. Dans l'autre sens, la
LSHG a dû renoncer aux activités de
l'équipe suisse «B» (moins de 23 ans'
pour raison financière. Mais ce ne de-
vrait être qu 'une mesure provisoire
L'équipe des moins de 20 ans prépare
les championnats du monde d'Allema-
gne et celle des moins de 18 ans les
championnats d'Europe de Norvège.

Problèmes financiers...
Les soucis financiers ont changé un

autre projet de la ligue. Directeur tech-
nique , Erich Wûthrich a annoncé que
le concept de formation accepté avanl
la fin de l'année par le chef de forma-
tion avait dû être revu. Les clubs de-
vront désormais s'adresser à un chef
régional pour avoir un quelconque ap-
pui pour la formation d'entraîneurs.
Précisons dans ce domaine que Paul-
André Cadieux est l'une des neuf per-
sonnes à avoir terminé avec succès le
nouveau cours d'entraîneur de ligue
nationale (deux ans).

... et nouveaux crédits
D'un côté la ligue limite ses activités

pour raisons financières et d'un autre,
elle encaisse encore plus qu'avant.
Cette saison , en plus des revenus pro-
venant de la SSR (transmissions des
matchs de LN en direct), elle a renégo-
cié son contra t avec Nissa n pour une
période de 3 ans. Ainsi , le nom de la
firme japonaise sera l'unique publicité
présente sur les maillots des joueurs de
l'équipe nationale. Il sera aussi présenl
sur tous les casques et maillots des
arbitre s de LN.

L'«affaire Herlea» se pousuit. Ainsi
Uzwil a obtenu gain de cause devant le
Tribunal d'Herisau et obtenu du juge
de pouvoir faire jouer le Roumair
exilé en championnat de première li-
gue. René Fasel n'entend pas se faire
dicter ce qu il doit faire et tient des
propos clairs: «C'est une affaire qu:
concerne le monde du sport. Le devoii
du président est de défendre les statuts
Uzwil devra se plier à nos règles. Faute
de quoi , nous pourrions aller jusqu 'à
son exclusion de la LSHG!»

LN: changements en vue
Enfin , le président de la Ligue natio-

nale Ivo Eusebio a fait le point sui
l'étude de diverses modifications mi-
ses en chantier l'an dernier. Les buts
sont: la mise sur pied d'un système de
contrôle de licences afin de garantir ur
déroulement correct des champion-
nats, l'achèvement du règlement de;
transferts, la recherche de moyens per
mettant d'assurer une gestion saine de;
clubs, la révision des statuts et règle
ments de la LN , l'incitation aux collée
tivités publiques à encourager la prati
que du hockey et la création d'une
commission des joueurs afin d'encou
rager le dialogue. P. Morant

Equipe suisse: programme
17/18 décembre: Finlande-Suisse en Fin
lande (deux matchs). Du 1 au 4 février
Coupe Nissan. Suisse-Allemagne à Bern<
( 1.2) et l'une des finales (4.2) contre le vain
queur d'URSS-Finlandc (2.2). Du 8 au T:
février: Jeux olympiques à Albertville
21/22 avril: Suisse-USA en Suisse (deu?
matchs). 24 avril: Suisse-? en Suisse. Du 2i
avril au 10 mai: championnats du mond<
du groupe A en Tchécoslovaquie.

Un «Tournoi Tinguely» à Fribourg
«L'idée, c'est Jean»

René Fasel et d'autres ont décidé
de mettre sur pied un «Tournoi
Jean Tinguely» à Fribourg. Genre
de mémorial. Cette idée n'est pas
récente. Elle mûrissait depuis un
moment et Jean Tinguely avait dé-
cidé de faire l'affiche. Le départ de
l'artiste fait accélérer les choses.

«Ce tournoi s'adressera aux jeu-
nes de 12 à 13 ans (équipes de
minis), de Suisse et de l'étranger. Ce
sera un peu le style du tournoi Pee-
Wee» explique brièvement René
Fasel. Le projet existe depuis quel-
que temps: «Jean Tinguely a beau-
coup fait pour le hockey. Il a parti -
cipé à «Sauver Gottéron» et était
dans le coup lors des championnats
du monde du groupe A à Berne et
Fribourg l'an passé.» Il était, entre
autre , l'auteur de l'affiche de cette
importante manifestation.

se. Ce fonds compte aujourd'hui
plus d'un million de francs. Il a été
utilisé par exemple pour un camp
d'entraînement de jeunes gar-
diens.

Mettre sur pied un tournoi n 'esl
jamais chose aisée. Ainsi , René Fa-
sel n 'est pas certain de pouvoir vi-
vre la première édition cette saison.
«J'ai mis dans le coup François
Huppé et Didier Eltschinger. Je
vais me battre pour le faire. La date
n'est pas encore fixée , mais on
pense à la période entre Noèl el
Nouvel-An.»

Pour les enfants
«L'idée, c'est Jean. Il adorait les

enfants, alors on fait quelque chose
pour les enfants. Il était internatio-
nal , alors le tournoi concernera
aussi des équipes étrangères du
Quédec ou d'ailleurs . Et enfin , il

Le moment avait été choisi alors aimait la fête et un tournoi , c'esl
pour la création d'un fonds Jean souvent cela» conclut René Fasel.
Tinguely à la LSHG. pour la jeunes- PAM
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D abord Gottéron!
Chaque week-end, un match avance

La LSHG a signé un nouveai
contrat avec la télévision. Ainsi, 1"
matchs seront retransmis en direct sui
la chaîne sportive. Chaque week-end
un match sera avancé au vendredi el
commencera à 20 h. 30.

La liste des matchs avancés n'est pas
encore connue. Pour l'instant , seuls les
quatre premiers ont été fixés. La télé-
vision aura ensuite le droit de choisii
les rencontres jusq u'à 14 jours avant la
date normalement fixée. Chaqut
équipe devra obligatoirement être visi
tée par les caméras une fois à domicile
Après les dix premiers matchs , une
commission (LSHG-SSR) déciden
quelles rencontres choisir. Fribouri
Gottéron attire toujours les regards
Ainsi , la SSR a choisi Saint-Léonarc
pour sa première expérience. La ren-
contre Fribourg Gottéron-Coire ou-
vri ra la saison 91-92 le vendredi 2(
septembre à 20 h. 30.

PAM

Matchs avancés
20.09: Fribourg Gottéron-Coire
27.09: Olten-Zurich
04.10: Berne-Coire
11.10: Ambri Piotta-Lugano

SPORTS 27
Canada Cup: 1re victoire de l'URSS
Le Canada survolté

SUR GLACE *ff\
L équipe du Canada s est particuliè-

rement mise en évidence face à la Suè-
de, championne du monde en titre, dans
le cadre de la Canada Cup, en s'impo
sant 4-1 (3-0, 0-0, 1-1). L'URSS a fête
sa première victoire en battant la Fin
lande 6-1 (3-0, 2-1, 1-0) et les Etats
Unis ont pris le meilleur sur la Tchéco-
slovaquie 4 à 2 (2-1, 1-0, 1-1).

Devant 16 000 spectateurs réunis ai
Maple Leaf Garden de Toronto
Wayne Gretzky et ses coéquipiers on
infligé une belle leçon de hockey au>
Scandinaves. En l'espace de 7 minute ;
et 29 secondes de jeu dans la première
période, le Canada menait déjà par 3 i
0. Deux des buts signés Larmer et Cof
fey chaque fois sur passe de Wayne
Gretzky, furent même réalisés à <¦
contre 5, dans la même minute (5e)!
alors que Theroen Fleury purgeait une
pénalité pour accrochage.

Assommés, les Suédois ne furent ja
mais en mesure de réagir et subire n
finalement l'ascendant d'une équipe
canadienne survoltée devant son pu-
blic.

Au premier tiers temps, l'URSS du
s'y prendre à plusieurs reprises (16 tir ;
en direction de la cage de Mirkus Ket-
terer) pour finalement trouver trois
fois la faille. Butsajev , Fjodorov et Pro
korov , entre autres, unirent leurs ef
forts pour finalement l'emporter sur le
score de 6 à 1.

Mike Modano (un but , un assist) ei
Pat LaFonfaine (un but) furent les
principaux artisans de la victoire des
Etats-Unis aux dépens de la Tchéco-
slovaquie 4 à 2. A la 8e minute déjà
Jeremy Roenick , Brett Hull et Briar
Leetch augmentaient même l'avance
américaine au terme d'un power-pla}

rondement mené. Les Tchecoslova
ques réagirent par l'intermédiaire dt
Tomas Jelinek ( 16e), puis Jagr (à la 42e

2-3). Mais Modano , servi habilemen
par Hull inscrivait le quatrième but
synonyme de sécurité , quatre minute ;
plus tard.

URSS-Finlande 6-1
(3-0 2-1 1-0)

Hamilton. 5325 spectateurs. Arbitre : Jo
hansson. Buts: 3. Butsajev (Gusaro v
Gordjuk) 1-0. II.  Prokorov (Kotslov , Fjo
dorov) 2-0. 19. Khaidarov (Gusarov/ 'contre 5) 3-0. 27. Kurri (Tirkkonen , Tikka
nen/5 contre 4) 3-1. 29. Fjodorov (Proko
rov , Kasatonov/5 contre 4) 4-1.40. KotsIo>
(Fjodoro v, Prokorov/5 contre 4) 5-1. 50
Butsajev (Gordjuk/ 5 contre 4) 6-1. Pénali
tés: 6 x 2  minutes contre l'URSS plus péna
lité de match contre Tatarinov (Cros:
chech), 9 x 2  minutes contre la Finlande.

Tchécoslovaquie-Etats-Unis 1-L
(1-2 0-1 1-1)

Joe-Louis Sports Arena. Détroit. 784'
spectateurs. Arbitre: McCreary. Buts: 4
LaFontaine(Brown , Christian) 0-1. 8. Roe
nick (Hull , Leetch/5 contre 4) 0-2. 16. Jeli
nek(Zemlicka , Smehlik) 1-2. 22. Otto (Ole
zyk, Modano) 1-3. 42. Jagr (Beranek) 2-3
46. Modano (Hull , Leetch) 2-4. Pénalités: 'x 2 minutes contre la Tchécoslovaquie , 6 ;
2 minutes , plus 10 minutes (Hill) contre le:
Etats-Unis.

Suède-Canada 1-4
(0-3 0-01-1)

Maple-Leaf-Gardens. Toronto. 15 32:
spectateurs. Arbitre : La Rue. Buts: 5. Lar
mer (Gretzky/4 contre 5) 0-1. 5. Coffe
(Gretzky, Larmer/4 contre 5). 8. Grahan
(Gretzky) 0-3. 43. Lindros (Hawerchuk) C
4. 58. Forslund (Edstrôm , N. Andersson
1-4. Pénalités: 9 x 2  minutes contre la Sué
de, 11 x 2 minutes contre le Canada.
Classement (3 matches): 1. Canada 5. 2
Etats-Unis 4. 3. Finlande 3. 4. URSS, Tché
coslovaquie et Suède 2. (Si

GP d'Italie à Monza: toujours Senna
Un fabuleux chrono

laisser la préséance à son camaradi
d'écurie Michael Schumacher, qui <
confirmé sa réputation naissante ei
signant le 7e chrono. Derrière lui figurt
Roberto Moreno, remercié par Benêt
ton , qui a pri s le pas sur la deuxièmt
Jordan , pilotée par De Cesaris.

Un temps en tête de la séance avec
des chronos de l'22"080 (Prost) e
1 22"485 (Alesi), les pilotes de l'écurie
Ferrari se sont finalement contenté;
des 5e et 6e rangs au tomber du dra
peau. Entre-temps , Mansell avait pri ;
le commandement en l'21"602 , a van
que Berger ne réplique en l'21"432 e
que Senna, enfin , mette tout le monde
d'accord . Plus rien , ou presque, ne de
vait changer, exception faite de la ro
cade entre Prost et Alesi.

Résultats de la première séance d'essai
officielle du Grand Prix d'Italie à Monza : 1
Ayrton Senna (Br), McLaren-Honda
l'21"l 14 (257 ,415 km/h). 2. Nigel Mansel
(GB), Williams-Renault , 1'21 "328. 3. Ger
hard Berger (Aut), McLaren-Honda
l'21"360. 4. Riccardo Patrese (lt), Wil
liams-Renault , 1 '21 "619. 5. Jean Alesi (Fr;
Ferrari, l'21"956. 6. Alain Prost (Fr), Fer
rari , l'22"080. 7. Michael Schumachei
(Ail), Benetton-Fo rd , l'22"471. 8. Robertc
Moreno (Br), Jordan-Ford , l'23"102. 9
Nelson Piquet (Br), Benetton-Ford
l'23"176. 10. Pierluigi Martini (lt), Minar
di-Ferrari , l'23"294. 11. Mark Blundel
(GB), Brabham-Yamaha , l'23"473. 12
Ivan Capelli (lt), Leyton House-llmor
l'23"674. 30 voitures classées. (Si

MOHUSME lâl
Ayrton Senna ne se laissera sans

doute pas souffler la pôle position i
Monza. Lors de la première séance
d'essais officielle du Grand Prix d'Ita-
lie, le Brésilien, au volant de sa McLa-
ren-Honda, a encore abaissé d'une
demi-seconde le fabuleux chrono réa-
lisé jeudi dernier en tournant er
l'21"114« à la moyenne de 257,415
km/h.

A un quart d'heure de la fin de h
séance, le Britannique Nigel Mansel
(Williams-Renault) s'est emparé de h
deuxième place, détenue jusque-là pa:
le coéquipier de Senna , l'Autrichier
Gerhard Berger. Si les choses devaien
en rester là, les deux prétendants ai
titre mondial s'élanceraient ainsi côte
à côte dimanche... Berger n 'a cepen
dant sans doute pas encore dit son der
nier mot et les deux McLaren pour
raient , comme en Australie , s'élancei
de la première ligne.

Sur la rectiligne du circuit de Mon
za, le plus rapide de la saison , Nige
Mansell a été chronométré à 326,6i
km/h., devant Nelson Piquet au volan
de sa Benetton-Ford (325 ,59 km/h.)
Le Brésilien , qui participe en Italie ;
son 200e Grand Prix, a dû cependan

Th. Fuchs et Dollar Girl: victoire frôlée

1 HIPPISME Z?

CSIO de Calgary: victoires de Lansink et Fruhmanr

S/A (avec barrage): F. Jos Lansink (Ho)
Egano Optiebeurs , 0/42"66. 2. Thoma
Fuchs (S), Dollar Girl , 0/42"76. 3. Mari
Todd (NZ), Double Take, 0/43"75. 4. Lud
ger Beerbaum (Ail), Athletico , 0/42"87. 5
John Whitaker (GB). Milton , 0/44"20. 6
David Broome (GB), Countryman
0/45"69. Puis: 15. Markus Fuchs (S). Shan
dor , 11/56"70. 22. Rudolf Letter (S), Car

tier 4. 42. Stefan Lauber (S), Luganc
29,5.

S/A avec chrono: 1. Thomas Friihmam
(Aut), Bockmann 's Lamor, 78"23. 2. Nel
son Pessoa(Bré), Société, 79"94. 3. Enriqu
Sarasola (Esp), Garant , 80"76. 4. Ludo Phi
lippaerts(Bel), Optiebeurs Flinte , 81"38. :
Hervé Godignon (Fr), Prince d'Icovilli
83" 12. 6. Candice Schlom , The Trademarl
83" 18. Puis: Markus Fuchs (S), Glamou
97"95. 24. Lauber, Planet , 104"48. 25. Le
ter, Génial , 107" 18. 30. Thomas Fuch
Jogger, 107" 18.
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COURS DE THÉÂTRE
Pour adolescents et adultes.
Renseignements : Ecole Arthéâtre, G.-A. Gremaud,
CP. 141, 1723 Marly, ® 037/46 47 56.
NOUVEAU: cours d'initiation au théâtre pour enfants de
2e année primaire.

17-503224
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Olympiades Renault
du 6 au 9 septembre 1991

Sponsor officiel des Jeux Olympiques l'un des prix attrayants du grand concours
d'hiver 1992 d'Albertville, Renault organise Renault: une Renault 19 Olympic GTX, 5 x
les premières Olympiades Renault. A cette 1 semaine pour 2 personnes pour assister
occasion, vous pourrez admirer en direct à la descente olympique masculine ou
toute la palette des modèles Renault. Mais l'une des 10 paires de skis K2. Bonne
ce n'est pas tout! Peut-être gagnerez-vous chance !
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Wallenried: un concours très prisé
Gross et Jaquet: doublé

ce, notamment lors du barrage disputé
par'dix paires. De son côté , le Singinois
Erwin Gross peut tirer un excellent
bilan de sa saison. « Frisby », son hon-
gre suisse de 9 ans, fut d'une régularité
exemplaire et a su maintenir sa grande
forme. De plus , il s'est avéré très ma-
niable dans les épreuves de chasse. La
Bulloise Marie Buchs effectua avec
succès un dernier galop d'essai, avant
de disputer dimanche la coupe juniors
Panache à Ecublens.

S.M

Résultats
Cat. LII/A : 1. Twist de Chignan CH, Nico-
las Pasquier (Avenches) 0/45,23. 2. Quin-
teuse de Galoubet CH, Erika Francesio
(Bienne) 0/45 ,55. 3. Donitz , Jacques Bru-
neau (Muntschemier) 0/46 ,75. 4. Dolores ,
Beat Grandjean (Guin) 0/46 ,82. 5. Soraya
VI CH, François Gisiger (Ependes)
0/47,80.
Cat. LII/A avec barrage : 1. Discovery IV ,
Jeroen Dubbeldam (Muntschemier)
0/0/30,82. 2. Quinteuse de Galoubet CH,
Erika Francesio (Bienne) 0/0/32,95. 3. Miss
Dublin , Gian-Battista Lutta (Faoug)
0/0/34,15. 4. Miniature , Beat Grandjean
(Guin ) 0/0/40,35. 5. Mister XIII CH, Hans-
jôrg Frey (Berne) 0/4/29 ,92.
Cat. RI/A (l re série) : 1. Phénicia , Serge
Jaquet (Belfaux) 0/44,60.2. High Society U,
Alain Lecomte (Anet) 0/46,81. 3. Plume
CH, Jean-Marie Carrel (Dompierre)
0/47,45.
Cat. RI/A (2' série): 1. Figaro II , Paul Blât-
tler (Corcelles) 0/54,02. 2. Gapal , Kurt
Hùbscher(Lengnau) 0/54,50. 3. Amour des
Champs CH, Hans-Peter Kôhli (Kallnach)
0/56 ,54.
Cat. RI/A avec barrage (l re série): 1. Phé-
nicia , Serge Jaquet (Belfaux) 0/0/31,40. 2.
Subtil Galoubet CH, Alexandre Buttex ,
(Muntschemier) 0/0/33,78. 3. Royal En-
deavour , Alexandre Probst (Chiètres)
0/0/34,69.
Cat. RI/A avec barrage (2e série) : 1. Fly to
Haeven , Isabelle Gauderon (Lossy)
0/0/36,48. 2. Titane de l'Uby, Pierre-Alain
Monney (Corpataux) 0/0/39,69. 3. For-
mosa II CH, Sibylle Linder (Guin)
0/4/42 , 14.
Cat. RII/A : 1 . Frisby CH, Erwin Gross (Al-
terswil) 0/56,24. 2. Pim's Number One,
Marie Buchs (Bulle) 0/61 ,03. 3. Orla CH,
Elisabeth Collaud (Cugy) 0/61 ,57. 4.
Grand-Cœur IV CH, Willi Haldimmann
(Morat) 0/61 ,79. 5. Hikory CH, Yolanda
Schmutz (Muntschemier) 0/62,12.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Frisby CH,
Erwin Gross (Alterswil) 0/0/40,90. 2. Qui-
bron , Christine Grivel (Grolley) 0/0/4 1,63.
3. Siska, Sylvia Grivel (Farvagny-le-Petit)
0/0/44,24. 4. Orla CH, Elisabeth Collaud
(Cugy) 0/4/42 ,52. 5. Mr. Harlem , Jacque-
line Fessmann (Chiètres) 0/4/43,99.
Cat. Libre A: 1. Carino CH, Myriam Laim
(Herrenschwanden) 0/37,65. 2. Good Part-
ner , Nicole Kunz (Lossy) 0/38,67. 3. Den-
nis , Grégoire Aepli (Corminbœuf)
0/39,42.
Cat Libre/A : 1. Hot Girl CH, Sascha KJaus
(Guin) 0/46 ,05. 2. Indian Summer, Nadine
Spôrri (Ittigen) 0/46 ,06. 3. Racy Boy, Clau-
dia Hahnloser (Anet ) 0/47 ,01.

HIPPISME " & J
Pendant le week-end , la Société de

cavalerie de Courtepin et environs avait
élu domicile sur les terres de l'ancien
domaine du château de Wallenried , ou
Serge Jaquet et Erwin Gross on signé
dimanche deux beaux doublés.

Aidée par un temps estival , la so-
ciété organisatrice et son président ,
Hansruedi Brand , ont de nouveau pu
se convaincre , à quel point leur
concours est prisé , aussi bien par les
concurrents' fribourgeois , qui y dispu-
tent le dernier concours officiel de la
saison , que par les cavaliers du Seeland
bernois. Ces derniers se sont distingués
dans les épreuves nationales LU.
L'écuyer Jacques Bruneau de Munts-
chemier s'est adjugé le barrage et la
Biennoise Erika Francesio deux rangs
d'honneur qui lui ont permis de pren-
dre le meilleur sur Gian-Battista Lutta
et sur Beat Grandjean. Comme le
«Royal Game» de Jùrg Notz , ou le
«Top Merzé» de Ruth Brahier , la se-
conde monture de Grandjean , « Dolo-
res» heurta une perche. Nicolas Pas-
quier , aprè s s'être adjugé l'épreuve
d'ouvert u re, fut encore plus mal payé
par «Twist de Chignan». Lors de ce
dernier concours officiel , Serge Jaquet
et Erwin Gross couronnèrent leur sai-
son par deux beaux doublés. Suivant
en sa qualité de constructeur les cava-
liers durant toute la saison , Serge Ja-
quet s'étajl remis en selle à Vallon
pour , depuis lors , régulièrement signer
des victoires avec la jument «Phéni-
cia». Dimanche ce fut même par un
doublé qu 'il distança la concurren-

Dressage à Cheseaux

Victoire de M.-J. Aepli
Lors du tournoi de dressage qui a

réuni à Cheseaux les meilleurs spécia-
listes romands, l'amazone fribour-
geoise Marie-José Aepli s'est imposée
de belle manière une première fois
dans la reprise PD 21 , pour classer
ensuite Ebony excellent troisième
d une manche qualificative pour le
championnat romand de catégorie
M. Jean Curty (Avenches) fut
deuxième avec Chivas de Fjord dans
une reprise PD 12 et Margrit Arnold
classa Nello comme Fredencus Rex
dans les FB 4 et 5. Les entraîneurs de
chevaux indigènes François Gisiger et
Marius Marro ont de plus classé de
jeunes montures dans les reprises de
Promotion CH.

S. M.

Des victoires très «mitigées»
Bonne participation au concours du CP Bulle

La finale voit la victoire de Zum-
wald et Dumusc (Mit.) face à Cornut et
Buchmann (Mit.) par 13 à 4. Dans le
concours complémentaire , Banderet et
Progin (Bulle) se sont imposés face à
Cornu et Kolly (Ecureuil).

Résultats
Samedi. Quarts de finale : Fenouil J. -P.
(Bulle) - Buntschu G. (Vallée) 13-12. Zum-
wald B. (Vallée) - Sellie E. (Le Camp GE)
13-12. Luthi E. (Mitigé ) - Perler P.-A. (Val-
lée) 13-11. Reber M. (Ecureuil) - Gros D.
(Romantic) 13-9. Demi-finales: Fenouil J. -
P. (Bulle) - Zumwald B. (Vallée) 13-6. Luthi
E. (Mitigé) - Reber M. (Ecureuil) 13-3.
Finale: Luthi E. (Mitigé) - Fenouil J.-P.
(Bulle).
Classement: 1. Lùthi Ervin , Gianastasio
Luigi (Mitigé). 2. Fenouil Jean-Pierre , Dou-
taz Michel (Bulle ). 3. Zumwald Bernard ,
Fâssler Théodor (Vallée). 4. Reber Michel ,
Reber Marcel (Ecureuil ). 5. Buntschu G.
(Vallée). 6. Sellie E. (Le Camp GE). 7. Perler
P.-A. (Valléle ). 8. Gross D. (Romantic).
Dimanche. Quarts de finale: Zumwald B.
(Mitigé) - Gross D. (Romantic) 13-9. Cor-
nut B. (Mitigé ) - Doutaz R. (Bulle) 13-7.
Reber M. (Ecureuil ) - Clerc R. (Jura) 1 3-4.
Perler P.-A. (Mitigé) - Chatagny H. (Bulle)
13-4. Demi-finales : Zumwald B. (Mitigé) -
Perler P.-A. (Vallée) 13-11. Cornut B. (Mi-
tigé) - Reber M. (Ecureuil) 13-9. Finale :
Zumwald B. (Mitigé ) - Cornut B. (Mitigé)
13-4.
Classement: 1. Zumwald Bernard , Du
musc Patrie (Mitigé). 2. Cornut Bernard
Buchmann Edith (Mitigé). 3. Reber Michel
Reber Marcel (Ecureuil). 4. Perler Pierre
Alain , Gachet André (Mitigé). 5. Gross D
(Romantic). 6. Doutaz R. (Bulle). 7. Chata
gny H. (Bulle). 8. Clerc R. (Jura). A.C

PET
Les membres du CP Bulle ont

mis sur pied , dernièrement, deux
concours internationaux en doublette.
Ce ne sont pas moins de trente équipes
le samedi et une bonne vingtaine le
dimanche qui sont venues se disputer
les prix mis en jeu. Les deux jours, la
victoire est revenue à des doublettes
dont les joueurs étaient mitigés : Luthi
avec Gianastasio pour le samedi et
Zumwald , associé à Dumusc, le diman-
che.

Le samedi donc, dès 14 h., débu-
taient les parties qualificatives. Après
les remenages, les quarts de finale don-
nent vie à des parties très serrées, le
score le plus bas est de 13-9 entre Reber
(Ecureuil) et Gros (Romantic). Les
demi-finales sont plus nettes et ce sont
Lùthi (Mitigé ) et Fenouil J.-P. (Bulle)
qui se retrouvent en finale en s'impo-
sant face à Reber (Ecureuil) et Zum-
wald (Vallée) .

Le dimanche matin, les parties éli-
minatoires se sont déroulées en poules
de quatre. Après les matches de qua-
drage, les quarts de finale se passent
sans soucis majeurs pour les vain-
queurs et en demi-finale, Cornut (Mi-
tigé ) s'impose 13 à 11 face à Reber
(Ecureuil) alors que Zumwald (Mitigé)
en fait autant sur le score de 13-9 face à
Perler (Mitigé).

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991 LALIBERTé SPORTS

Roger Vuichard en compagnie des coureurs Jodet, Jean Robic, Brûle et Rondeaux
et du mécanicien H. Pauchard (depuis la gauche).

«Monsieur Roger Vuichard est décédé
Une vie pour le cyclisme

Roger Vuichard , ancien marchand
de cycles, est décédé le 27 août dernier
à Fribourg. Né le 20 septembre 1910, il
était connu comme un homme remar-
quable.

En 1927 , il termine son apprentis-
sage de menuisier , métier qu 'il va quit-
ter presque aussitôt. Car, à cette épo-
que, l'industrie fribourgeoise offre peu
d'emplois et les métiers du bois sont
plutôt sur le déclin. Alors , il s'en va à
Genève et découvre la bicyclette. De
retour à Fribourg, il s'installe à la rue
de l'Hôpital. C'est là qu 'il commence à
dessiner et à fabriquer des cadres de
vélo de course. Il ouvre par la suite un
magasin de cycles au Cnblet. Puis ce
sera près de la gare dans le bâtiment
encore appelé « Le Colisée ». Il y restera
une dizaine d'années, avant de s'éta-
blir définitivement à la route des Arse-
naux dans une construction en bois
bâtie de ses propre s mains. C'était en
1949-50.

Le directeur sportif
Entre l'après-guerre et la construc-

tion de la route des Arsenaux, le maga-
sin de Roger Vuichard était devenu
l'atelier commercial de la maison Tigra
qui avait alors son siège à Renens.
C'était lui qui dessinait et construisait
les cadres des vélos de course de la
grande marque romande. Tout natu-
rellement , il devint le directeur sportif
des coureurs professionnels. Durant
cette période , il a conduit au succès des
champions réputés comme Jean de
Gribaldy, Marcel ; Huber , Giovanni
Rossi, Carlo Lafranchi et même Jean
Robic.

Mais Roger Vuichard ne pouvait
jouer sur tous les fronts. Enrichi par
son contact avec-les professionnels, il
est de retour à son commerce qu 'il
n'avait , en fait, jamais quitté. Reve-
nant ainsi cusponiDie pour le cyclisme
fribourgeois.

Il est incontestable et incontesté que
Roger Vuichard a beaucoup fait pour
le cyclisme fribourgeois; sur lequel sa
compétence a rayonné avec la seule
autorité que confère l'évidence.

Les plus anciens se souviennent de
ces dimanches matin où , accompagné
de quarante à cinquante jeunes , il par-
tait faire du vélo, régler les positions...
et tout et tout. Membre du comité can-
tonal , il fut également président de
l'ACF à uue époque où le peloton im-
pressionnait par l'importance de son
effectif.

La renaissance cycliste
Pour différentes raisons , en 1950, il

décide de fonder sa propre écurie de
coureurs. Son épouse, qui le voyait
revivre pour le vélo, lui inspira cette
appellation que ni l' un ni l'autre ne
voulaient provocatrice : «La renais-
sance cycliste». A cette époque , peu de
personnes ont incarné avec autant de
bonheur et de compétence , l'art - car
c'en est un - du savoir et des connais-
sances de la vélocipédie. Ceci sans ja-
mais subordonner le succès de ses cou-
reurs à l'affirmation d'une gloire per-
sonnelle. Envers ses adversaires , il
avait le respect naturel que commande
la règle d'or de l'éthique sportive.

Avec «Monsieur» Vuichard , la re-
naissance ne vivait pas! Elle enflam-
mait les routes et le vélodrome de la
Pontaise à l'occasion des courses de la
quinzaine. Cela explique pourquoi sa
mémoire sportive est restée très atta-

chée à cette époque qui lui a donne tant
de satisfactions.

Ceux qui ont vécu cette époque se
souviennent avec émotion de son ma-
gasin de cycles, à la porte généreuse-
ment ouverte, où tant de jeunes et
d'étudiants venaient bricoler leur
vélo/vélomoteur dans une joyeuse am-
biance. D'autres se souviennent de
leur premier vélo acheté chez Vui-
chard . L'atmosphère de son magasin
était unique , inénarrable. Roger Vui-
chard faisait très consciencieusement
son métier et traitait ses nombreux
clients sur un pied d'égalité. «Mon-
sieur» Vuichard s'en est allé et sa révé-
rence fut à l'image de sa vie. Uni-
que !

Aujourd'hui , il n'est pas exagéré
d'écrire que s'a carrière fut basée sur
l'amour du cyclisme qu 'il considérait à
sa difficulté comme une véritable école
de vie.

A son épouse qui a partagé avec lui
les beaux moments des courses de
vélo, ainsi qu 'à sa fille et à sa famille,
nous présentons nos condoléances.

J.-C. Spicher

Roger Vuichard

Classement FICP

Bugno se détache
L'Italien Gianni Bugno , nouveau

champion du monde sur route , a pris
ses distances en tête du classement
mondial FICP. Il compte désormais
près de 600 points d'avance sur son
compatriote Claudio Chiappucci.
Le dernier classement : 1. Gianni Bugno (lt)
2178 p. -2. Claudio Chiappucci (lt) 1594 -3.
Michel Indurain (Esp) 1529 -4. Charly Mot-
tet (Fr) 1044 -5. Marino Lejarreta (Esp)
1039 -6. Franco Chioccioli (lt) 981 -7. Jo-
han Museeuw (Be) 933 -8. Frans Maassen
(Ho) 864 -9. Melchor Mauri (Esp) 848 -10.
Toni Rominger (S) 842 -11. Eri k Breukink
(Ho) 831 -12. Rolf Sorensen (Da ) 805 -13.
Maurizio Fondriest (lt) 799 -14. Olaf Lud-
wig (All) 771 -15. Phil Anderson (Aus) 696
-16. Franco Ballerini (lt) 682 -17. Greg
LeMond (EU) 678 -18. Federico Echave
(Esp) 675-19. Pedro Delgado (Esp) 668 -20.
Laurent Jalabert (Fr) 644. Puis: 29. Pascal
Richard (S) 555. (Si)
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JC Galmiz
Médaille?
La fin de la saison 1991 s annonce

décidément bien pour Galmiz qui a déjà
obtenu l' essentiel soit sa qualification
pour les play-offs. La 4e et dernière
ronde du championnat de ligue natio-
nale A ne fut qu'une simple formalité
pour les Fribourgeois bien décidés à
jouer un premier rôle cette année.

Face à cette farouche détermination .
les équipes de Saint-Gall et de Walens-
tadt , toutes deux mal classées, ne pesè-
rent pas lourd et se firent promptement
balayer. En fait , Galmiz avait déjà
presque assuré sa place dans la poule
finale en battant et ce pour la première
fois, le Judo Kwai Lausanne. Désor-
mais les Fribourgeois se fixent un seul
but: obtenir une médaille. Le bronze
leur conviendrait à merveille. L objec-
tif n'est pas démesuré, mais il faudra
pour cela l'emporter à nouveau sur
Carouge. Lorgner une place plus élevée
tiendrait presque de la gageure tant la
domination zurichoise est grande.cefte
année,. Zurich plane bien au-dessus de
ses adversaires et Bùlach est aussi re-
doutable. Sauf surprise , la finale suisse
devrait se limiter à un simple remake
de la phase éliminatoire.

Galmiz - St-Gall 13-1
Les Saint-Gallois ne prirent pas le

meilleur chemin en ne présentant sur
le tapis que 5 des 7 combattants requis.
Dès lors, après la victoire des poids
légers Spielmann (- 60 kg) et Domont
(- 65 kg), la rencontre dont l'issue ne
faisait plus de doute , tourna au mono-
logue fribourgeois. Pantillon (-78 kg),
Reber (- 86 kg) gagnaient par ippon.
Cortat obtenait match nul. Wenger (-
95 kg) et Wittwer (+ 95 kg) gagnaient

par forfait.

Galmiz - Walenstadt 12-2
Très vite menée au score, l'équipe de

Walenstadt sombra à son tour devant
des Fribourgeois implacables. Reber (-
86 kg) fut bien le seul à concéder des

points. A sa décharge on retiendra ce-
pendant qu 'il eut affaire à forte oppo-
sition en la personne de Gubser, l'ex-
champion suisse junior. Ses camarades
l'emportèrent tous et offri rent ainsi à
leur entraîneur Shinomiya un très beau
succès. A.M.

¦ 
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[D' EUROPE y*J
Clubs yougoslaves

Sur terrain neutre
Compte tenu de la situation pré-

sente dans leur pays, les clubs yougos-
laves engagés dans les Coupes euro-
péennes devront disputer leurs mat-
ches à domicile - pour une durée indé-
terminée - sur terrain neutre . Ainsi en
a décidé l'Union européenne de foot-
ball.

Le match Hajduk Split - Tottenham
Hotspur (Coupe des coupes) aura ainsi
lieu le 17 septembre à Linz , la rencon-
tre Hask Gradjanski - Trabzonspor
(UEFA) le même jour à Klagenfurt .
Enfin , Partizan Belgrade - Sporting Gi-
jon (UEFA ) se jouera le 3 octobre à
Istanbul.

Le match de Coupe des champions
entre Etoile Rouge Belgrade et Porta-
down avait déjà été attribué précédem-
ment à Szeged (Hon), en raison d'une
suspension de stade frappant le club
yougoslave. (Si)

Toni Schumacher

Remplaçant à Bayern
Harald «Toni» Schumacher (37

ans), ancien gardien de l'équipe d'Alle-
magne, a été engagé par le Bayern Mu-
nich en tant que gardien remplaçant.
Schumacher a donné hier son accord
aux dirigeants du club bavarois , avec
lequel il est désormais lié jusqu 'à la fin
de l' année. Il ne sera cependant quali-
fié que la semaine prochaine.

Bayern Munich a dû faire appe l à
Schumacher après les blessures du gar-
dien titulaire Raimond Aumann et de
son remplaçant Svenn Scheuer. Le N°
1 demeure j usqu'à nouvel ordre Gé-
rald Hillringhaus (29 ans). (Si)
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Crédit à 90%. Toutes garanties. 3 villas vendues à ce jour.
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OU EPF

pour l'étude et la réalisation d' un impor
tant ouyrage
Faire offre avec curriculum vitae sous chif
fre 17-710128, à Publicitas SA , 1701 Fri
bourg.
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Connors restera le héros de Flushing Meadow

20 542 contre Haarhuis
J im m y Connors restera le héros de

l'Open des Etats-Unis 1991 , quoiqu 'il
lui arrive samedi en demi-finale. Une
victoire sur son compatriote Jim Cou-
rier ajouterait certes à sa légende mais
une défaite serait considérée comme
normale.

N'a-f-il pas fait le principal en se
qualifiant pour les demi-finales après
avoir remporté , à 39 ans , cinq matches
d'affilée dans un tournoi du Grand
Chelem , et ce même si les circonstan-
ces lui ont été favorahles?

Jeudi soir , ils étaient encore 20 542
contre Paul Haarhuis , son adversaire
en quart de finale. Connors et 20 541
spectateurs. «Le public? Ce ne fut pas
le vra i problème , estimait pourtant le
Hollandais. C'est surtout Connors qui
m'a gêné». Il avait tort et raison à la
fois. Raison car le «Vieux lion» s'est
jeté sur le jeune dompteur dès qu 'il eut
trouvé la faille; tort car il avait techni-
aucment les movens de le battre.

Jimmy Connors, le vieux lion, s'est jeté
ta.wm

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 1991

Haarhuis ne s'est pas assez méfié des
ressorts psychologiques de «Jimbo»
qui , lundi dernier , voulait célébrer son
39e anniversaire en battant Aaron
Krickstein , ce qui lui avait donné la
force de tenir cinq sets. Jeudi , Connors
s'est trouvé une autre bonne raison:
l'anniversaire de sa femme. Et il a plu-
tôt bien joué , suffisamment en tout cas
pour battre un adversaire un peu déce-
vant et qui baissa rapidement les bras
après la perte du deuxième set. Haar-
huis , le tombeur de Boris Becker, a
sans doute été impressionné par l'aura
de son rival. Car il commença de vrai-
ment moins bien jouer quand il eut
l'impression qu 'il pouvait gagner. Le
Hollandais menait en effet 5-1 et il ser-
vait pour le gain du premier set quand
Connors s'empara pour la première
fois de son service. Un faux pas qui fit
dire à John McEnroe , au micro d'une
chaîne câblée: «Si Jimmy remporte ce
set, il va gagner le match en trois man-
ches».

Il avait presque vu juste. Haarhuis
retarda l'échéance mais il avait laissé
Connors s'installer aux commandes.
Et c'est quasiment en roue libre que
l'Américain termina le match , dont le
tournant se situa à la fin du deuxième
set: Haarhuis venait de nrendre le ser-

sur Paul Haarhuis , le jeune domp-
Kpvstnnp

vice de Connors, il menait 5-4 et il ser-
vait pour le gain du set. L'Américain se
déchaîna pour combler immédiate-
ment son handicap et le Néerlandais
ne sut pas résister à la pression. Il pou-
vait égaliser à 40 partout , le court
grand ouvert devant lui. Quatre fois
consécutivement , il décocha un coup,
mi-smash mi-lob et , à chaque fois,
Connors le repoussa pour terminer par
un passing gagnant. «Jimbo» lui-
même n'en revenait pas. Plus jamais,
Haarhuis np fut pn mpsnrp rip rpnvpr-
ser la situation. «Après le tie-break (du
deuxième set), j'ai joué relativement
tranquille» précisa d'ailleurs
Connors.

Contre Courier, «Jimbo» ne partira
pas battu d'avance. La logique ne le
donnera pas favori. Mais le vainqueur
des Internationaux de France, solide
au fond du court , manque parfois
d'imagination. Ce dont Connors ne
manquera pas de profiter s'il en a l'oc-
casion. Et il les créera, si le besoin s'en
fait sentir , avant de s'avouer battu.

L'autre demi-finale sera peut-être
plus intéressante au plan du ieu mais
certainement moins passionnante.
Ivan Lendl et Stefan Edberg entonne-
ront sur le ciment de Flushing Meadow
un air de «déjà vu» pour leur 24e tête-
à-tête. Le Tchécoslovaque mène par 13
\/ ir*trwrpc à IH pt il rpctp enr un CIIPPPC

récent contre le Suédois (6-3 6-2) en
finale de Long Island , le 25 août der-
nier. (Si)

¦ 
CHAMPIONNAT E8
INTERNATIONAL^ Â

Navratilova imite Jimbo
L'Amérinainfi hat Steffi fîraf en 3 sets

Comme Jimmy Connors «Jim-
bo» , Martina Navratilova a oublié
son âge vendredi pour se qualifier
pour la finale de PUS Open en bat-
tant l'Allemande Steffi Graf en trois
sets 7-6 (7-2), 7-6 (6-8), 6-4.

Malgré ses 34 ans, l'Américaine
a sorti un tennis rTnHnlp spp nfp nnnr
résister à l'Allemande de 22 ans,
actuel numéro 1 mondial , qui a fina-
lement abdiqué devant l'acharne-
ment de son adversaire. Navratilo-
va, déjà quatre fois vianqueur de
PUS Open, jouera ainsi sa huitième
finale à Flushing Meadow, alors
que Graf ne pourra participer à sa
rinmiipma fin-il,, ,<nn.,',iMit i i , >

«J'ai continué à attaquer pen-
dant tout le match, ce qui a été
déterminant» , a déclaré Martina
Navratil ova qui s'est dite «inspi-
rée» par Jimmy Connors depuis le
début de cette quinzaine new-yor-

Grâce à ce succès, Martina Na-
vratilova , si elle s'impose en finale ,
contre Seles ou Capriati peut égaler
le record de 157 victoires en simple
détenu par Chris Evert. Martina
Navratilova compte actuellement
156 succès dans sa carrière.

«J'ai joué Monica Seles (ndlr: 17
ans) et Jennifer Capriati (ndlr: 15
ansl à nnp rpnricp phïiriinp rpftt»
année» , a déclaré Martina Navrati-
lova. «J'ai battu Seles en trois sets
au printemps, et Capritati m'a bat-
tue à Wimbledon pour ma défaite la
plus marquante de l'année. Mais je
suis prête pour l'une ou pour l'au-
trou

Opérée des deux genoux l'au-
tomne dernier, Martina Navratilo-
va, au record de neuf victoires à
Wimbledon , est véritablement en
train de retrouver son meilleur ten-
nis. A preuve, elle n'avait plus battu
Steffi Graf depuis 1987 lors de la
finalp HP... l'IIS f>npn ' (X \> \

Michel Dahmani
Une mission
impossible?
Récemment, vient de paraître une

information selon laquelle le champion
suisse - d'origine tunisienne - Michel
Dahmani disputera au mois d'octobre
le championnat du monde WBC ju-
niors, dans la catégorie des poids su-
perplume.

Sans démentir l'information, M. Pe-
ter Stucki , président de la commission
nrdfessionnelle de la Fédération suisse
de boxe, la nuance en déclarant:
«L'appellation championnat du
monde juniors est fausse. Le WBC a
apporté une modification en désignant
cette compétition: championnat inter-
national. Il est bien clair que ce cham-
pionnat international a beaucoup
moins de valeur qu 'un championnat
du monde», et d'apporter cette préci-
sion maieure : «Le chamnionnat inter-
national peut opposer deux boxeurs
classés dans les trente premiers WBC,
tandis qu 'un championnat du monde
met aux-prises le tenant du titre face à
un adversaire classé impérativement
dans les dix premiers.»

Michel Dahmani , venant tout ré-
cemment s'insérer en 30e position au
classement WBC, peut donc logique-
ment Hisnnt pr un rhamninnnat intpr-
national , comme le souligne M. Stuc-
ki : «Tout à fait exact , mais force est de
reconnaître qu 'il est relativement fa-
cile de figurer en 30e position; par
contre , un boxeur doit posséder de so-
lides références pour se hisser dans les
cinq premiers.» Le président de la
commission professionnelle poursuit:
« Dahmani se voit offrir une chance de
Hisnntpr un rhamninnnat intprnatin-
nal, il a raison de la saisir. Mais je
m'empresse d'ajouter que ce sera très
difficile pour lui.» Et d'en fournir les
raisons: «Si Dahmani possède, un ba-
gage technique intéressant , par contre
son jeu est démuni de punch. Et à mon
avis, un boxeur sans punch n'a prati-
quement aucune chance de s'imposer à
un niveau élevé. D'autre part , son ad-
vprcairp PpHrn ArmanHn Oiitiprrp-r

est au bénéfice d'une solide expérience
acquise en 58 combats profession-
nels.»

Malgré son âge (36 ans), le cham-
pion argentin demeure toujours dans
la course : il vient d'en apporter la
preuve en décrochant sa 56e victoire
chez les pros! Alors , mission impossi-
ble pour Michel Dahmani? Réponse
au soir du jeudi 10 octobre, à Asco-
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Cet après-midi, concours de jeunesse

La finale à Ueberstorf
En collaboration avec la Fédération

fribourgeoise d'athlétisme , Ueberstorf
accueille cet après-midi les finalistes
cantonaux des concours de j eunesse.
Après plusieurs éliminatoires dans les
différentes régions du canton , quelque
200 athlètes sont réunis en Singine
pour effectuer une course , un saut et un
lancer. La compétition commence à
13 h. 30 et se terminera vers 16 h.

M Rt

Demain, Payeme-Romont

Près de 300 coureurs
Payerne-Romont , sur une distance

de 17 kilomètres, ce qui ressemble un
peu à Morat-Fribourg, est devenu une
classique de la course à pied. Les orga-
nisateurs attendent auelaue 300
concurrents demain matin devant la
gare de Payerne où sera donné, à 9 h.,
le départ. Les premiers coureurs arri-
veront une heure plus tard au centre de
la ville de Romont. Les inscriptions
sont encore prises sur place demain
matin dès 7 h.

lVt Rt

H AUTOMOBILISME 1

La Roche-La Berra

Trois F3000 au départ!
C'est aujourd'hui et demain que se

déroulera la 12e édition de la course de
côte La Roche-La Berra , 11 e manche
du championnat suisse et , à ce titre ,
course automobile la plus importante
du canton. 247 pilotes , dont tous les
meilleurs volants du oavs. seront Dré-
sents et effectueront trois montées
d'essai le samedi et deux manches de
course le dimanche. La première man-
che de course s'effectuera de 9 à
13 h. 30 alors que la deuxième se dé-
roulera entre 13 h. 55 et 17 h.30. On
relève, en grande Dremière à la Berra.
la participation de trois F3000 animées
par un moteur Cosworth de formule 1.
Une de ces trois monoplaces sera pilo-
tée par Fredy Amweg, vainqueur à
neuf reprises et détenteur du record du
parcours en l'49"78 à près de
115 km/h. de movenne T..M.

11 PETIT CALIBRE 
~]

Cet après-midi à Cottens

La clôture de «FR 91»
Connu sous l'appellation de «FR

91», le 4e tir cantonal fribourgeois au
petit calibre vivra cet après-midi son
ultime acte. Le dépouillement et le
contrôle des résultats n'étant pas chose
aisée, les nreanisatenrs ont fïxp à PP

samedi la remise des prix, la diffusion
des palmarès complets par cibles, la
proclamation des rois du tir et la lec-
ture des classements des sections.
Cette cérémonie se déroule donc cet
après-midi , dès 14 heures, dans la
grande salle paroissiale de Cottens.

T.n

Il TIR À 300 M 
~
1

Cet après-midi à la Montagne-de-Lussy

Finales individuelles
Cet après-midi de 13 h. 30 à 17 h.30,

se dérouleront les finales cantonales
individuelles du championnat fribour-
geois de tir au fusil à 300 mètres.
Comme d'habitude , elles auront pour
cadre le stand de la Montagne-de-Lus-
sv. nrès rie Rnmnnt  A rnnn siir il v
aura de belles bagarres car la concur-
rence sera de taille si on en juge d'après
les qualifications. Dans ces conditions ,
respectivement détenteurs des tro-
phées à l'arme libre , au mousqueton et
au fusil d'assaut , les champions sor-
tants que sont Norbert Sturny, Jean-
Pierre Jaquier et Gilbert Gachet n'ont
nil'à Hl*»rt C*» tPnir Tan

IHl I LUTTE )

Les Fribourgeois à l'extérieur

Une tâche difficile
A l'occasion de la 2e journée du

championnat de ligue nationale A, les
deux équipes fribourgeoises se retrou-
vent à l'extérieur I Ine tâche difficile
les attend. En effet , la Singine affronte
le champion suisse Willisau , qui vou-
dra se réhabiliter devant son public ,
tandis que le CO Domdidier se rend à
Brunnen , qui n 'est autre que le vice-
champion suisse de la dernière sai-
snn M. Bl

[CYCLISME ~)

Prix cyclosportif de Fribourg

Aujourd'hui à Marly
Le Vélo-Club Fribourg organise au-

jourd'hui le Prix cyclosportif de Fri-
bourg. Le départ et l'arrivée ont lieu à
Marlv. à Montivert. Cette éDreuve in-
dividuelle contre la montre est ouverte
à toutes et à tous, dès 18 ans. Les
concurrents s'élanceront dès 14 h. et
toutes les minutes sur un parcours de
30 km passant par Bourguillon , Dirla-
ret , Plasselb, Chevrilles , Tinterin
avant de revenir à Marlv. GE

11 FOOTBALL H

Aujourd'hui, Châtel-Lausanne

Récolte de fonds
Aujourd'hui à 16 h., le FC Châtel

Saint-Denis (LNB) affronte le Lau
sanne Sports (LNA) en match amical
Cette rencontre rie soutien rinit  ner
mettre de récolter des fonds pour Mi-
chel Peneveyre, un ancien footballeur
accidenté de la colonne, et la SCS (Spi-
nal Cord Society), société internatio-
nale aidant à la finance de programmes
de recherche sur la moelle éninière.

Il COURSE MILIT. ~]

Demain, course militaire de Fribourq

Plusieurs favoris
Le départ des 18, 1 km de la course

militaire de Fribourg sera donné di-
manche à Î0 h. sur la place de l'Hôtel-
rie-Ville.I.esconcurrents nartiront vers
Guin , via le pont de Grandfey. Les
favoris sont nombreux. Parmi eux , on
peut citer Hans Furrer , leader du
championnat suisse toute catégorie , ou
Beat Steffen récemment 3e de Neiri-

11 TÉLÉVISION ~)

Ce week-end à la TV romande

Minimag sur Kukoc
Ce soir dès 22 h. 30, l'émission spor-

tive de la TV romande sera consacrée
au football avec une rétrospective sur
l'équipe nationale suisse avant Suisse-
Ecosse, le championnat de ligue B et un
invité en la personne de Gérard Castel-
1a Autrp snipt H'imnnrtannp- Hn hac.
ketball avec un minimag sur Toni Ku-
koc présent à Fribourg pour le tournoi
de prestige organisé à l'occasion des 50
ans d'Olympic. Dimanche dès
18 h. 30, l'émission traitera l'actualité
avec de l'automobilisme , du golf, du
motocyclisme , de l'athlétisme et du
football avec une intervention en di-
ro t̂ i^'Tntaelnl/an «VA

11 BASEBALL "1

Dimanche à Berne

Une «belle» pour Payerne
Le week-end dernier , en demi-finale

des play-offs pour l'ascension en li-
onp R Pavpmp avait hattn rhp-7 pllp
l'équipe de Spreitenbach 24 à 9. Les
Vaudois s'étaient cependant inclinés
en match retour , 11 à 14. La belle , entre
les deux formations, aura lieu diman-
che à 14 h. sur le terrain de PAllmend ,
n tÀama f l T :
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TORNY-LE-GRAND Auberge de l'Olivier

Dimanche 8 septembre 1991

GRANDE BÉNICHON
Dès 15 h. et 20 h. 30, DANSE

Orchestre WERNER JUNIOR

Menu de Bénichon

Réservez vos tables s.v.p. !
© 037/68 11 03

Se recommandent : le tenancier et la Jeunesse
17-503154

AUBERGE DU GUILLAUME-TELL
1690 Villaz-Saint-Pierre Sat

© 037/53 10 77 {*

Christophe et Huguette Saunier
se recommandent pour le

| MENU DE BÉNICHON |
le dimanche 8 septembre 1991

17-1080 

A la PINTE D'URSY
Samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre 199'

GRANDE BENICHON

Restaurant La Chaumière
URSY (sous cantine)

Samedi 7 septembre 1991,
dès 20 h. 30

Menu de circonstance
Veuillez réserver vos tables

Bar - Ambiance avec le duo Los Texans
Samedi : danse dès 20 h.

Dimanche : concert apéritif
Danse dès 15 h. et 20 h.

Fernande et Claude 17-503371

MONTET (Broyé) Auberge du Lion-d'Oi

Samedi 7, dimanche 8 et mardi 10 septembre 1991;
dès 20 h.

' - /T=

GRANDE BENICHON
SUR PONT COUVERT

avec l' excellent orchestre TRIO VARIANCE

Samedi 7 septembre : levée des danses jeunesse 1970
Dimanche 8 septembre : levée des danses de la jeunesse en bredzons, de:

15 h.

Menu de Bénichon : jambon, gigot , vins de 1or choix

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier
17-503381

GRANDE BENICHON
avec THE HEART BREAKERS

et Kenny BROWN

¦WBHKSWSW- g_ _

W. HEM BROKER S m

AUTIGNY
Dimanche 8 septembre, dès 10 h. 30
et lundi 9 septembre, dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec Les CopainsCONCERT-APERITIF

Dimanche 8 septembre 1991
dès 11 h.

Menu de Bénichon %M m %**+ fcUU ^*w|*««i ¦«»
Dès 15 h. et 20 h. 30 GRAND BAL . Ijà^'j  ¦ -*La société de jeunesse vous y invite avec

16 h. 30 DANSE des enfants DarSf jeuX/ ambiance.
avec Kenny

Bar - Ambiance - Musiaue Dour tous les âaes. Menu de Bénichon au Café de l'ECUBar - Ambiance - Musique pour tous les âges.
recommande : Famille Deschenaux

e 02 1/909 56 25
130-50102E

^kiff PONTHAUX Dimanche 8 
et lundi 9 septembre 1991

jJgiP' AUBERGE

(M des Jfcto d§r GRANDE BÉNICHON
m ¦ animée par Timann et ses rythmes

Bar à liqueurs Apéritif Sen

Ambiance MENU DE BÉNICHON

Se recommandent : Fam. B. Oberson et la Société de jeunesse
¦s? 037/45 1 1 56 17-3058 Entrée lit

<0 ®
rO

Samedi 7 NOREAZ
et dimanche 8 septembre 1991

Auberge Fleur-de-Lys
àv...LAR.;Pos GRANDE BENICHON

fïDAIVinE REMIPUr.M CsmoH; "7 eo^torohro Hàe OO h TO 11 A M C

avec l' excellent orchestre
DUO ELDORADOS
Bars - Caves à blanc

Grillades - Restauration
Bonne ambiance assurée

Se recommande :
La Société de jeunesse
Villarepos-Chandossel

17-50329C

Samedi 7 septembre , des 20 h. 30 DANSE gratuite.
Dimanche 8 septembre, dès 11 h., concert-apéritif.
Dès 15 h. et 20 h. 30, DANSE gratuite
avec LE DUO d'AS
Samedi soir: jambon, choux , etc.

Dimanche MENU TRADITIONNEL servi comme à la fermi
jambon de la borne, gigot d'agneau, poires à botzi.

Réservez vos tables s.v.p. au » 037/30 11 33.

Se recommandent:
Fam. J.-P. Guisolan-Berchier et la Jeunesse

17-107

Buffet de la Gare
Cressier-sur-Moral

recommande son

menu traditionnel de Bénichor
- jambon de campagne véritable
- gigot d'agneau et poires à botzi
- beignets et bricelets.

Samedi 7 septembre dès 18 h. 30
et dimanche 8 septembre 1991

17-500(
mmmmmmmmf mmmmmumummummuuuuuuummuummmmm

t.
Hôtel de la Croix-Fédérale

Le Crêt
Samedi 7 septembre .̂1991 dès 21 h.

GRANDE BENICHON
TYROLIENNE

L orchestre Harrys Weststeirer vous fera danser
Dimanche 8 septembre 1991

dès 11 h.: Concert apéritif
Menu de Bénichon

Réservez vos tables au s 029/8 51 42
• ••

Semaine tyrolienne pour ceux qui aiment la musique du Tyrol
du lundi 9 au vendredi 13 septembre 1991

tous les soirs

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le même orchestre et la talentueuse chanteuse Wilma

Amis d'ici et d' ailleurs, vous êtes cordialement invités I
Entrée libre ' Bar - Ambiance

Fam. Michel Pythoud 17-503376

f êùttl Sigle ~3%oir
Él ty vu}

Samedi 7 septembre 1991
dès 20 h. 30

Dimanche 8 septembre 1991
dès 10 h. 30, 15 h. et 20 h. 3C

GRANDE BÉNICHON
FRIBOURGEOISE

Veuillez reserver s.v.p.!

Famille H. Riedo-Werro, v 037/74 12 03 50338:

avec l'excellent orchestre

D A K T A R V
Menu de Bénichon Bar - Ambiance

Début du repas : 12 h. 30
Réservez vos tables au

© 037/37 11 51

Se recommande : Jean Perrin
1 7-50OI



Fétigny Auberge communale
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1991

GRANDE BENICHON
Samedi dès 21 h. : animation avec l' excellent orches-
tre Les Poly-Sons
Cave des tireurs - Bar - Jeux - Ambiance
Dimanche 11 h. : Concert apéritif
15 h.: Cortège et levée des danses costumées à l'oc-
casion du 700" anniversaire de la Confédération
dès 20 h.: la fête continue...
Durant les 2 jours , la cuisine vous propose : le menu
traditionnel
Réservez votre table s.v.pl. au ¦& 037/61 25 47
Se recommandent:
le Tir - la Jeunesse et le tenancier

17-1626

Café de la Gare Grolley
Dimanche 8 septembre 1991
dès 11 heures

GRANDE BÉNICHON
avec l' orchestre Trio Orchestral 60

Attractions foraines

Menu traditionnel

Fam. Robert Berset-Ballaman
© 037/45 11 51

17-501486

h^M B̂H^̂ ^H^̂ ^̂ H Ĥ Ĥi

MÉNIÈRES
Samedi 7 septembre 1991, dès 21 h.

Dimanche 8 septembre 1991,
dès 15 h.

GRANDE
BÉNICHON fyj A
conduite par l'excellent orchestre

Buvette - bar - assiette de jambon -
ambiance.

Société de jeunesse Ménières
17-502833

AUBERGE DES ARBOGNES
Dimanche 8 et lundi 9 septembre 1991

GRANDE BÉNICHON
Dimanche dès 11 h. dans la salle : concert
apéritif.
Dès 15 h. et 20 h. 30: BAL (pont légen-
daire).

Lundi dès 15 h. et 20 h. 30: BAL
Les bals seront menés par l' excellent or-
chestre COMBO (5 musiciens).

BAR À COCKTAILS - NOUVELLE CAVE
À VIN - AMBIANCE ASSURÉE

Menu et spécialités de Bénichon

Réservez vos tables.

Se recommandent : les tenanciers et la jeu-
nesse

17-503383

CHÂTONIUAYE 11 fORl
r ^ ^  

Auberge !

îfH ^s rM **«8r « h GRAi
septembre 1991, dès 21 h. M^n P fflrOtX-iSlanfl)?
GRAND BAL \T Samedi 7 septembre 1991

aver ~4Mfo W Dimanche 8 septembre 1991

;:J„. Menu de Bénies
Dimanche 8 septembre 1991 ?

ouPe aux choux < Ja™bon 9arni < &9*
dès 15 heures d a9neau, poires a botzi, meringues,

, crème au baquet.

GRANDE DANSE DE BENICHON Gourmandises
* * *avec le duo SEBJOE Veuillez réserver votre table s.v.p.

AMBIANCE - JEUX - BARS (bière, liqueurs) ® 037/68 1119

Se recommandent: la Jeunesse et la famille D. Schafer-Rossier
17-503402 ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Auberge du Gibloux

Dimanche 8 septembre

GRANDE BÉNICHON
Excellent orchestre - Ambiance - Bar
MENU TRADITIONNEL de Bénichon

Veuillez réserver s.v.p. au s 037/53 11 87

RECROTZON: dimanche 22 septembre

Famille Nicolet et la Jeunesse
17-5000

RUEYRES-LES-PRÉS GRANDE SALLE
Samedi 7 septembre 1991 , dès 20 h.

Dimanche 8 septembre 1991, dès 15 h.

SENSATIONNELLE BENICHON| aEHaH IIVHHELLC DEIlHinUH |
avec l'orchestre GALAXY'S

Invitation cordiale : Société de jeunesse 17-503385

La Bénichon
LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 7 septembre 1991, dès 21 h.
Dimanche 8 septembre 1991, dès 11 h. 15 et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre Les Galériens

MENU DE BÉNICHON - BAR

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
s 037/52 21 93

Se recommande: Famille Roch-Delabays
17-502782

Dimanche 8 et lundi 9 septembre
Pour l'amitié
Pour la gaieté
Pour danser

Venez BÉNICHONNER
à VILLARLOD
au Restaurant du Chevreuil

avec les VALDYS

Le menu sera copieux
Les vins capiteux
L'accueil chaleureux.

Réservez vos tables , -s- 037/31 11 48
Fam. Perritaz-Monney 17-2302

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

GRANDE BÉNICHON
Samedi 7 septembre , dès 20 h. 30
Dimanche 8 septembre , dès 15 h.
et 20 h. 30
l'orchestre tyrolien :
LAVANTTALER SPATZEN
4 musiciens et 2 musiciennes , vous fera dan-
ser comme au bon vieux temps (entrée gratui-
te)
Dimanche : Concert-apéritif
Menu de Bénichon
Samedi soir et dimanche
sur réservation.
Invitation cordiale :
Fam. Meuwly-Baechler , s- 037/45 11 05

44018

BELFAUX Place halle de gym

7 - 8  septembre 1991, dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec le duo EUROPA

Bars - Petite restauration

Se recommande : Jeunesse Belfaux
17-503328

Auberge Saint-Claude

LENTIGNY
Dimanche 8 septembre 1991

SUPER BÉNICHON
de la Jeunesse

Dès 11 h. : apéritif dansant - Menu de Bénichon
15 h. 30: thé dansant
Levée des danses par la jeunesse
20 h. : BAL avec JOE DALTON

Se recommandent: Fam. Morel-Siffert et la Jeunesse
Réservez vos tables s.v.p. au s 037/37 11 33

17-502940

DOMPIERRE Café du Raisin

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 8 et lundi 9 septembre

1991

Orchestre populaire

Menu traditionnel
Réservez vos tables
au © 037/75 12 84

Se recommandent :
la Jeunesse et le tenancier

17-503240
502782 | ^^_ 

^
J

[ ROMONT AUBERGE DE L'HALLE
Samedi 7 septembre 1991 dès 20 h. 30

Dimanche 8 septembre 1991 dès 10 h.

| GRANDE BÉNICHON

Avec l'excellent orchestre

JEAN ROGER DUO
Menu de circonstance

Veuillez réservez vos tables s.v.p. I
« 037/52 21 47

Cantine chauffée

Spécialités au bar-ambiance

Entrée gratuite

Invitation cordiale
Sylvianne et Norbert BR0DARD-MAGNIN

17-2302
17-503285



La

17-503212
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MENU DE BENICHON

Cuchaule, beurre et moutarde J1L-41/ ll£>Ji> -̂
Soupe aux choux ^

Jambon et saucisson
Choux , pommes vapeur

Gigot d'agneau .
Pommes mousseline

Haricots au beurre , ~ / £)  (jj\ ClMï==r BêDiênon
Menu complet Fr. 48.-

par personne
Fam. M. Niedegger et Fils
1696 Vuisternens-en-Ogoz

© 037/31 11 05
17-50332E

NUVILLY
Dans le village

Les 8 - 9 - 1 0  septembre 1991

Folle... folle... folle Bénichon
(2e édition) avec l'orchestre MAGIC MEN (anciennemem

Nostalgie) et l' accordéoniste RENÉ DESSIBOURG

Dimanche 8 septembre
11 h. : Apéro dansant suivi du traditionnel repas

15 h. et 20 h. 30: Levée des danses

Lundi 9 septembre
20 h. 30 Levée des danses

par la Jeunesse d'Estavayer-le-Lac

Mardi 10 septembre 20 h. 30: Levée des danses

Restauration chaude durant les 3 jours
Réservation s- 037/65 12 80 (à partir de 19 heures;

Ambiance • Bar exotique • Cave à bière
Cave de jeunesse • Grillades

AUMONT
Auberge communale

Dimanche 8 et lundi 9 septembre 199 1
dès 15 h. et dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON

Se recommande : la Jeunesse

avec l' orchestre Pleasure
Menu de Bénichon

Réservation au -s? 037/65 10 33

Buvette, cave de la jeunesse, bars.

Se recommandent :
la Jeunesse et le tenancier 17-50332'

SURPIERRE
7 et 8 septembre 1991
au Café de la Croix-d'Or

GRANDE BÉNICHON
Samedi:
dès 20 h., musique pour tous avec l'orchestre
Pierre Morgan
Dimanche :
dès 11 h., apéritif en musique
Menu de Bénichon Fr. 16.-
dès 14 h., musique pour tous avec l'or-
chestre Pierre Morgan
dès 14 h. 30, levée des danses
dès 20 h., bal populaire
Bars - Cantine - Jeux de la chèvre - Tire-pipe - Manège

Organisation : Jeunesse de Surpierre-Praratoud
17-50321:

CADWAPMV §^
)eige Dimanche 8 et lundi 9 septembre BAR LE CACTUS

lAllVAUllIY du %pn-d'(f))rk d*k Grande salle, dès 11 h. concert-apéritif les 2 SOÏrS
<° 3^..N jfe^.;:  ̂

dès 15 h. et 20 
h., danse 

+ -
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avec 

l' orchestre populaire Seront animes
GRAIMDE /S^85'"'l- " -^^| IAPK RPRPV 

par 
I orchestre

RFIMIPMOIVI ™ LES O/PETITS
l̂ fc- l m\^l l\^l M ».»„.«..«.- Menu de circonstance. Veuillez réserver vos tables s.v.p.! ¦ it !ai M.Ê4W+AMBIANCE 

^ 037/31 1130 . C Cr.sq-P.ue. LAPINS

COURINIILLEIMS
Restaurant de la Charrue

BENICHON D'AUTREFOIS
Dimanche 8 septembre 1991

Menu de Bénichon
Dès 15 h.

BAL avec l'orchestre Les Dauphins

DANSE
Dès 20 h. avec l'orchestre Les Dauphins
Se recommande: Famille Monnet-Auderset, *? 037/34 11 03

17-500C

PORSEL
Auberge de la Fleur-de-Lys
7 et 8 septembre

Grande Bénichon

Lundi 9 septembre 1991

Samedi 7, dès 20 h. 30:
soirée animée par L'HOMME-ORCHESTRE
NICOLAS.
Dimanche 8:
apéritif , après-midi et soirée animés pai
L'ORCHESTRE HARMONY.
Menu de Bénichon - Bar - Ambiance
Nouvelle salle et grande place de parc , lundi ouvert.

Famille F. Ayer Perroud, a 021 /907 71 81.
17-50332:

f SUPER BÉNICHON '
À CHEIRY

Samedi 7 septembre 199 1
\Wk w dès 20 h. 30 BAL des années 60
^| il avec concours

Dimanche 8 septembre 199 1
l'orchestre dès 14 h. 15 LEVÉE DE DANSE

dès 20 h. BAL
Mardi 10 septembre 199 1

dès 20 h. 30
le tout animé par le sympathique orchestre

ivec l'or- I CODE

Restauration à la cantine
Assiette de jambon chaude ou froide
Buvette - Bars - Ambiance assurée!

Iane9e Organisation :
Société de jeunesse et le tenancier

17-503239
17-503212 L. u

I 

BUSSY
Dimanche 8 septembre

et lundi 9 septembre 1991

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre

Jacky Thomet

Ambiance - Cave - Bar

Bar à guignolet

Menu de Bénichon

Réservation :
© 037/63 13 35

Se recommandent:
la Jeunesse

et les tenanciers

17-603324

I CORPATAUX W
\

Restaurant de l'Etoile

Samedi 7 septembre 1991, à 20 h.

BAL AVEC DANY ET CHRISTIAN
et dimanche 8 septembre 1991

dès 15 h. : Levée de la danse Société de
jeunesse Corpataux-Magnedens

dès 20 h. :

BAL AVEC OSCAR ET GINO

Dimanche: Menu traditionnel

¦s 037/3 1 12 27

|s 17-659

^^
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Auberg
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NOUVEAUX TENANCIERS,
JULIETTE MAGNIN, ANDRÉ GACHET

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1991

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre SOLEIL

MENU TRADITIONNEL, jeux forains

Dimanche, 10 h. 30, GRAND CORTÈGE DE LA JEUNESSE
CONCERT-APÉRITIF (grande salle pour banquets)

Veuillez réserver s.v.p. au 037/3 1 11 68
17-5000

LECHELLES Auberge Communale

GRANDE BÉNICHON
avec / ,

amaÈfc
ORCHESTRE 037/22 70 69  ̂ J 'W

Samedi 7 septembre 1991, levée des danses à 21 h.

Dimanche 8 septembre 1991, levée des danses à 15 h.
et 20 h. 30

Traditionnel menu de Bénichon

Bar - Caves - Raclettes

Se recommandent : le tenancier et la Société de jeunesse
17-503251



GRANDE BENICHON
Café de l'Union

Dimanche 8 septembre 1991

CONCERT APÉRITIF

dès 15 h.: DANSE avec duo Musique & Music
Ambiance - Pont de danse - Menu de Bénichon

Réservez vos tables - Se recommande : Fam. N. Morel

_^  
ff 

GRANDE BÉNICHON Gl

à ( Hôtel de la Gare, Cousset
avec l' orchestre UP TO DATE (5 musiciens)

Samedi 7 septembre, à 20 h. 30
Baptême du tonneau

Dimanche 8 septembre, à 15 h.
Levée des danses

Organisation : Société de jeunesse n-
502963

MURIST
Hôtel de La Molière

Samedi 7 septembre 1991

dès 20 h. 30: bal
dès 23 h. : levée des danses costumées.

Dimanche 8 septembre 1991

dès 15 h. : levée des danses costumées
dès 20 h. 30: bal

BÉNICHON
animée par l'excellent orchestre New Life

Menu de Bénichon - Vol-au-vent
Superambiance - bars - saucisses

Se recommandent: la Jeunesse et la tenancière
17-503379

cJrôtzL <z/ \zif aux<méŒ^S \
du f̂auc on ft\J )X

\ "I -J 7Ko^
Rue de Lausanne 76 \Py / ̂ -^

1700 Fribourg s- 037/22 13 17 { ]  ̂

MENU DE BÉNICHON^ÉB^
SOUPE AUX CHOUX

• * *
JAMBON DE CAMPAGNE

SAUCISSON, LARD
CHOUX , POMMES NATURE

• • •
GIGOT D'AGNEAU À LA FRIBOURGEOISE

POIRES À BOTZI, HARICOTS VERTS

• ••
MERINGUE, CRÈME DOUBLE

• • •
FRIVOLITÉS DE BÉNICHON

• * *
PRIX DU MENU: Fr. 45.- p. p.

ou choix à la carte

• * *
RÉSERVEZ VOS TABLES

17-660

ĝ^P̂ fe  ̂
RESTAURANT7^

î_i_iiiu»uT LA CHAUMIÈRE
^̂ SS. Hôtel-Restaurant

 ̂ NEYRUZ
(L® ©COtMDKffitlBl © 037/371005

Dimanche 8 septembre 1991

l MENU DE BÉNICHON
Soupe aux choux

• •*
Jambon, saucisson, lard
Choux - Pommes nature

**•
Gigot d'agneau

Haricots - Poires à botzi - Pommes purée

* * *
Meringues double crème

Veuillez réserver vos tables
17-696

V* —

GRANDE BENICHON
Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER
Menu

Dimanche 8 et lundi 9 septembre 1991
concert-apéritif

soigné de Bénichon avec ses spécialités et l' excellent orchestre
GÉO WEBER

130-501038 | Invitation cordiale : Famille Clément-Corminbceuf, © 037/75 12 81
17-503323

BILLENS

*p  = — 

Grandsivaz Relais du Marronnier

Samedi 7 septembre 1991, dès 20 h. 30
Dimanche 8 septembre 1991, dès 14 h. 30 et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par l' orchestre NEW LIFE

Menu et spécialités de Bénichon
Bar - Cave à vins - Bar à saucisses

Attractions foraines

Réservez vos tables au Q 037/61 24 62
Invitation cordiale : La Jeunesse et le tenancier

17-1057

MÉZIÈRES (Romont)
Café de la Parqueterie
Samedi 7 septembre 1991
dès 21 h. GRAND BAL
Dimanche 8 septembre 1991
11 h. Concert-apéritif
15 h. et 20 h. 30 GRAND BAL

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent orchestre
ALPENLAND-ECHO
Menu traditionnel de Bénichon - Vins de choix - Bar
Ambiance.
Invitation cordiale: Fam. Roch, s 037/52 21 50
Réservez vos tables s:v.p'.l Merci. 17-2350

î ^̂ ^̂ HH Ĥ^̂ ^̂ BI^̂ ^̂ ^̂ ^HBH^̂ ^̂ ^̂ ^HB^̂ ^̂ ^̂ ^Hh

Chez LULU
Le Centurion
à GROLLEY

GRANDE BÉNICHON
Le dimanche 8 septembre 1991

Menu traditionnel de Bénichon avec les délices de la maison

Ambiance assurée avec le Schwyzerôrgeliquartett

Réservez vos tables au 037/45 10 93

Merci d'avance : L. Carrel et son personnel
' 17-3057

A AUBERGE jL

f*fc?$~ L'UNION j Ê /L m
fû-lii V̂ 1 692 Massonnens ^̂ ^̂ ^

¦s 037/53 11 56

GRANDE BÉNICHON
avec le duo AMA SONG et son chanteur Dédé

Samedi 7 septembre 1991
dès 20 h. 30 DANSE

Dimanche 8 septembre 1991
dès 11 h., 15 h: et 20 h. 30 DANSE

Restauration de Bénichon !
¦s- 037/53 11 56 (préférable de réserver)

Bar - Ambiance - Forains

Se recommandent : le Foot et le tenancier
130-500925

BÉNICHON ET BAL
ÀLA SONNAZ

ATTENTION: Nouveau programme!
Bénichon

6, 7 septembre 1991
et 8 septembre 1991 seulement l'après-midi.

BAL
13 septembre 1991 (avant-veille du Jeûne)

Villarimboud
Auberge Saint-Bernard

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 7 septembre 1991
Bal dès 21 h., animé par le duo
LIPSTICK
Dimanche 8 septembre 1991
Bal dès l'apéritif et le soir dès 21 h.
Menu de Bénichon.
'Si possible, réservez votre table
au 037/53 11. 13 17-503384

Auberge du Chamois VAUDERENS
Famille J.-P. et Ch. Favre © 021/909 50 58

Dimanche 8 et lundi 9 septembre
1991

| GRANDE BÉNICHON |
avec menus.

Orchestre dès 11 h. et 15 h.

BAL dès 20 h . 30 17-502979

HÔTEL DE LA GARE. COUSSET

GRANDE BÉNICHON
Samedi 7 septembre 199 1 :
- dès 22 h. GRAND BAL avec l'orchestre UP TO
DATE
Dimanche 8 septembre 199 1 :
- dès 11 h CONCERT APÉRITIF
- suivi dès 15 h. d'un GRAND BAL

avec l' excellent orchestre UP TO DATE jusqu'à

1 h.
MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables s.v.p. au s 037/61 24 59
Se recommande : Famille Collomb

. ' 17-502777 ,

'FONT Salle de l'Auberge'
de la COURONNE

GRANDE BÉNICHON
avec le brillant orchestre GRAFFITI

Dimanche 8 septembre :

* 15 h., levée des danses du 700"
' • dès 20 h., bal

* 23 h., concours de costumes.
Lundi 9 septembre :

* 15 h., levée des danses du 700e

* dès 20 h., bal.
Bars à apéros - cocktails - sangria et bien sûr

le célèbre puits
- Ambiance assurée -

Menus traditionnels de Bénichon
(Réservez vos tables au -B 037/63 11 62)

La Jeunesse et le tenancier

^ 
. 17-1626i



¦3e LALIBERTé SPORTS

Serge Maillard, un futur titulaire
L'ex-junior de Siviriez a réussi son intégration à Bulle

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre 199'

«Serge Maillard a bien assimilé son
intégration au sein du groupe: tant au
plan de l' esprit d 'équipe , qu 'au plan de
il'application des consignes», explique
Gilles Aubonney, l' ent ra îneur  bullois.
Arrivé voilà dix-huit mois à Bouleyres,
l'ex-joueur de Siviriez - il y a fait toutes
ses classes de junior - s'y sent bien. Il
affirme son envie et sa volonté de pro-
gression. «C'est un futur titulaire », dit
encore Aubonney.

A 22 ans - il les fêtera le 28 novem-
bre - Serge Maillard n'entend pas brû-
ler les étapes. Son passage en ligue B
s'est fait en douceur. «Les premiers
contacts , je les ai eus à la fin de la sai-
son 1988/89. L'année sui vante , j'ai fait
mon école de recrues. De plus , j'ai eu
les ligaments de la cheville gauche dé-
chirés. J' ai donc préféré rester une an-
née supplémentaire au club» , raconte
le citoyen de Siviriez , village dont il est
orginaire.

Le football , il y est venu tout natu-
rellement. «Au village , il n 'y avait pas
grand choix pour un jeune désirant
pratiquer un sport : le ski ou le football.
Même la gymnastique n 'était pas pos-
sible; seules les dames la pratiquent.
J'ai mené de pair ski et football. J'ai
même fait une année de compétition
alpine chez les OJ. J'ai opté pour le
football. Car le ski de compétition ne
me plaisait guère », poursuit ce milieu

LNB: groupe ouest
Bâle-Delémont sa 17.30
Granges-Fribourg sa 17.30
UGS-Old Boys sa 17.30
Bulle-Yverdon sa 20.00
Et. Carouge-Chx-de-Fds sa 20.00
Châtel-St-Denis-Malley ma 20.00
1. Malley 9 7 0 2 18-12 14
2. Bulle 9 5 3 1 23- 7 13
3. Chaux-de-Fds 9 4 3 2 12- 7 11
4. Bâle 95 13 17-15 11
5. UGS 9 5 0 4 21-17 10
6. Yverdon 9 4 2 3 20-16 10
7. Old Boys 9 4 2 3  14-11 1«
8. Granges 9 33 3 13-11 S
9. Etoile Carouge 9 3 15 21-26 "

10. Châtel-St-Denis 9 3 15 9-17 1
11. Fribourg 9 2 16 12-21 5
12. Delémont 9 0 18 7-27 1

LNB: groupe est
Brùttisellen-Schaffhouse sa 17.30
SC Zoug-Glaris sa 17.30
Baden-Emmenbrûcke sa 20.00
Bellinzone-Coire sa 20.00
Chiasso-Winterthour sa 20.00
Kriens-Locarno di 14.3C
1. Coire 9 7 1 1 18- 6 15
2. Baden 9 6 2 1 17- 8 14
3. Bell inzone 9 4 4 1 19-12 12
4. Chiasso 9 4 3 2 17- 7 11
5. Schaffhouse 9 3 4 2 18-10 10
6. Locarno 9 3 2 4 13-15 8
7. Brùttisellen 9 2 4 3 11-13 8
8. Winterthour 8 15 2 8-9 1
9. SC Zoug 9 3 15 11-20 1

10. Kriens 92  25  8-17 é
11. Glaris 8 134 7-17 5
12. Emmenbrucke 9 117 7-20 3

de terrain qui a débute comme gardien
chez les juniorsD.

Bon technicien
Au sortir des juniors inters B, Gaby

Oberson , alors entraîneur de la pre-
mière du FC Siviriez , lui offrait une
chance de jouer en troisième ligue.
«J'ai eu la joie de connaître la promo-
tion (réd. : saison 1987/88)» , poursuit
le cadet de Florence et Sandra , ses
sœurs. Une famille où la pratique du
sport se fait à petites doses. «Mes
sœurs font un peu de gym, mon père est
venu tard au football ; il a commencé
chez les vétérans. Il fait aussi un peu de
course à pied et de marche en monta-
gne».

Doté d'une bonne technique - ce
que ses pairs se plaisent à reconnaître -
Serge Maillard a toujours évolué au
milieu du terrain. «Je m'y sens à l'aise
Certes , avec les inters B il m'est arrivé
de jouer , une fois ou l'autre , libero.
Mais c'est comme demi que je m'ex-
prime le mieux».

Le plus dur...
«Depuis ce printemps , Serge a bien

digéré la différence de rythme», expli-
que Gilles Aubonney. «C'était un peu
son problème au cours des six premiers
mois. Mais ce printemps, au plan de
l'entraînement physique, il a fait l'ef-

fort intensif que je lui demandais. De:
cet instant , il a connu une bonne pro-
gression. Il a souvent joué, soit comme
demi offensif, soit comme demi défen-
sif...»

«Je ne me vois pas jouer à un autre
poste», affirm e ce monteur électricien
de profession pour le compte des En-
treprises électriques fribourgeoises,
Ces dernières lui facilitent la tâche lors-
qu 'il doit prendre congé pour un match
ou des entraînements. «Le plus dur.
lors de mon arrivée à Bulle (réd. : à
l'époque il fut également convoité par
Fribourg) fut de prendre le rythme:
non seulement le rythme de jeu , mais
encore celui des entraînements. Qui
sont passés de deux à quatre séances
par semaine.

Cinq entraîneurs
Quant à ses aspirations, elles se résu-

ment en deux phrases: «Jouer le plu ;
possible avec Bulle. Après on verra »
Car le football n'est pas tout chez cei
admirateur de Michel Platini. «Je dé-
sire entreprendre une maîtrise fédéra-
le. Je n'ai pas pour objectif primordial
de jouer en ligue A, même si comme
tous les gamins j'ai rêvé devant la télé-
vision en voyant jouer les grandes ve-
dettes», poursuit cet adepte de ski , de
tennis, de tennis de table et de natation
à l'heure de la détente.

«Si je ne lis pratiquement pas, hor-
mis la rubrique sportive des journaux.

Serge Maillard : «Faire preuve de plus de culotx

si je n écoute la musique qu 'en voiture
je suis en revanche un adepte de 1:
marche en montagne et defrpromena
des sur le lac», dévoile Serge Maillarc
qui reconnaît avoir été marqué, sur de:
chapitres différents, par les cinq entrai
neurs (avant Aubonney) qui on
contribué à sa formation : Pascal Pan
chaud , Jacky Coquoz («Il m'a beau
coup apporté techniquement»), Eri i
Maillard , Gaby Oberson et KJau:
Hartmann.

Aujourd'hui , le voilà placé sous h
férule d'Aubonney qui voit en lui ut
futur titulaire , «... mais il doit prendre
confiance en ses possibilités et faire
preuve de plus de culot». Ce qui n'em
pêche pas Serge Maillard d'être criti
que envers lui : «Je dois améliorer mot
jeu de tête, une de mes grosses lacunes
Et surtout travailler mon physique
C'est vrai : je n'aime pas courir. Je doi:
aussi être moins nerveux ; je perds trop ,
facilement mes nerfs...»
, A 22 ans, l'avenir appartient à c<
joueur doué techniquement , possé
dant une bonne vision du jeu. Et qu
sait rester modeste, conscient de h
marge de progression qu 'il lui reste i
faire. Quant au match de ce soir contre
Yverdon... «Un os», affirme-t-il
«Mais après notre bon match de L<
Chaux-de-Fonds nous devrions pas-
ser. Nous avons retrouvé confiance er
nous».

Pierre-Henri Bonvir

«D Alain Wich

UN WEEK-END %
III 1 3 MATCHES &

Bulle-Yverdon

La poisse de Rumc
Après le point obtenu à La Chaux

de-Fonds, la sérénité est revenue dam
le camp bullois. «Je suis satisfait , et dt
résultat , et de la manière», affirme Gif
les Aubonney, l'entraîneur gruérien
«Nous avons eu une bonne réactior
après cette élimination en Coupe». G
soir, Yverdon sera l'hôte des Bullois
Par le jeu de l'alternance , le gardier
Varquez jouera son premier match d<
la saison à Bouleyres. Quant à Duc
Hartmann et Lopez (il souffre toujour:
de douleurs au niveau de la colonne
cervicale), ils poursuivent leur conva
lescence. Pour leur part , Higueras (dé
chirure) et Rumo sont incertains. «^
trois minutes de la fin du match de Lî
Chaux-de-Fonds, dans une action de
jeu , un joueur a marché sur la main de
Rumo. Ce qui a nécessité des points de
suture, car ouvert jusqu 'à l'os sur cine
à six centimètres. Il a vraiment la pois
se», explique Aubonney.

Coup d'envoi : aujourd'hui , 20 heu
res au stade de Bouleyres, Bulle.

Granges-Fribourg

Tirer à la même corde
Revenant sur le match de mercredi

Gérald Rossier, • l'entraîneur fribour
geois, affirme: «Sur le moment c'es
dur à encaisser. C'est le sport. Avec ci
système de championnat , on n'a pas li
temps de se poser trop de questions. I
faut penser au prochain match». E
d'ajouter: «Les Châtelois nous on
donné une leçon: ils sont arrivés avei
une volonté farouche ; dans les duels
neuf fois sur dix , ils ont gagné le ballon
De plus , j'ai l'impression que l'on n<
tire pas tous à la même corde. Jeudi «
l'entraînement , je l'ai dit à me:
joueurs». Pour affronter Granges
Rossier est toujours privé des service:
de Bourquenoud (troisième match di
suspension), Gianetti et Bruelhar
(blessés). Quant à Rudakov , pas en
core à 100%, un point d'interrogatior
subsiste quant à sa participation...

Coup d'envoi : aujourd'hui , 17 h. 3(
au stade du Brùhl , Granges.

Bûmpliz-Domdidier

Deux incertitudes
«Cette victoire en Coupe nous a fai

du bien», relève Roland Guillod , l'en
traîneur de Domdidier. Pou:
l'échéance de cette fin d'après-midi i
Bùmpliz , Renevey est toujours indis
ponible (distorsion à une cheville
alors que Corboud et Galley, touché:
dimanche passé à Concordia , sont in
certains. Quant à Daniel Merz, il i
repris l'entraînement. Dans l'optique
de cette rencontre , les Fribourgeois on
travaillé plus spécialement la récupéra
tion du ballon lors des dégagements dt
gardien et du libero bernois, qui on
pour habitude de dégager de longue;
balles en avant. «De plus», expliqui
Guillod «sur le plan tactique , nou
devrons faire attention , car ils jouen
avec deux attaquants: un centre avan
et un deuxième joueur qui plonge in
différemment à gauche ou à droite se
Ion son inspiration».

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 heu
res, au stade de Bùmpliz. P.-H.B

[ PREMIERE LIGUE M
Groupe 1. Samedi 7 septembre :

17.30 CS Chênois-Concordia, Renens-
Martigny. 20.00 Stade Lausanne-Mon-
they. Dimanche 8 septembre : 15.0C
Aigle-Rarogne. 16.00 Collex-Bossy-
Montreux , Fully-Versoix, Savièse-
Grand-Lancy.

Groupe 2. Samedi 7 septembre :
17.00 Berne-Thoune , Bùmpliz-Dom-
didier. 17.30 Lerchenfeld-Mùnsingen,
Soleure-Berthoud. Dimanche 8 sep-
tembre : 16.00 Colombier-Klus-Bals-
thal , Lyss-Echallens, Moutier-Serriè-
res. (Si]

Avec Marius Hasler et Bielmann
Coupe du monde: les Suisses chez eux à Zermatl

pion de Suisse Walter Schoch fait fi-
gure de favori. Agé de 22 ans, le Grisor
a obtenu de bons résultats lors de;
récentes courses. Sur longue distance
(18, 1/ 1510m), on attend beaucoup de
Christian Aebersold.
Le programme. Samedi 7 septembre
14 h. 30 départ juniors (8,3 km/570 m dén
en montée/570 m dén. en descente)
15 h. 30: départ dames (même parcours
que les junior s) . 16 h. 45: départ messieurs
Courte distance (11 ,3 km/805 m. dén. mon
tée/805 m. descente). Dimanche 8 septem
bre: 10 h. 30: départ messieurs. Longue
distance ( 18, 1 km/ 1510 m dén. montée/58;
m dén. descente).
Les Suisses au départ. Messieurs. Longue
distance: Christian Aebersold (BrUgg/Loè
che). Peter Gschwend (Kloten). Urs Han
hart (Schattdorf). Franz Nâpflin (Emmet
ten). Courte distance : Guido Bieimanr
(Dirlaret). Renatus Birrer (Root). Mariu:
Hasler (Guin), Woody Schoch (Fanas). Da-
mes: Marie-Christine Ducret (Chardon-
nés). Monika Schûpbach (Hofstetten b
Brienz). Gaby Schutz (Riedbach/Loèche)
Eroica Spiess (Turgi). Juniors : Elmar Hugc
(Erschmatt). Jean-Daniel Masserey (Vé-
troz). Silvano Turati (Stabio) . Romar
Wenk (Hendschiken). (Si'

ATHLÉTISME '
Une délégation de 16 athlètes repré-

sentera la Suisse aujourd'hui et diman-
che à Zermatt, dans le cadre de la 7'
Coupe du monde de course de côte. 300
athlètes de 25 nations prendront le dé-
part de l'épreuve valaisanne.

Trois fois championne suisse en ti-
tre , l'Argovienne Eroica Spiess, qui
avait terminé troisième l'an dernier è
Telfes (Aut), au même titre que Gab)
Schùtz , la Vaudoise Marie-Christine
Ducret et Monika Graf pourront met-
tre à profit l'avantage du terrain , ceci
une année avant la première éditior
officielle des championnats du monde
de la spécialité. L'équipe féminine, te-
nante du titre , tentera de conserver sor
bien.

Sur un tracé long de 11 ,3 km , avec
un 'dénivelé de 805 mètres, le cham-

Bif rare meilleur Fribourgeois
Les étrangers prennent les quatre premières places à Ovronna;

Dernière épreuve de la troisième édi
tion du Grand Prix de la montagne, 1:
course Ovronnaz-cabane Rambert a été
dominée par les étrangers, qui se son
adjugé les quatre premières places. Sui
le plan fribourgeois , Jean-Pierre Bi
frare a été le plus rapide.

Remportée par le Colombien San-
chez, le vainqueur de Sierre-Zinal , de-
vant le Français Payet et son compa
thote Correa, qui concèdent respecti
vement deux et trois minutes, cette
course a aussi permis au Marocaii
Kamel Ben Mabkhout , 4e à la cabane
Rambert , de s'imposer au classemen
général de ce Grand Prix de la monta
gne en précédant le Français Thierrj
Icart , vainqueur l'an dernier , et le Va
laisan Norbert Moulin , encore 5e di
manche dernier.

Le Gruérien Jean-Pierre Bifrare i
confirmé sa bonne forme en étant k
meilleur représentant du canton er
Valais. Il concède plus de sept minute ;
au vainqueur , mais il se classe 11 e et 5'
Suisse. Il précède de trente seconde;

son camarade de club Eric Sudan , 15e
tandis que Michel Marchon est 19e
C'est le premier coureur qui dépasse
l'heure de course. Notons encore la 23
place de Daniel Galster, la 31c de Rud
Bûcher , qui se classe 3e chez les vété
rans I. Henn Mouret de Belfaux est 4
chez les vétérans II. Ces deux dernier;
sont sur le podium du classement gêné
rai du Grand P'rix de la montagne
Bûcher s'impose chez les vétérans I, oi
Stritt est 3e), et Mouret est 3e chez le;
vétérans IL

Kolly fait du biathlon
Longtemps bien classé dans le:

épreuves de course à pied et disputan
cette année son 35e Morat-Fribourj
consécutif, le vétéran Michel Kollj
s est reconverti au biathlon. Dans s;
catégorie, il a pris la 6e place à Yvon
nand (26 km de vélo et 10 km de coursi
à pied), la 2e à Gland (22 , 9) et la 2
encore à La Chaux-de-Fonds (44
15).

M. B
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BALLET
De l'opéra à Sinopia, parcours d'une grande dame
L'amour a septante ans... en dansant

¦ «J'étais sidéré, fasciné: c 'était quelque chose qui alliait le
grand style classique au dépouillement de Tai-chi chuan. Comme
ça, sans prétention, sans exubérance.» «Elle a par moments des
airs de titi parisien.» Deux visions d'Yvette Chauviré, ex «Prima
ballerina assoluta » de l'Opéra de Paris , et qui s 'apprête, à sep-
tente-deux ans. à remonter sur scène. En soirée finale des «Tanz-
tage» de Berne. Yvette Chauviré répète actuellement le rôle de
Maude dans la chorégraphie d'Etienne Frey. Pour elle, un défi.
Pour la danse contemporaine suisse, un événement.
Après son dernier «Giselle» en 1973, Yvette Chauviré s'est
consacrée à l'enseignement. Son retour comme danseuse dans
une chorégraphie contemporaine a de quoi surprendre.

Le milieu de la danse a toujours ido-
lâtré la jeunesse et la beauté. Il y a dans
la danse une absence totale de réper-
toire pour personne âgée. Si bien que
les danseuses qui tiennent physique-
ment le coup en sont réduites à n 'être
plus crédibles, même si techniquement
et peut-être sentimentalement on les
admire , quand elles se lancent dans un
grand rôle classiaue au-delà de Qua-
rante ans.

Harold et Maude, ce n'est pas la
même chose. Puisque , justement
l'amoureuse est âgée. Rôle de théâtre et
de cinéma , c'est une surprise de le
retrouver en chorégraphie. L'auteur de
cette hardiesse? Etienne Frey, 29 ans,
le chorégraphe de la troupe chaux-de-
fonnière Sinopia. Qui n'a pas hésité à
entreorendre deux ex-erandes divas.
Rosella Hightoweret Yvette Chauviré,
pour les convaincre de remonter sur les
planches. Et c'est parce que toutes
deux , au demeurant enthousiastes, ont
mesuré avec sagesse les risques de faire
reposer un spectacle de danse sur une
septuagénaire , qu 'elles n'ont accepté
qu 'à la condition d'être deux. Une sé-
curité qui a enrichi encore l'expérience
de Sinonia. chaaue Maude annortant
ses nuances , voire des figures corres-
pondant à son tempérament , à la cho-
régraphie de Frey.

Dans la petite troupe neuchâteloise ,
on a considéré l'expérience comme
«une chance, un test. Savoir ce que ces
deux dames ont à dire de la danse. J'ai
découvert, dit Etienne Frev. Qu 'elles
sont encore avant-ga rdistes et qu 'elles
aiment autant le moderne que le clas-
sique.» Rosella Hightower a 70 ans.
Elle fut l'étoile des ballets du marquis
de Cuevas, une compagnie indépen-
dante. C'est dire qu 'elle a beaucoup
voyagé, connu les tournées. Elle n'a
iamais cessé de vivre dans le monde de

la danse, sa fille est danseuse aussi et
elle était déjà très proche intellectuelle-
ment , du ballet contemporain. Son oui
à Sinopia a été sans réserve. Elle a
accepté d'oublier son répertoire.

Avec Yvette Chauviré (73 ans) dont
l'image est très attachée à Giselle, qui a
fait sa carrière dans une institution ,
c'était une autre affaire. Elle est officier
de la Légion d'honneur et on l'a sur-
nommée «la Chauviré nationale».
Frey et Pàvailli , l'interprète de Harold ,
avouent avoir eu une «certaine peur
du monstre». «Mais j'ai découvert très
vite , reconnaît Etienne Frey,
qu 'Yvette n'est pas seulement une
danseuse classique. Elle n'arrête pas de
créer, elle met son partenaire au oied
du mur et fait se sortir les tripes au
chorégraphe. Et j'ai réalisé qu'elle
avait , même de Giselle, une concep-
tion contemporaine.

«Rosella est plus magique, Yvette
plus quotidienne» résume Jean-
Claude Pàvailli , ancien danseur de Bé-
jart et qui tient tour à tour dans ses bras
ces deux divas du monde classiaue.

Pour Etienne Frey aussi, l'aventure
(YHarold et Maude est un défi. «Balan-
chine qui n'a jamais1 voulu l'engager
disait d'elle: elle ne fera jamais que du
Chauviré. Je prétends que ce n'est pas
vrai. Yvette ne fait jamais rien contre
le chorégraphe. Eventuellement , elle
offre quelque chose en plus... qui
chanoe t nn t ' »

«C'est dire que ce n'était pas facile
pour moi. Il y a six ans que je dirige des
danseurs mais je me considère comme
un bébé chorégraphe. Alors me faire
appeler Maître par la muse de Serge
Lifar, ça interpelle! Même si j'ai par-
fois très envie qu'elle me guide, Yvette
me dit par ce Maître que c'est à moi de
rlirip er la danseuse » EWI

L'idole des Detits rats est tnniniirs nnp oranHp Hamp

Le corps d'une danseuse est un violon
Chante tes gestes, Yvette!

A Londres, sur les toits de Covent Garden, en resplendissante étoile de l'Opéra de Paris en 1962, ou en Maude « bernoise »
avec J.-C. Pàvailli devant le Palais fédéral, en 1991. la même erâce.

A La Chaux-de-Fonds, la diva pari-
sienne a pris ses quartiers, tout simple-
ment. Et commencé les répétitions.
Les Suisses ont déjà vu une première
«HarnM pt JMaiiHpvw à t QiicQnnp pp

printemps, avec Rosella Hightower. Le
15 septembre à Berne aura lieu la pre-
mière avec Yvette Chauviré.
¦ Connaissiez-vous «Harold et Mau-
de» avant qu'Etienne Frey vous appro-
php nvpp «a phnrporanhîp?

- Yvette Chauviré : Je l'avais vu au
théâtre avec Madeleine Renaud. J'ai-
mais beaucoup ce rôle que je trouvais
fait pour elle. Mais le verbe m'y parais-
sait trnn imnnrtant nnnr nnp ip l ' ima-

gine en ballet. C'est pourquoi l'idée
d'Etienne m'a surprise.
¦ Vous abordez la danse contempo-
raine pour la première fois avec un très
jeune chorégraphe que vous ne con-
naissiez pas. Aviez-Vous au moins vu
l'une ou l'autre de ses créations ?
- Absolument pas. Cela m'a plu de

tenter rexnérienr.e et ie me suis fiée à
mon intuition. Et nous nous enten-
dons bien. C'est un chorégraphe qui
indique , propose, conduit en laissant
la place et le temps pour que lui et ses
interprètes se trouvent. Avec lui
l'avance du travail se fait par dialogue
permanent. On s'emboîte. L'autorité
d'Etienne effleure, elle n'écrase pas.
Tout est harmonieux et pour moi, c'est
occonti ol

¦ Balanchine disait de vous que vous
ne pouviez danser que du Chauviré...

- Et ne m'a pas voulue dans son
ballet , je m'en souviens. Il voulait un
régiment balanchien et il me trouvait
trop de personnalité. C'était un intel-
lectuel. Tandis que Serge Lifar était un
lyrique. Sous sa direction je chantais
mes pestes

¦ Beaucoup de chorégraphes et de
danseurs contemporains renient le dur
apprentissage de la danse classique et
disent s'efforcer de désapprendre ce
langage imposé pour s'exprimer avec
plus de liberté.

- Folie. Le corps n'est libre que par-
faitement entraîné et seule la forma-
î inn rlaçQimip v ampnp fp çprait nnp
grave erreur et un risque de désappren-
dre. Comme dans la peinture et la
musique , on ne peut s'exprimer qu 'une
fois en pleine possession de l'instru-
ment. Et le corps d'un danseur classi-
que, c'est un violon. Tous les grands de
la rhnrporanhip pnntpmnnrainp ip
veux dire ceux qui tiennent leur audi-
toire , ont fait au moins dix ans de
danse classique. Jean-Claude Pàvailli
qui danse Harold a d'ailleurs été élève
à l'Opéra de Paris. Je ne prédis pas un
grand avenir aux autres. Le classique
oct i i n A  fMv»mi*»r/» e *-vT\é *r\t *r\r 'f * np fAccai.

re. Après, on peut s'en échapper plus
ou moins , dans le modernisme, dans le
néoclassique...
¦ C'est ce que vous dites à vos élèves
de l'opéra?

- Je n'enseigne plus qu 'occasion-
nellement mais les meilleures étoiles
de l'Opéra de Paris sont passées par
moi. J'ai eu l'occasion de voir aue les
chorégraphes sont enchantés de venir
puiser leurs danseurs à l'opéra. Ils y
sont si bien formés qu 'on peut tout leur
demander. C'est une pâte d'une qualité
excentionnelle. ces danseurs nui ont
commencé à huit ou dix ans: la danse
est devenue leur seconde nature et les
chorégraphes sont aux anges. N'empê-
che que rares sont les danseurs et dan-
seuses vraiment capables de s'expri-
mer avpc lpnr rnrns
¦ Depuis votre dernier «Giselle » en
1973, vous n'êtes pas remontée sur scè-
ne. Parce que vous en aviez assez ou
parce qu'il n'y avait plus de répertoire
pour vous?

- Parce que je l'avais décidé. Au
moment nù ip ne nniivaiç nhvçinne-
ment plus assurer de danser comme je
souhaitais le faire, je préférais me reti-
rer avec - même toute intérieure -
l'image que j'avais donnée. J'ai pu
alors utilise r mon expérience, avec la
réflexion en plus , dans l'enseignement.
I In nrnlnnppmpnt natnrpl nui m'a
nourrie.
¦ Mais la danse est essentiellement
jeune?

Bien sûr il vaut mieux être jeune.
Mais si on n'est pas coincé, tant qu 'on
garde la capacité physique de danser ,
pourquoi ne pas utiliser son métier,
son expérience, sa sensibilité?
i. i r„_, .u „» M „.. J „ . „„* .._„ :JA „ A , .
jeune...

- Alors peut-être dans les chorégra-
phies à venir y aura-t-il plus de rôles
pour les danseurs âgés. Pour moi , ce
qui est à venir , c'est ce qui se crée
aujourd'hui!

Prnnrii: ro/Mio! 1 l ie  nar F'Iiono Waokor
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cherche pour son service de maternité , une

INFIRMIÈRE SG ou HMP
ou une

SAGE-FEMME rattachée à l'unité des soins

Entrée en fonction : à convenir.

Nous offrons une activité intéressante et variée , dans un service dynamique
récemment modernisé, au sein d' une équipe sympathique.

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter M"» Renate Mùller, sage-
femme-chef , au -e 037/42 95 46.

Les offres écrites sont à adresser à :
Hôpital Jules-Daler, case postale 53, 1703 Fribourg.

17-1524

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous désirons engager

UN INGÉNIEUR ETS

t̂e 
La 

communication ,

clé du monde contemporain

^1̂  ̂Notre vie au quotidien.
^̂ ^̂ B 

Notre 

entreprise est active
^^^  ̂dans ce domaine essentiel.

^^^  ̂
Elle met en oeuvre des

^^^* technologies avancées , elle

^
L

^ 
déploie un savoir-faire de .

^^ t̂o 
haut 

niveau , elle offre des
produits de pointe pour

n̂ ^B assurer les échanges
^̂ ML d'informations , de signaux ,

^^  ̂d'énergie, à l'échelon
fc 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc

^^^P des perspectives profes-
sionnelles passionnantes à

^^^^ des collaborateurs décidés.
^  ̂La qualité des techniques au

^^^  ̂
service de la qualité de vie

^S * se fonde sur la qualité des
• hommes.

^̂ ^̂  
C'est pourquoi notre corn-

^̂  
munication peut être 

pour
^̂ ^̂ F vous de la plus haute

^̂  ̂
importance.

en électronique

en qualité de responsable des projets en
télécommunication pour la Suisse cen-
trale et orientale.

Ce collaborateur sera chargé d'élaborer
avec la clientèle les projets techniques et
commerciaux pour les réseaux privés, in-
dustriels, ferroviaires et informatiques.

Langue maternelle allemande avec par-
faite maîtrise du français et de l'anglais.

Nous offrons une place de travail avec
responsabilités au sein d'une équipe maî-
trisant une technique de pointe dans le
secteur des télécommunications

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Câbles Cortail-
lod, service du personnel, 2016 Cortail-
lod.

28-22

pavatex
I Nous engageons de suite ou pour date à convenir

1 UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour notre service des achats et gestion des commandes.

Les principales tâches qui lui seront confiées sont:
- approvisionnement des matières premières
- contact avec les fournisseurs
- assistance au responsable des achats
- gestion des commandes et offres Suisse et Export
- organisation des transports en Suisse et à l'étranger

Le candidat doit être à même de travailler de façon indépendante, avoir le
sens des responsabilités et faire preuve d'esprit d'initiative.

Connaissances linguistiques:
langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue. Des connaissances en anglais ou italien seraient un grand
avantage.

Age idéal : 25-40 ans.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- possibilité d'avancement
- ambiance agréable au sein d'un petit groupe.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae, à PAVAFIBRES SA, route de la Pisciculture 37,
1700 Fribourg. « 037/86 31 11.

17-930pavatex
Ej ĵlS |jE3iE2

Nous cherchons à Bulle

téléphoniste-réceptionniste-
aide

dans cabinet vétérinaire.

Horaire de travail : 4 matinées de 8 h.
à 12 h.

Faire offre sous chiffre V 130-
702688, à Publicitas, case postale
0176, 1630 Bulle.

^Kwl 

UNE COLLABORATRICE
cherche

à temps partiel, pour la vente d'instru-
ments à écrire dans nos points de
vente spécialisés (Fribourg).
Période: du 2 au 24 décembre
1991.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à M™ Biderbost
ou à M. Engesser.
CARAN d'ACHE SA, chemin du
Foron 19, 1226 Thônex-Genève,
er 022/48 02 04.

18-5371

AGENCE à Fribourg cherche de suite
ou à convenir

TÉLÉPHONISTE-VENDEUSE
(à temps partiel)

avec connaissance (si possible) de la
branche CAISSE-MALADIE ET
ACCIDENTS.
Nous demandons: contact facile,
personne sérieuse.
Nous offrons : fixe et commissions.
Faire offre avec photo et curriculum
vitae sous chiffre G 017-710630 à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

Haymoz et Fragnière
Chauffage - Sanitaires
Gumefens

cherche de suite

un monteur
en chauffage
un aide-monteur

» 029/5 12 66
ou 5 26 37

130-500444

Société cherche

GÉRANTS(ES)
avec patente , pour établissement pu-
blique , région Fribourg .

- Un poste à plein temps sans res-
tauration.

- Un poste à mi-temps (journée)
avec un menu du jour.

Faire offre sous chiffre 17-710228, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

Bureau fiduciaire désire engager

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à temps partiel (80%) ou
évent. à plein temps.

. Exigences :
- bonnes connaissances de l'alle-

mand (si possible bilingue)
- bonnes connaissances de la

comptabilité.
Offres écrites à adresser à :
FRICONSEILS SA ,
av. Gérard-Clerc 6,
1680 ROMONT

SSE J"*f\. -̂^P̂ -w
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Nous cherchons pour notre entreprise sanitaire à Fribourg

un responsable pour notre département sanitaire

indépendant et plein d'initiative.

Champ d'activité :
- traitement et exécution de projets pour divers constructions,

assainissements ainsi que des constructions industrielles. '

Nous offrons :
- place stable bien rémunérée
- prestations sociales avancées
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Etes-vous intéressé?

Veuillez s.v.p. écrire sous chiffre 196597 , Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

HrCONDIS
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE à mi-temps
pour notre département des ventes-exportations.

Nous demandons:
- formation de commerce ou équivalente;
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances d'allemand et d'anglais parlé et écrit ;
- expérience des travaux de secrétariat , si possible dans le domaine de l'expor-

tation ;
- sens développé et goût des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable et indépendante ;
- salaire en rapport avec les capacités ;
- horaire libre, cantine d'entreprise.

Entrée: à convenir.

Si vous cherchez un emploi intéressant et varié, faites parvenir vos offres de
service avec un curriculum vitae à
CONDIS SA, Centre technologique de Montenaz, 1728 Rossens, ou
prenez contact par œ 037/31 22 22, avec M. A. Riedo.

17-1505
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Nous désirons engager

INGENIEUR INFORMATICIEN
(niveau ETS)

en qualité de responsable des projets in-
formatiques pour les réseaux de télécom-
munication de la clientèle sur l'ensemble
du territoire suisse.

Ce collaborateur devra posséder de lar-
ges connaissances du réseau informât!
que interne.

La pratique des langues allemande et an
glaise est indispensable.

Nous offrons :

un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe maîtrisant une informati-
que à l'avant-garde ;

avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Câbles Cortail-
lod, service du personnel,
2016 Cortaillod.
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PROFIL
Vent en poupe pour la littérature Scandinave
Reidar Jônsson, un Suédois picaresque

¦ Encore largement méconnue, la lit-
térature Scandinave contemporaine a le
vent en poupe chez les éditeurs fran-
çais. Les traductions de jeunes auteurs
suédois, norvégiens, voire finnois, se
multiplient depuis quelques années,
laissant deviner au lecteur un univers à
la fois froid et venimeux , chargé de vio-
lence et de tensions sourdes. L'image
du vide et l'échec du couple hantent
souvent ces récits telle une obsession
dont il est impossible de se défaire. S'il
participe lui aussi à cette thématique, le
Suédois Reidar Jônsson s'en écarte ce-
pendant par l'usage d'un humour toni-
que et les subtilités du récit d'aventu-
res.

Ne en Suède en 1944, l'auteur vit en
alternance entre les Etats-Unis et son

r. • '* .:¦¦' t . . mm

pays natal. La tombe d 'un chien qui
paraît aujourd'hui est son huitième
roman , le deuxième traduit en fran-
çais. En apparence , tout le rapproche
de la thématique âpre , si commune à la
littérature nordique. Le héros du livre ,
Ingemar Rutger , a connu en effet dès
l'adolescence la vie rude des mousses
de la marine marchande , la monotonie
et les affres d'un métier sans nitié
comme l'insatisfaction des rencontres
éphémères. Quand débute le roman,
Ingemar , qui est devenu sociologue et
en a fini avec cette vie de chien , se voit
soudain abandonné par sa femme, une
universitaire qui achève une thèse de
doctora t en Algérie.

Or l'intérêt du roman est de dépas-
ser la problématique de l'errance et de
la solitude. Faisant alterner les éDiso-
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des de la vie présente de son héros avec
d'étonnants flash-back sur son passé
de marin, Reidar Jônsson nous entraî-
ne dans une saga étrange aux allures de
roman pica resque.

Une réalité brute
D'un côté, Ingemar , placé dans la

peau du narrateur , tourne en dérision
le naufrage de son couple et les perfi-
dies de son épouse castratrice. De l'au-
tre , il met en narallèle ses déboires inti-
mes avec la période la plus dure , mais
aussi la plus exaltante de sa vie de
jeune marin sillonnant les mers du
Sud. Ce qui nous vaut une série de
portraits hallucinants comme celui du
port d'Adélaïde en Australie , fertile en
rencontres insolites, ou telle Dloneée

dans la jungle humide et puante du
Nigeria. Là où tout pourrit et moisit ,
pousse et meurt dans un mélange
d'odeurs acres et fétides. Un monde
dont l'auteur excelle à divulguer la réa-
lité brute , sans fard ni poésie. Un uni-
vers qui prend figure de métaphore de
la vie, de sa violence comme de ses
beautés amères.

Toute la réussite de ce livre est là ,
dans son écriture de l'autodérision , ha-
bile à suggérer les non-dits comme les
attentes les plus secrètes, entre désen-
chantement et nostalgie de l'innocence
Derdue. Alain Favareer

D Reidar Jônsson , La tombe d 'un
chien, traduit du suédois par Marc de
Gouvenain et Lena Grumbach , Actes
Sud.
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POL4R
«Trilogie new-yorkaise» de Paul Auster
Enquêtes sur un discours intérieur

« J'avais levé mon verre pour un toast porté avec l'élégance gracieuse qui s'imposait, mais - enfer et damnation ! - ma main se mit à trembler et, stupéfait, je me balançai
la boisson verte au visaee.»

¦ Paul Auster, né en 1947, vit actuel-
lement à New York. Six de ses romans
sont parus chez Actes Sud. Des recueils
de ses poèmes ont été publiés par les
Editions Unes (83490 Le Muy). Il a
traduit Sartre, Mallarmé et Blanchot.
Paul Auster aurait pu placer en exer-
PIIP Hp «n «Trilnoip npw-vnrknic p » res

mots de Lacan : « Il n'y a rien de plus
cafouilleux que la réalité humaine. Si
vous croyez avoir un moi bien adapté ,
raisonnable , qui sait naviguer... Ne sa-
vez-vous pas que le sujet normal est
essentiellement quelqu'un qui se met
dans la position de ne pas prendre au
sérieux la plus grande partie de son

Paul Auster est «normalement ca-
fouilleux». Il y a, bien sûr , trois ro-
mans dans son livre. Trois récits aux
interférences évidentes , trois regards
d'une même réalité , ou plutôt d'un
même narrateur , à trois moments de sa
vie. L'auteur nous confirme cela , ou
plus précisément , Paul Auster , le nar-
rateur du troisième texte , La chambre
nnmhno Maie il np faut nac QflpnHrp

cette précision pour saisir que nous
sommes dans une fiction à l'intérieur
de la fiction. Les identités des person-
nages s'emboîtent les unes dans les
autres , à la façon des poupées russes,
phénomène qui rend illusoire toute
î pnta î ivp  HVcnniccpr iri rpttp trilnoip

Le premier roman Cité de verre com-
mence ainsi: «D. Quinn , écrivain , ré-
pond à un appe l téléphonique qui était
destiné à un détective privé nommé
Paul Auster. Une urgence qui l'entraî-
ne dans une enquête policière à la-
quell e il n 'était pas préparé . On voit ce
nnvr» i mnrAuiCiî cnivtv» n In frorp un

personnage nébuleux dont on décou-
vre qu 'il cherche... des mots nouveaux ,
pour décrire des choses sans noms, et
circule dans la ville en traçant , par ses
itinéraires, d'énormes lettres, qui jour
Qnrpc ir\nr cionfî* »nt" tr\nr HA RO KAI W.

La langue chargée
de dire le monde

Peu importe les lieux , les pistes
brouillées , la façon de douter de tout ,
les enquêtes en impasse : les personna-
ges marchent , se cherchent , se per-
dent... On ne croit pas vraiment à des
menaces de mort. Les héros n'attra-
pent jamais personne , sauf eux-mê-
mpç cari nlpinç H'intprrnoatmnc Hanc

une galaxie sans frontière. Il y a là une
matière de densité neutronique et une
étrangeté enfantée par l'absurde. Le
lecteur est capté, étourdi par ces cour-
ses à travers la Cité. Un personnage
principal passe toujours son temps à
écrire. Il peine, car les mots qu 'il pos-
sède ne suffisent jamais à exposer le
réel plasmatique où les hommes vi-
vent Plin H' reil narmi H'antrp c
D. Quinn a les mêmes initiales que
Don Quichotte.

Paul Auster , par-delà des aventures
ébouriffantes, parle de ce qui le hante,
la langue et l'écriture. Ses héros écri-
vent et sont nus et solitaires, comme
Diogène en son tonneau. Ils observent
le monde en se demandant ce qu 'ils y
frmt r^prriprp ppç ptrp c pniamatiniipc

presque ionesquiens , se dessinent , ça et
là, les silhouettes folettes d'autres
questionneurs : Poe, Melville , Steven-
son , Dickens ou Cervantes... Paul Aus-
ter , bien sûr , se moque du polar. Il
l'utilise. Il parle du monde en change-
ment , de la langue chargée de dire ce
monde, de l'évolution de la conscience

des êtres vers la mort. Il pourchasse
l'art de la tribulation dans les brumes
d'une réalité impalpable.

Tout cela, privé de centre, a une
allure de modernité. Paul Auster nous
demande de «bien lire , pour une fois».
îl nrtnrrnit nnnc rnmnlpYpr rar nmic
nous demandons, en fin de «conte »,
un peu à la façon de Lawrence Sterne,
si notre goût n'est pas si profondément
perverti par notre concupiscence de
savoir évident que «les suggestions
subtiles et les secrets se précipitent et
nous échappent , les unes et les autres
Âtont e*r\ y- iiif»lnilP cr\rt*» oucci r\f»rHnc

pour le monde que si elles fussent res-
tées au fond de l'encrier»?

Jean Rocchi

D Trilogie new-yorka ise. Cité de verre,
Revenants, La chambre dérobée. Paul
Auster Traduit He l'amprirain nar
Pierre Furlan. Cet ensemble a inspiré
un texte de présentation des éditeurs ,
en quatrième page, une préface de Jean
Frémon et une «Lecture » de Marc
Chénétier. Collection Babel , Actes Sud

T oKnr.I ' A i t - »

L'Auster nouveau
¦ A quelque temps de la publication
en poche de sa trilogie , paraît le dernier
roman d'Auster, «La musique du ha-
sard».

Quittant l'univers des grandes vil-
les, le personnage n'en demeure pas
moins de la famille Auster. Pompier
démissionnaire Nachp va nacçpr nnp
année d'errance sur les routes des
USA, grignotant un héritage paternel
tout à fait inattendu. La perte de soi
s'achève dans un étrange cauchemar
auquel se mêle le jeu et la sourde vio-
lence, la soumission aussi. Accompa-
gnant un jeune et génial joueur de
nnlrpr Hanc nnp r,artip à haut ricniip î l
*- — r— --- — ..—— . ..U«]V V, ..
mise ses dernières ressources sur le
jeune homme et perd jusqu 'à sa liberté.
«La musique du hasard » s'articule en
deux parties assez égales en longueur
mais pas en intensité. L'errance qui
ouvre le roman semble ne reposer sur
rien et c'est au moment où surgit le
joueur que le destin se noue. Un peu
tard pour le lecteur. C.C.
n n̂ ;„„,. \ ,..„,. CA
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ESPAGNOLE
To trente Ballester:

Il on le dit génial...

¦ Je n'ai compris goutte au dernier et
volumineux roman de l'écrivain espa-
gnol Torrente Ballester, sans doute un
génie phosphorescent qui , à 82 ans,
laisse son public pantois d'admiration
ou aussi assommé, comme je le fus.

Est-ce une raison pour le soustraire à
la curiosité du lecteur? Un critique ne
saurait être la lumière incréée et bien
souvent son lecteur a des entende-
ments à lui revendre . Toujours est-il
que ce Ballester , sorte de gigantesque
Borges, croule sous les médailles et les
prix littéra ires les plus prestigieux.

Son dernier roman , La Saga/Fuga
de J. B. en fait un Einstein littéraire
avec énigmes, théorèmes et autres ré-
bus allégoriques qui me sont restés
impénétrables: il y a, par exemple , des
villes en lévitation , le DaDe Pie IX
pendu sur la place Saint-Pierre , la
Commune de Paris devient un soulè-
vement bourgeois «pacifiquement
étouffé par le prolétariat parisien».
Bref, 620 pages soulevées par un délire
dalidien , emportées par une furia ma-
thpmatirr>-rlaHaï<;tp

Immortel
chef-d'œuvre

Hélas, mon intelligence de puceron
s'est montré incapable de se hisser à la
hauteur des fulgurances de ce génie, de
ses foudroyantes cogitations. Me reste
donc, par honnêteté , à renvoyer le lec-
teur à la Quatrième de couvert ure oui.
elle, incite vraiment à lire cet immortel
chef-d'œuvre : La Saga/Fuga de J. B.
est sans conteste de ces livres où la
puissance de l'affabulation légitime
l'arbitra ire du délire. Ecrit en 1972 , ce
livre convnnue sans vereoene le vrai et
le faux, l'érudition et le jeu , le langage
dans tous ses états... La Saga/Fuga est
en vérité une forteresse imprenable ,
baroque, époustouflante , qui a marqué
d'une démesure splendide l'histoire de
la littérature esoaenole. J. B. Mx

D Torrente Ballester: La Saga/Fuga
de J. B., traduit par Cl. Bleton. Actes
Sud.

Cent ans
de littérature espagnole
Précieuse
anthologie

¦ <!.iii(.. la t-îfi-A // Pûnt a ne An littâraturp

espagnole» , le critique et écrivain Gé-
rard de Cortanze - traducteur de Bor-
ges, de Donoso, de Vallejo... nous offre
un panorama exhaustif des lettres es-
pagnoles englobant non seulement lit-
térature et poésie mais aussi philoso-
phie, de la génération de 1898 à nos
innrs.

«Dans un but pédagogique , expli-
que G. de Cortanze , et afin que cette
anthologie constitue un véritable outil
de travail , nous avons fait précéder
rhamip rhrsiv r\e tpytpç rplatifc à un
auteur et chacun des sept chapitre s cor-
respondant à un moment charnière de
l'histoire des lettres hispaniques , d'un
court essai destiné à replacer les écri-
vains évoqués dans le contexte politi-
co-culturel rie leur temns »

Des écrivains
injustement oubliés

Cette anthologie , illustrée par des
dessins du peintre Antonio Saura , est
le résultat d'un choix éclectique qui ,
tout en honorant les maîtres tutélaires
de la pensée espagnole , n 'en consacre
nac mninc Ar* ipnnpc talpnlc mmmp

José Antonio Millan , Lourdes Ortiz ,
ou nous fait découvrir des écrivains
injustement oubliés tels Espinosa , Ga-
nivet , Belda , pour n'en citer que quel-
ques-uns.

Cette précieuse anthologie - 82 au-
tpnrc Hnnt r\liic c\e AC\ rpvplpc r\r\nr la

première fois en traduction au public
français - s'impose comme le plus ir-
remplaçable et le plus stimulant guide
pour vagabonder dans la littérature es-
pagnole «aujourd'hui une des plus vi-
vantes de cette fin de XX e siècle».

T D IV/f.,

D Gérard de Cortanze : Cent ans de
littérature espagnole. Ed. de la Diffé-
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FLANERIES =
LANGAGIÈRES

Ambiguïtés
syntaxiques
¦ On me demande d'expliciter les
deux sens qui existent souvent dans
des phrases qui ont une subordonnée
comparative.

Prenons un exemple: «Pierre ad-
mire Paul plus que Jacques.»

Les répétitions étant oiseuses , la su-
bordonnée est elliptique , mais il y a
deux ellipses possibles. Ainsi la phrase
peut signifier: «Pierre admire Paul
plus qu 'il n 'admire Jacques.» Mais elle
peut tout autant signifier: «Pierre ad-
mire Paul plus que Jacques n 'admire
Paul.» Certes, la plupart du temps , le
contexte est suffisant pour éviter toute
confusion , d'autre part , il existe des
incompatibilités sémantiques entre tel
ou tel verbe et tel ou tel sujet.

Mon aimable correspondant cite
une phrase d'un de mes précédents
articles , phrase que je signalais, un peu
ironiquement , comme signifiant deux
réalités distinctes , mais additionnelles ,
«Le service de presse de... malmène le
français plus encore que le conseiller
fédéra l Stich». Comme dans ce com-
muniqué perclus de solécismes , on at-
taquait sciemment un discours de
M. Stich tout en blessant inconsciem-
ment la langue française , la subordon-
née elliptique pouvait se traduire
par:

1. « Le service... malmène le français
plus encore qu 'il ne malmène
M. Stich.»

2. «Le service... malmène le français
plus encore que M. Stich ne malmène
le français.»

C'est ainsi que l'on attrape à bon
marché des interlocuteurs naïfs en po-
sant des colles du genre : «Quel est
1 animal qui saute plus haut que la tour
Eiffel ?» Dans la pensée du questionné ,
il y a mentalement: «... plus haut que
la tour n 'est haute» , d'où son ignoran-
ce, son incrédulité. 11 est facile de lui
répliquer: «N'importe quel animal ,
puisque la tour Eiffel ne saute pas!» en
jouant sur une ellipse possible , quoi-
que improbable sémantiquement.

L interrogative
Comparons: 1. «Quels citadins pré-

fèrent la campagne?» et 2. «Quelle
campagne préfèrent les citadins?»

L'interrogation partielle concerne
en 1. les citadins , tandis qu 'en 2., elle
porte sur la campagne. Ainsi l'adjectif
interrogatif introductif s'accorde en 1.
avec le sujet précédant le verbe , tandis
que dans 2., il s'accorde avec le com-
plément antéposé du verbe et le sujet se
trouve rejeté en fin de phrase.

Il suffi t de remplacer «campagne»
par «campagnards» pour qu 'aussitôt
la phrase devienne 'ambiguë: «Quels
citadins préfèrent les campagnards?»
La déclinaison n existant presque plus
en français, c'est ordinairement la
place respective du sujet et de l'objet
qui identifie la fonction. Il n'est plus
possible de sa voir qui est « sujet » et qui
est «objet». Comment déceler (à part
le contexte) si on veut dire :

1. «Quels sont les citadins qui préfè-
rent les campagnards?» ou 2. «Quels
sont les citadins que préfèrent les cam-
pagnards?» Ainsi , par la transforma-
tion emphatique , nous pouvons re-
trouver une déclinaison subsistante en
français , celle du pronom relatif «qui»
(= nominatif) et «que» (= accusatif).
Aussitôt toute ambiguïté disparaît.

On peut aussi essayer la transforma-
tion passive pour lever l'ambiguïté:
«Quels citadins sont-ils préférés des
campagnards?» à côté de «Quels cam-
pagnard s sont-ils préférés des cita-
dins?» Une autre forme avec duplica-
tion du sujet permet aussi de retrouver
un sens univoque: 1. «Quels campa-
gnards les citadins pré fèrent-ils?» et 2.
«Quels citadins les campagnards pré-
fèrent-ils?»

La proposition infinîtive
On a une ambiguïté comparable

dans certaines propositions infinitives.
«On a entendu siffler l'artiste. » Faut-il
comprendre «l'artiste» comme actant
ou comme patient? Il est vrai que dans
le cas où «l'artiste» est sujet , on peut
également choisir la forme univoque:
«On à entendu l'artiste siffler. » Mais
encore là , il peut y avoir variation
interne de «siffler». Il ne s'agit plus
que d'une ambiguïté due au champ
lexical d'un mot : «On a entendu l'ar-
tiste siffler (un collègue)!»

Michel Bavaud

Aliens, Predator et 0e

Blood connection
¦ Ah ! il est bien loin le temps où des
comités de censure décortiquaient au
scalpel les bandes dessinées, où chaque
album abritant une scène équivoque ou
violente était sur-le-champ cloué au pi-
lori. Brandissant l 'étendard de la péda-
gogie et de la morale bafouées, certains
esprits éclairés sont même allés jusqu'à
priver Spirou et Fantasio de leurs fron-
des pour arrêter les méchants. En
1991 , les mœurs ont évolué. Les édi-
teurs de Zenda, qui auraient fini sur un
bûcher il y a trente ans, inondent le
marché d'albums «musclés». Reniant
les sacro-saintes traditions européen-
nes, ils se sont fait les apôtres des
« mangas » anglo-saxons. Un genre qui
est à la bédé ce que le heavy métal est
au rock.

Cette jeune maison d'édition a com-
mencé à faire parler d'elle en nous pro-
posant les premières traductions de
quelques chefs-d'œuvre parus à
New York et Londres. Ainsi le lecteur
curieux , dépassant son aversion natu-
relle face aux produits d'importation
souvent frelatés , a pu découvrir des
histoire s étonnantes comme V pour
Vendetta ou Les gardiens.

Le succès ne s'est pas fait attendre.
Zenda a désormais pignon sur rue et se
lance dans la grande offensive du
«Gore». Attendez-vous à être écla-
boussés par quelques dizaines de litres
d'hémoglobine.

Biceps avantageux
En tête d'affiche, Zenda nous offre

deux repêchages de la Twentieth Cen-
tury Fox. A liens et Predator viennent
traîner leurs pattes visqueuses sur les
planches de Denis Beauvais et Chris
Warner. Qualité oblige, les deux scripts
signés Mark Verheiden sont originaux.
Cet écrivain a imaginé une suite «logi-
que» à la mainmise sanglante des
étrââânges-créatures-venues-d'ailleurs
sur notre planète bleue. Dans les deux
cas, le graphisme est honnête (avec un
plus pour Denis A liens Beauvais) et le
suspense soigneusement entretenu. Si-
gourney Weaver et «Schwarzi» peu-
vent prendre leur retraite en toute tran-
quillité. Leurs successeurs ont l'esto-

mac bien accroché et le biceps avanta-
geux.

Le rayon «Delikatessen» nous pro-
pose également une spécialité baptisée
Carnivores. Un titre à faire dresser les
cheveux sur la tête des fans de Ba-
ba r.

Il y a quelques années , une expé-
rience interdite a lamentablement
échoué. L'humanité se retrouve avec
sur les bras Jason Blake , un gentleman
aux pouvoirs psychiques inquiétants.
Ce quidam est capable de vous faire
fondre rien qu 'en vous regardant droit
dans les yeux! Sale affaire. D'autant
plus qu 'il recherche, en douceur, un
môme qui serait son égal: Terry.

Une fois n'est pas coutume, les au-
teurs de ce barbecue mental sont fran-
cophones. Jean Wacquet et Eric He-
renguel se sont très tôt découvert une
passion commune pour les frites et les
hamburgers. A cause du ketchup bien
sûr! Rythme haletant , boucherie à tous
les coins de rues, Wacquet et Heren-
guel viennent flâner sur le terrain fa-
vori de Clive Barker. Avis aux ama-
teurs

«Liberty»
Achevons notre panorama sangui-

nolent en beauté avec le génial Liberty,
un thriller de politique-fiction pro-
grammé par Frank Miller. Pour ceux
qui l'ignoreraient encore (scandaleux ,
depuis le temps qu 'on vous le répète),
Miller est l'homme qui a révolutionné
les comics aux Etats-Unis en les éle-
vant au rang de phénomène social.

Liberty est une critique acharnée du
système US et des démons qui le ron-
gent. Racisme, chômage, technocratie
ont conduit le pays à la guerre civile.
Dans Frontières (tome 4), la jeune hé-
roïne , Martha Washington , peut enfin
régler ses comptes^ avec les dirigeants
qui l'ont transformée en pantin à la
solde des oppresseurs de son peuple.

Le graphisme racé de Dave Gibbons
donne une dimension visionnaire à
l'opéra flamboyant de Frank Miller.
Cadrages vertigineux , couleurs percu-
tantes , rien n'est laissé au hasard dans
le travail de cet artiste dont la cote ne
cesse de grimper.

Pas vraiment paisible, l'ambiance de «Carnivores »

Si vous considérez les Schtroumpfs
comme la limite supérieure en matière
de violence, assurément ces quatre al-
bums risquent de vous couper l'appé-
tit. Dans le cas contraire , si vous pré-
férez sortir la serpillière plutôt que les
mouchoirs , vous serez comblés.

Jean-Luc Maradan

D Aliens, par Mark Verheiden et De-
nis Beauvais.

Predator , par Mark Verheiden et
Chris Warner.

Carnivores, par Jean Wacquet et
Eric Herenguel.

Liberty, par Frank Miller et Dave
Gibbons.

CINEMA =

«Toto le
¦ Un homme qui a volé à un autre
homme sa vie , ses aspirations, ses fan-
tasmes et jusqu'à la copie adulte de sa
petite sœur décédée: voilà l'idée qui
sert ici de Fil rouge, autant que sur un
mode plus léger et dérisoire la chanson
de Charles Trenet «Quand notre cœur
faire boum!». Un véritable «puzzle qui
ressemble à l'architecture du «Facteur
Cheval» , comme le définit lui-même
son réalisateur, le Belge Jaco Van Cor-
inne! , qui signe ici une première œuvre
vertigineuse.

Il y avait certes de quoi faire pleurer
dans les chaumières , les plus endurcis
avec cette histoire d'un gamin perdant
son pilote de père dans les flots de la

Cinéma: rien d un mélodrame, pourtant

héros», de Jaco Van Dormael
Manche , son adorée sœur dans un in-
cendie, et se retrouvant tout seul avec
son idiot de frère à passer à côté de sa
vie.... «Toto le héros» n'a pourtant
rien d'un mélodrame. D'abord , parce
que le tragique s'y voit constamment
désamorcé: on apprend par exemple
bien vite que le père disparu aux com-
mandes de son avion était , en guise de
mission héroïque , allé chercher de la
confiture d'oranges en Angleterre. Et
puis , parce que le chemin emprunté
par le récit est tout sauf linéaire.

D un étage a I autre
Car il s'agit-noji seulement d'une

œuvre qui fait de l'équilibrisme entre

tragédie et comédie. Il s'agit aussi d'un
film à étages qui balade constamment
le spectateur entre trois niveaux tem-
porels , chacun doté d'une ambiance
visuelle bien tranchée: les aléas de
Thomas enfant, avec gros plans en ca-
méra* subjective, agrémentés d'une sé-
rie de rêves éveillés façon cinéma de
série B. Les ratages de Thomas adulte
qui , en fait de héros , est devenu un
obscur géomètre courant après le fan-
tôme de sa sœur. Et , dans une lumière
de crépuscule , les regrets de Thomas
âgé alias Michel Bouquet , dont le sou-
venir ordonne l'ensemble dans un pro-
cédé de collage associatif. Avec, en
point d'orgue, l'éclatement de tout ce
beau système lorsque le héros vieillis-
sant se décide finalement à vivre sa vie
en vivant la mort d'Alfred , son ennemi
de toujours et alter ego scandaleux.

«Les Commitments» d'Alan Parker
Hors de la soûl, point de salut

¦ «Les Commitments» , le dernier
Film d'Alan Parker, raconte en 68 mor-
ceaux et 120 minutes les tribulations de
douze mordus de musique irlandais.

Lorsque ses amis Derek et Outspan
lui demandent de diri ger leur groupe ,
Jimmy Rabbitte pose ses conditions:
la musique de ces jeun es doit parler «la
langue de la rue», de «lutte de classe»
et de «sexe».
Une petite annonce publiée dans un
journal local et la maison familiale en
brique tern e accueille un défilé impro-
bable de postulants à la soûl: punks en
goguette, musiciens de bal musette ,
chanteurs country et consommateurs
potentiels de haschisch.

L'idée la plus originale de Van Dor-
mael réside bien ici : dans cette rivalité ,
commencée dans le monde de l' en-
fance et poursuivie dans l'âge adulte et
la vieillesse, entre Thomas et Alfred.
Le premier imaginant , à tort ou à rai-
son , que le second lui a kidnappé son
père, séduit sa sœur et volé sa vie en
réalisant avec une longueur d'avance
ce fantasme commun consistant à fa-
çonner une femme adulte à l'image de
la sœur disparue. Pour le reste, à com-
mencer par ce dispositif à la « Vertigo»
de Hitchcock , le réalisateur a allègre-
ment et ouvertement puisé dans le ré-
servoir cinéphilique. Impossible pour-
tant de lui en tenir rigueur , tant ces
images qui se recoupent et se reflètent
sont mises en perspective dans une
vertigineuse cohérence.

Dominique Hari

En quelques fausses notes, les douze
futurs «Commitments» sont peu à peu
rassemblés: bande de fils et filles de
prolos au chômage pour qui le seul
salut , hors le foot , reste la musique , un
étudiant , un quadragénaire , quelques
muses. De répétitions en répétitions ,
les «Commitments» sont sur les rails
de leur destinée.

Alan Parker («Midnight Express»
en 1977 , «Famé» en 1979, «Pink
Floyd, The Wall» en 198 1, «Angel
Heart» en 1986) espère dans ce film
avoir «su capter un peu de l'espri t et de
la vitalité des jeunes prolétaires du
nord de Dublin ainsi que de l'humour
et la sagacité du roman de Roddy Doy-
le», auteur irlandais du roman sur le-
quel est basé ce film.. (AP) GD



Un métier dans les télécommunications !
Un pari réussi sur l'avenir!

PTT_ TELECOM

I

Fribourg

Devenez I un des

spécialistes
des télécommunications
que nous cherchons pour nos services techniques.

Votre profil est celui d'un titulaire d'un CFC d'électronicien
de mécanicien électronicien, de monteur d'appareils électro
niques et de télécommunications, d'électronicien radio-TV
de mécanicien électricien ou de monteur électricien.

Votre champ d'activité comprendra des tâches du do-
maine des télécommunications dans nos services de com-
mutation urbaine (exploitation des centraux numériques), de
transmission (maintenance et levée des dérangements des
équipements de transmission), des dérangements des instal-
lations d'abonnés ou de la téléinformatique (mise en service
et entretien des installations).

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir de nouvelles
connaissances dans des techniques en pleine évolution,
d'être assuré d'un bel avenir professionnel et d'assumer des
responsabilités.

Vous avez à votre actif une expérience professionnelle de
quelques années , de bonnes connaissances de la langue alle-
mande et êtes disposé à compléter votre formation par des
cours internes. De plus, vous êtes de nationalité suisse et
d'un âge compris entre 22 et 32 ans. N'hésitez plus ! Adres-
sez-nous votre offre de service accompagnée ds documents
usuels.

DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg
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Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir , un(e)

! dessinateur(trice)
à temps partiel 40% - 50% pour la
préparation du travail dans notre dé-
partement tôlerie industrielle.

Pour de plus amples renseigne-
ments , prière de prendre contact
avec

ZBINDEN
POSIEUX SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques

1725 Posieux
«037/31 20 21

m, 
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DE VACANCES?
Factures, impôts, loyers qui aug-
mentent...!

DEVENEZ COIFFEUSE,
À MI-TEMPS, EN 10

de MOIS
le~ En effet , grâce aux stages
es HAIR-FORCE et à la nouvelle FOR-
et MULE 10, vous pouvez en 10 mois ,
lS~ à mi-temps, apprendre le métier de
ts coiffeuse.

De vrais professionnels vous ensei-
gnent cette profession, selon des
méthodes américaines les plus exi-
geantes, vous assurant ainsi succès
et exclusivité.
Pour tous renseignement: HAIR-
FORCE, Jean & Daniel JOST, av.
de la Gare 2, 1700 FRIBOURG
e 037/22 20 84.

i lu
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Bereich elektronischer
Archivierung.
Dièse Système werden in der Regel in GroISsystem-Umgebungen
integriert . Entsprechend suchen wir vielfaltig interessierte
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Agence de presse catholique internationale APIC/KIPA

Offre d'une place de
journaliste stagiaire

L'Agence APIC engage de suite pour son service en langue française au siège de
l'agence à Fribourg un(e) journaliste stagiaire.

Conditions requises: intérêt pour les questions religieuses et la vie des Eglises ;
aptitude au travail d'équipe; bonnes connaissances de la langue allemande.

Adresser les offres avec curriculum vitae à l'APIC/KIPA , Administration, Pérolles
42, case postale 510, 1701 Fribourg, (* 037/24 48 07).

f : •»
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(MUÉ)
Vous êtes une dame dynamique et ambitieuse. Vous voulez faire carrière. Nous
vous cherchons et espérons que vous êtes une

SECRÉTAIRE DE HAUT NIVEAU
(titulaire du diplôme de commerce G)

Nous attendons :
- aucun dossier de bureaux de placement
- langue maternelle française
- bonnes notions de comptabilité
- excellentes connaissances de la correspondance française en matière de style,

d'orthographe et de grammaire
- très bonne connaissance de l'allemand, si possible du dialecte suisse

allemand.

Nous offrons:
- une situation exceptionnelle dans un team de battants
- la possibilité, après un temps d'essai, d'accéder au poste de fondée de pou-

voir
- revenus élevés.

Nous pouvons vous aider à la recherche d'un appartement en Gruyère.

Prière de faire offres avec curriculum vitae détaillé à
Procédés de coffrage COTUB SA, case postale, 1630 Bulle.

130-12863t. >

Konzeptionelle Programmierer
Wir bieten:

-Junges dynamisches Team
-40 Stunden Woche
-Moderne Buros
-Moderne Informatikinfra-
struktur

-Kundenkontakt
-Marktkonforme Leistungen

Wir erwarten:
-Deutsche Muttersprache
-Franzosichkenntnisse von Vorteil
-evtl.HTL
-C Kenntnisse
-Hardware Kenntnisse PC
-Netzwerk Kenntnisse LAN
-SQL Datenbank Kenntnisse
-Teamgeist

%^

Senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an

::;fM! JIIIM JIIII IIJ IIH'ITJ

0C3P®BMA?0®Q3@°MTF SA
1762 Givisiez/Fribourg Route du Crochet 7 Tél.037-26 66 67 Fax.037-26 61 01



MERCK
Wir sind ein erfolgreiches und zukunftsorient iertes
Chemie- und Pharmaunternehmen der weh-
weiten Merck-Gruppe. Zur Verstiirkung unserer
Marktprâsenz suchen wir fur die Abteilung Diagno-
stica einen iniliativen

Verkaufsberater im Aussendienst
fur die

Medizinische Diagnostik
Aufgaben
- Verkauf unsere r hochwertigen Reagenzien und

Système fur die klinische Chemie, Immuno-
logie und Zelldiagnosti k in der Westschweiz
und im Tessin.

- Medizinisch-technische Beratung der klinischen
Chemiker und des Laborpersonals in Klinik- und
Privatlabors

- Betreuung von Neueinfuhrungen und Studien
bei diesen Zielgruppen

- Selbstândige Organisation Ihre r Tâtigkeit

Profil
- Als 25-40jâhrige , verhandlungsgewandte Persôn-

lichkeit suchen Sie eine kundenorientierte und
abwechslungsreiche Position

- Sie haben Ihre Berufskenntnisse im Bereich der
klinischen oder analytischen Chemie, Droge-
rie oder im Labor erworben. Ihre Aussendienst-
erfahrung (oder verkàuferische Eigenschaften)
und Ihr fachliches Wissen kônnen Sie bei der
kompetenten Betreuung Ihre r Kunden erfolg-
reich einsetzen

- Franzosisch und gute Deutschkenntnisse sind
fur Sie kein Hindernis

Eine sorgfaltige und seriôse Einfuhrung durch
einen motivierten Innendienst wird Sie bei der Er-
reichung Ihre r beruflichen Ziele tatkrâftig unter-
stutzen.

Diirfen wir Sie bald kennenlernen? Wir freuen uns
auf Ihre handschriftliche Bewerbung.

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zurich
Tel. 01 .'55 92 33 (Frau H. Schaffher)

V \̂ /
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VOTRE AVENIR?

Il pourrait se conjuguer avec celui de notre société si vous correspondez au profil suivant :

- Formation commerciale

- Expérience dans la vente

- Dynamique et ambitieux

- Bilingue (langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue)

- Domicile souhaité: La Broyé.

En vue de l'ouverture prochaine d'un bureau à Payerne, nous aimerions vous confier la gestion d'un
portefeuille de clients existants situés dans la Broyé, le Lac et la Singine. Cette activité com-
prend :

- Visite à la clientèle

- Gestion de budgets publicitaires

- Conception d'annonces

- Prospection de nouveaux clients.

Nous offrons à notre futur

CONSEIL-CLIENTS EXTERNE
- Activité intéressante et indépendante

- Formation spécifique

- Prestations sociales d'une entreprise moderne

- Rémunération en partie influencée par la réalisation d'objectifs fixés en
commun.

Date d'entrée: 1" janvier 1992

INTÉRESSÉ? Alors faites parvenir vos offres avec les documents usuels à la direction de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 - 1700 Fribourg

^^̂  
17-1532 ŷt

JARDINIER
On cherche

expérimenté ou diplômé
à plein temps, pour l'entretien d'une
propriété privée, à l'ouest de Neuchâ-
tel.
Entrée de suite possible.
Faire offre ou prendre contact au
¦s 038/31 49 22, D' Ing. G.J. Vin-
gerhoets. 2036 Cormondrèche.

28-503828

SPÉCIAL TRAVAIL TEMPORAIRE
Société de prestations de service cher
che:

COMMERCIAL PERFORMANT
vous êtes chef d'agence actif dans vo-
tre région
votre chiffre d'affaires atteint plus de
Fr. 60 000.- mensuel

SOYEZ
(ENFIN UN PATRON RECONNU)

vous disposez de Fr. 35 000.-
NOUS VOUS OFFRONS

un concept clé en main
exclusivité de secteur , emplacement
de 1e ordre
utilisation de la marque PACK ADMI-
NISTRATIF, vous permettant d'être

OPERATIONNEL
IMMÉDIATEMENT

sur un marché existant
Envoyez CV en confirmant garanties fi-
nancières, photo sous chiffre N° 441-20
FA ASSA , C.P. 240, 1820 Montreux

RESIDENCE
LES ÉPINETTES

home médicalisé , Marly
Pour compléter l'équipe soignante en pla-
ce, le Conseil de fondation cherche un ou
une •

INFIRMIER(ERE) en S.G.
ou en PSY

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
Nous offrons:
- un travail intéressant dans un nouvel

établissement
- un horaire de travail de jour

des possibilités de travailler à temps
partiel
un salaire selon le barème du personnel
de l'Etat
d'excellentes prestations sociales
une contribution à la formation perma-
nente.

Exigences
- intérêt et motivation pour les soins aux

personnes âgées
- esprit d'initiative et de collaboration.
Entrée en fonction : 1 •' janvier 1992 ou
à convenir.
Les offres manuscrites complètes sont à
envoyer à l'adresse ci-dessous où le ca-
hier des charges peut être demandé:
Résidence Les Epinettes », ch. des
Epinettes 8, 1723 MARLY,
« 037/46 27 22: M. Philippe Jean-
dupeux, infirmier-chef.

17-1021

La demi-mesure ne suffit pas!
Nous sommes mandatés par une entreprise de courtage bien connue
dans la région de Fribourg. La réputation de cette maison découle d'une
importante innovation de produit. Elle connaît un taux de croissance au-
dessus de la moyenne et un concept expansionniste clairement défini dans
la pratique. Cette entreprise cherche un

V Spécialiste en assurances /
| (courtier) x

Nous attendons de cette forte personalité des connaissances approfondies
de toutes les branches (diplôme fédéral souhaité), de l'intérêt aux problè-
mes juridiques et administratifs en matière de technique d'assurance, dans
le but d'une exploitation optimale des produits et l'acquisition auprès d'une
clientèle financière exigeante.

Intéressé?
Voulez-vous gagner en importance et accepter ce défi? Monsieur F. Ritter,chargé d'affaires, est à votre disposition pour un entretien personnel au
sujet des intéressantes conditions d'engagement qui sont offertes. Une dis-
cussion peut être organisée dans votre région de résidence. Veuillez mefaire parvenir votre dossier de candidature ou téléphonez-moi pour uneréponse à vos premières questions. Discrétion évidente.

/iJIJJlJiJilJU Marktgasse 16I ra^MWff  ̂M MM\ M Mli l l l  HiMMiin  M i n i u m  'i IH ^̂ ^MIM

Voulez-vous mettre à profit vos connaissan-
ces et votre savoir-faire de

secrétaire
francophone parlant un peu l'allemand,

dans un poste attrayant?

Entrée en service: 1w novembre 1991 ou à
convenir.

Nous attendons votre candidature.

Office fédéral de l'énergie,
service du personnel,,
Kapellenstrasse 14, 3003 Berne,
«03 1/61 56 11

05-2018

Schweizerisches Rotes Kreuz wg
Croix-Rouge suisse llllllillllll
Croce Rossa Svizzera
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Pour notre service des cours (Département santé et
affaires sociales) nous cherchons un(e)

IIMFIRMIER(ÈRE)
Elle/il aura pour tâches :
- d'assurer les contacts avec les sections romandes de la

CRS : entretiens, conseils , animation de séances, etc.
- de participer à la formation des monitrices et des respon-

sables de cours
- de collaborer aux projets généraux du service
- d'effectuer certains travaux administratifs.

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) avec expérience en formation

des adultes
- de l'intérêt pour le domaine de la santé en général
- de bonnes connaissances de l'allemand
- de l'intérêt pour la négociation et pour l'administration
- d'être disposé(e) à effectuer des déplacements fréquents

en Suisse
- d'être capable de s'intégrer dans une équipe.

Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une petite équipe
- un travail de conseiller(ère)
- des heures de travail régulières
- les conditions d'engagement et les prestations sociales

d'une entreprise moderne
- des possibilités de développement personnel.

Lieu de travail: Berne, centre-ville, à 5 min. de la gare.
Entrée en fonction : le 1er octobre 1991 ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre lettre de
candidature, accompagnée des documents habituels, à
l'adresse suivante:
Croix-Rouge suisse
Service du personnel
Rainmattstrasse 10
3001 Berne

530-1499



FLFRD LBOQJLFed
VT1TTÏFH 14h30, 17h30, 20h30. 12
HajJjUlaS I suisse. 5" semaine. Dolby-

De Kevin Reynolds. Un régal truffé d'aventures, c

44 Samedi 7 septembre / Dimanche 8 septembre 199'

d'humour , d'audace, de romantisme... Superb
COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VO
Nouvelle technique de projection ! Nouvelle si

WSKWJf̂ M m̂ 15h, 20h30, 23h15 V F -
EtltJiKlf VO s. -t. fr./all. 14 ans. 1
2" semaine. Dolby. Avec Patrick SWAYZE, Ke
VES. Toute amitié a ses limites. Tout homme a si
Ensemble ils vont vivre l'aventure jusqu'au poin
retour. Direct. Planant. 100% pure adrénaline!

EXTRÊME LIMITE - POINT BR

W37rST&Sm7m 15h15 , 20h45 VF - Sa/.
K1»J»K1>J  ̂ sa 23h20 VO s.-t. fr./all.
14 ans. Dolby-stéréo. D'Alan PARKER. Ils oni
ventre et de la soûl music plein la tête! Du ciném
on sort gonflé à bloc !

LES COMMITMENTS
Nouvelle sono l

¦mf n 15h, 18h30, 20h30. F
HJUSéSUI ! by-stéréo SR , V suis

ne. Après « Le Grand Bleu », voici le nouveau fil
de Luc BESSON. Musique d'Eric SERRA.
nue...

ATLANTIS
Sa 22h40. 16 ans. 1 ™. 3" semaine. Actioi
taculaire ! « Ils ont dit que tout était fi
paient...»

LA MALÉDICTION IVJOI

WST&M7ÊË 15h20, 18h40, 20h5
HllSi ^Eal I s. -t. ail. 14 ans. Dol

Jaco Van DORMAEL. Avec Michel Bouque
rier. La révélation de Cannes 91... Caméra d'c
vérité, séduit instantanément. A découvrir d'
est mon héros !

TOTO LE HEROS
Sa 23h. VO s.-t. fr./all. Dolby-stéréo. AVAN
SUISSE. De John Singleton. «Un chef-d'cei
jou... Un film d'action superbement réalisé»,
dynamique». «Une véritable révélation».

BOYZ'N THE HOOD - LA LOI D
KnfKB 15h10, 20h40, 23h2<
^Û ZéSBJH ! Dolby-stéréo. De T

Avec Kevin COSTNER. Antony QUINN. «I
passion plus sauvage que l'amour». «On ne
donner ce qui ne s'oublie pas».

REVENGE
Di 10h15. Sur invitation uniquement . AVA
De Istvan SZABO. Avec Glenn CLOSE, Ni

MEETING VENUS
18h20 , jusqu'à lu. 14 ans. 1 ". De François D
Dominique Faysse, Thierry Fortineau. Le désc
au quotidien. Par un radiologue du cœur. Un 1
gorgé d'amour.

UN CŒUR QUI BAT

V37VT7T7ÏV Permanent de 13h à 22h, ve
K£U!i21i!fll qu'à 23h30. 20 ans revoit
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à F

SUZIE SUPERSTAR 2...
ENCORE PLUS EXTRÊME

[MJJ LLLkÉ
¦ÏTÏT fïfTV 20h30. 14 ans. Do
MU mfi.l9l9Mt\ John BADHAM. Av
FOX, James WOODS. Quand on est habiti
rêve à Beverly Hills, il n'y a qu'une seule manié
l' enfer du Bronx... - 1™ —

LA MANIÈRE FORTE (THE HA

Di 15h, 17h30. 10 ans. Dolby-stéréo. 1™. «Les
de retour». Un film passionnant qui privilégie
courage et la justice.

LES TORTUES NINJA II

[PAVLEGWE
KfïTSTi ySV 20h30+di 15h, 18h.
KalAÏuaSH ans. V». L'histoire
sensuelle de deux enfants oui grandissent et <
le paradis réside dans ce sentiment particulie
les amoureux... quel que soit l'endroit où ils

RETOUR AU LAGON
(RETURN TO THE BLUE LAC

Sa 23h + ma/me 20h30. 16 ans. 1™. /
spectaculaire ! «Ils ont dit que tout était
paient...»

LA MALÉDICTION IV (O

NOUVEAU Notre offre poui
l'été,

Geneviève von der Weid a le
plaisir de vous informer qu'elle a antenne

repris l'exploitation du 
satellite

BAR DES DAILLES dès Fr. 890._
Ouverture tous les jours dès
17 h. et le dimanche dès 19 h. (jusqu 'à épuise-
_„ . . . .  ment du stock)
Elle aura un grand plaisir a vous
accueillir et se réjouit de votre 

 ̂037/23 23 36
visite. 17-901162 IVSOOG

JiCflMPET
Le Cabaret Chaud 7

cherche pour sa tournée 1991-92

un régisseur son
(région Fribourg)
(évent. étudiant)

Prendre contact au -a 037/22 50 86
' ¦ ' ;' ¦ 17-1953

CHAUP7JL
II—"'I—¦Ifcsil '

Pérolles 12+14 , 1700 Fribourg, tel.22'30'97 '

¦̂ -J^ËZ-̂ lË
MACHINES
PTCÏÏIfiïWïTfUTÏT'ïïW'^

b..1 JËfiô.L?JliE
- L'HEURE DE LA RENTREE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LIQUIDATION DU STOCK

D'UN MAGASIN D'ALIMENTATION
Le jeudi 12 septembre 1991, dès 10 h., dans l'é picerie
des époux Chammartin située en face de l'ancien Restau
rant de la Croix-Blanche, à Posieux , l'office vendre au plus
offrant et au comptant :
1 lot de bas et d'habits, 1 lot de condiments Knorr , 1 lot dt
boîtes de conserve (lentilles, haricots , cassoulets, etc.), 1
lot de chocolat , 1 lot de tisane, 1 lot de pâtes , 1 lot dt
produits de nettoyage, 1 lot de bouteilles de vin blanc e
rouge, 1 lot -de paquets de cigarettes et divers.

Office cantonal des faillittes
Fribourg

17-162C

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

mM
De la route de la Glane à la vallée du
Motélon, tu promènes allègrement
tes 70 ans.
Tous nos vœux t 'accompagnent
pour ton anniversaire.
Que ta famille et tes amis, la «sculp-
ture» du bois et la musique de ton
piano, égaient tes journées pour de
nombreuses années encore.

17-901190

METTEZ VOTRE VISAGE
EN VALEUR...

f? COURS DE
MAQUILLAGE
CARITA

y&g ¦¦ ¦ - PARIS
'.y _ .-AA^v^- Nous vous apprendrons en petits groupes
„'... • ' " '- \  - (max. 4 personnes) et dans une ambiance

,^w .̂ ^ 'AA^i détendue, comment vous pouvez souligner
„ ,„ s et mettre en valeur votre personnalité à

^ l aide d un make-up individuel. En plus, nous
' #?¦ . " " créons pour vous un programme de soins
.: f personnalisés.

SACRIFIEZ 3 HEURES POUR VOTRE BEAU-
TÉ!

Dates des cours :

%% Vendredi 13.9: 9 h.-12 h. ou 14 h.-17 h.
Vendredi 20.9: 9 h.-12 h. ou 14 h.-17 h.

\ Samedi 21.9: 9 h.-12 h.

A ' ;¦»¦•¦•*-¦¦-—-> A la fin du cours, vous recevrez votre pas-
seport de beauté individuel et votre ca-
deau.

AA?. Prix du cours Fr. 70.-
» '* At̂

I "v.^ 
Inscrivez-vous assez tôt!

"\ \T\T\ ANNA
INSTITUT DE BEAUTE ĴN/y KQRNFELD
Visagiste diplômée, consultations en couleur et style de mode, solarium ultramo-
derne...

OFFRE SPECIALE :
Certificat fédéral de capacité SOLARIUM MODERNE
1754 Avry-Rosé, » 037/30 18 75 1-1 séances Fr. 85.-

<=̂ <. 

DV/I « de Fr. 20.- pour tout achat de produits Carita
pendant la durée du cours.

^ :

I CHAUSSURES - BOTTES
POUR SUPPORTS

I Différentes largeurs pour dames , mes-
I sieurs et enfants.
I _ Atelier orthopédique-chaussures,
I J.-D. Sciboz', rte des Arsenaux (en face
I de Migrol), Fribourg.
I e 037/24 88 35 420- 100253

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
«037/23 1 431

IMMOCAR
17-500737
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quents le
ensoleillé,
sant guère

8.15 Terre et ciel. Le magazine chrétien.
Dossier: Kenya: derrière les lions, les
chrétiens. 9.10 L'art choral. W.A. Mo-
zart. 10.05 Musiue Passion. 12.05 Cor-
respondances. 13.00 Concert d'ici -
700". Ensemble Elyma. Madrigalistes et
Ensemble vocal du Centre de Musique
Ancienne de Genève. Collegium Canto-
rum de Poznan. Dir. Gabriel Garrido. J.M.
Gretie: Musique profane et Musique sa-
crée. 14.15 env. Complément de pro-
gramme. 14.30 Provinces. 16.05 Musi-
que populaire. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A l' opé-
ra. En différé du Stadttheater de Berne
(12.6.91). Die Richterin (La juge). Opéra
en 7 tableaux d'après une nouvelle de
Conrad Ferdinand Meyer. Livret de Walter
Obérer. Musique de François Pantillon.
Avec : Gerlinde Lorenz, Kathleen Brode-
rick , John Janssen. Chœurs du Théâtre de
Berne. Orchestre Symphonique de Berne.
Dir. Ewald Kôrner. 22.15 env. Musique de
eràna 93 RO Mn\/itaH<:

Dimanche
9.10 Messe, transmise de la chapelle du
Home de Humilimont , Marsens/FR.
10.05 Culte, transmis de la Blanche Eglise
à la Neuveville/BE. 11.05 L'éternel pré-
sent. Anne et Daniel Meurois-Givaudan.
19 OR nnnnertç; pnroraHin Donné à l'oc-

Tendance. Le centre de l'anticyclone s'est déplacé sur
l'Ecosse, laissant ainsi pénétrer un afflux d'air plus frais
rie la mer du Nord en direction des Aines.

Prévisions j us qu 'à montagne. Suisse alémanique et <
sons: Dassaeesde strato-cumulus

ce soir
Suisse romande: quelques strato-cu-
mulus en plaine le matin , sinon en
général ensoleillé. Température voi-
sine de 11 degrés à l'aube, culminant
à 22 l'après-midi. Bise faible à modé-
rée sur le Plateau. Sud des Alpes et
Valais: ensoleillé. Température voi-
sine à l'aube de 11 en Valais , 16 au
sud, culminant à 27 en Valais , 30 au
sud des Alpes. Isotherme zéro degré
à 3200 m d'altitude en vents du
norH -niipct faihles à modérés en

matin , sinon
TemDérature
20 degré s

général
dérj as-

anrès-midi

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Le plus souvent ensoleillé. Quelques
bancs de brouillard ou stratus mati-
naux sur le Plateau. A nouveau enso-
leillé et chaud dès mardi. (ATS)

casion du Centière anniversaire de la mort
de CésarFranck , en différé de la Salle de la
Philharmonie de Berlin. Orchestre Sym-
phonique de la Radio de Berlin; Chœur
Ernst-Senff et Chœur Philharmonique de
Berlin, direction Vladimir Ashkenazy. C.
Franck: Les béatitudes, oratorio en 8 par-
ties pour soli, chœur et orchestre. 14.20
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des notes
pour le dire. 17.05 L'heure musicale. 46°
Festival de Musique Montreux-Vevey
1991, en différé. Le Quatuor Sine Nomi-
ne. W.A. Mozart : Quatuor N°4 en sol
majeur. Janacek: Quatuor N°2. Beetho-
ven: Quatuor N°15. 19.05 Résonances.
Turquie: Le luth d'Istanbul. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Le théâtre suisse et la
Justice. «Force de loi», d'Henri Debluë.
22.00 Musique de chambre . Œuvres de
Schumann, Chopin et Liszt.

w

n°x

LJCIVIAAIIM

La Malvivante
Mireille Kuttel
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Victor est peu débrouillard. Avec un peu d'ambition,
avec un peu de culot aussi, il aurait quitté depuis long-
temps la fabrique de chocolats où il s'occupe maintenant
des emballages, ce qui ne le dispense pas d'être imprégné
de la tête aux pieds de l'odeur douceâtre du cacao. Comme
il est titulaire H'nn ncrmit rlf> ronHnire In Hirprtion IP
charge souvent de quelques livraisons en ville.

- J'ai de la chance, dit Victor qui se souvient de l'usine
où il peinait autrefois , de ne plus travailler à la chaîne!

Sur ma pression, il a demandé une augmentation de
salaire. On vient royalement de lui octroyer un sou de plus
A 1>U„,._~

J'enrage d'avoir à nous contenter de pareille aumône. Et
plus encore de la satisfaction de Victor qui croyait essuyer
un refus. Matthieu qui me supporte de plus en plus mal
affirme nnp cnn nèrp pet un caop narrp nn'il np HpmanHp

KJÊmmr^mgÊmrj mÊm ^

RADIO 45

lr.m . ... i Kœ; I
8.30 Feuilleton Mozart. La boîte enchan- 11 -05 Le kiosque à musique. 12.30 Jour-

tée. 9.07 Contes et légendes de l'opéra, nal de midi. 12.40 Magazine de société.

N. Rimski-Korsakov: Le coq d'or. R. Wa- 13.00 Première lecture. 14.05 Dimen-

gner: Siegfried. I. Stravinski: Le rossi- sion. 17.05 Vivement dimanchel En di-

gnol; Renard. L. Janacek: La petite re- rect du Festival du cinéma à yenise.

narde rusée. H. Werner Henze : Le jeune 17.30 Radio Mobile. 18.00 Journal du

Lord. A. Lloyd-Weebber: The Cats. J. soir. 18.15 Journal des sports. 18.35

Offenbach: La chatte métarmophosée en ProDos de table. 19.05 Samedi soir.
fommp fn Rnscini- Dun Hpç nhaTs F
Grieg: Danse des Elfes. 11.00 Concert. Dimanche
Festival estival de Paris. Œuvres de Liszt,
Strauss, Verdi, Bach, Wagner. 13.00 9- 10 Brunch d'été. OM: 11.05-12.00

Concert jazz. Le quartet d'AIdo Romano Bleu ciel - F M :  1 2 0 5  Brunch d'été (suite).

au Festival d'Amiens. 14.00 Plages pri- 12.30 Journal de midi. 13.00 Comme si

vées. Œuvres de Schnittke, Beethoven, nous y étions I Jean-François Aubert, pro-

Chostakovitch, Britten, Brahms, Schu- fesseur Université de Neuchâtel (1).

mann, Poulenc, Sorel, Weber , Ligeti. 13.30 Dimension. 178.05 Café du com-

17.30 Concert. Brahms: Sonate pour vio- merce. 18.00 Journal du soir. 19.05 Pré-

loncelle et piano en fa maj. op 99. Su- lude. 20.05 Migrations. 21.05 Les rois du

zanne Ramon, violoncelle; Catherine Col- vert-de-gris. 22.05 Tribune de Première,

lard, piano. 18.00 Les cinglés du music- 22.25 Magazine de société. 23.05 Car-
hall 19 00 Avis rie recherche 20.05 nets de vie.

Opéra. Festival de Bayreuth (1.8.91). Le
Crépuscule des dieux, de Wagner , par le 

^^^̂Chœur et l'Orchestre du Festival. Dir. Da- MM  Wi FRANCE

niel Barenboïm . 23.05 Mandala. ^UltUfÔ France-Culture
Dimanche '

8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 Musiques 10.00 Voix du silence. Les Gitans de Per-
sacrées. Liszt: Mein Gott, der ist mein pignan. 10.40 La mémoire en chantant.
Hirt , psaume 23. Scarlatti: Stabat Mater. 11.00 Grand angle. Les concierges.
Mozart: Messe en ut min. K 427. Saint- 12.02 Panorama. 13.40 Archéologiques.
Saëns: Quam dilecta. motet à auatre voix 14.00 Rediffusions. 15.30 Le bon plaisir
mixtes, orgue et harpes op 148. Schu- d'Octavio Paz, poète mexicain. 18.50 Al-
bert: Salve Regina en si bém. D 106. legro-serioso. 19.30 Assemblée du dé-
10.30 Feuilleton. 12.00 Ma non troppo. sert. 20.00 Multipiste. 20.30 Photo-por-
13.00 La vie de château. 16.00 Concert. trait. Jean-Jacques Lemetre, composi-
Orchestre du Mozarteum de Salzbourg. teur. 20.45 Avignon 91. Chapelle Sainte-
Mozart: Lucio Silla, ouverture K 135. Claire : Tentation, de Vaclav Havel. 22.35
Concerto pour piano et orch. en la maj . K Opus.
488. Betulia Liberata, prigonier che fa
ritorno. Symphonie N° 39 en mi bém. maj. Dimanche
K 543. 18.00 Jazz vivant. Hommaae à
Chris Mac Gregor, pianiste et composi- 10.00 Messe. 11.00 Rétro. Jabès ou
teur. 19.00 Avis de recherche. Schu- l'écriture de l'exil. 11.20 Inventaire pour
mann: Dichterliebe op 48. Franck: un temps prochain. 12.02 Des Papous
Concerto pour piano et orch. N° 2 en si dans la tête. 13.40 Rencontre avec Mi-
min. op 11. 20.05 Mezza voce. 20.30 chèle Bernard, compositeur , interprète.
Concert. Brahms: Ouverture tragique op 14.00 Dramatique. Phèdre, de Sénèque.
81. Kopelent: Légendes De Passione St 15.48 La Tasse de thé. 18.30 Arrêt sur
Adalberti pour récitant , chœur et orch. image. 19.00 Projection privée. 19.40
Dvorak: Concerto. 23.05 Miroir des Avignon 91. 20.30 Atelier de création
mots. radiophonique. 22.35 Le concert.

pas davantage à la vie que ce qu'elle peut lui offrir. Mat-
thieu a sans doute raison , mais comrfient s'arrangerait-il
s'il gagnait aussi peu que son père ? Aujourd'hui , après
avoir fait l'addition de tout ce que nous avons à payer ce
mois-ci, il me reste un peu plus de quatre cents francs pour
la nourriture de tout un mois. Avouez que ce n'est guère
mirifiaue! Il est vrai aue nous avons les oroduits du iardin
et quelques ragoûts de lapin dans le congélateur du villa-
ge!

Notre médiocrité - la pauvreté c'est autre chose - me
pèse. Il me semble qu'elle me pèserait moins dans un autre
quartier , ce quartier où les vieux, rares aujourd'hui , m'ont
vu fleurir, prendre conscience de mon charme comme un
paon fait la roue, puis telle l'étoile filante du feu d'artifice,
m'ahîmer Hans nnp sorte HP néant HP négation rie la
vie.

Quand je me permets d'aborder ce sujet - ô combien
rabâché - Colette, avec sa brusquerie coutumière, coupe
court , prétendant que je ne me plairais nulle part ailleurs,
que j'attends tout de l'extérieur, que le miracle est en moi
et qu'il s'accomplira lorsque je me serai acceptée telle que
je suis.

Alors adieu le rêve de vendre le Clos pour un «bon
prix», de m'installer dans quelque HLM, au milieu d'in-
connus, socialement et matériellement au même niveau
nnp noncl

Forte de cours de psychologie suivis à l'Université
populaire , forte de lectures plus ou moins bien digérées, tu
causes, Colette, tu causes, mais pourrais-tu jurer sur la tête
de l'être qui t'est le plus cher que tu encaisses complète-
ment le fait que tu es une bâtarde? Cette nervosité, ces tics
qui t'échappent, cette façon que tu as de fuir dans toutes
sortes d'activités, que cachent-ils?

Et puis, de quel droit les enfants interviennent-ils cons-
tamment dans mes faits et gestes? Je n'ai de compte à
renHre à nerconne

L'après-midi n'avance pas. Que vais-je faire de ma peau
jusqu 'à ce soir? Copier des recettes de cuisine que je n'ex-
périmenterai j amais, couper de vieux bas en lanières afin
d'en faire confectionner des descentes de lit par les détenus
de la Colonie d'Orbe, ranger les tiroirs, compter les tim-
bres de la Coopé, me faire un shampooing, aller faire la
lecture à Mme Diday qui devient aveugle et qui me brosse
dp ma mère un nnrtrait cane rpccpmhlanpp avpr l'orioinal?

Peut-être, mais que me soit donné le courage de traverser
la route , de dévaler le talus jusqu 'au sentier du potager qui
me conduira sous le pommier où gît Mmc Diday sur sa
chaise longue recouverte d'une paillasse à la propreté dou-
teuse ! Impossible de la laver , explique sa sœur, dite «Bel-
les-Cuisses». «Impossible, elle y cache ses sous!» Belle
excuse pour «Belles-Cuisses» préférant à la position labo-
rieusement verticale l'horizontale avec un bon partenai-

: . A ¦

. Et si, pour me rassurer, je comptais les billets de banque
constituant notre «poire pour la soif»? Ils gonflent les
compartiments d'un portefeuille de cuir fauve que je cache
au fond de ma boîte à ouvrage, un portefeuille d'allure
mâle, couvert de eriffures et de taches de sueur, fleurant
encore l'odeur de porc dont il est fait et que m'offrit un
homme que je croyais aimer et qui ne me le rendait
pas.

Goa B. était chargé de la chronique artistique dans un
quotidien local et, ppur arrondir d'hasardeuses fins de
mois que son train de vie faisait supposer, il donnait des
murs H'histoire H P l'art Hans un mllèee HP. ieunes filles
bachotant péniblement.

En général , il laissait à quelque stagiaire en mal de copie
le soin de rendre compte de l'activité artistique et cultu-
relle quasi nulle d'une région plus banlieusarde que cam-
pagnarde où, à l'époque , quelques ratés de la plume se
piquant de théâtre , avaient fondé autour d'une grande
Qnllp mitpiicp un PPI-HP Hit littéraire nn les narrons Hu min

: . A ¦

. Et si, pour me rassurer, je comptais les billets de banque
constituant notre «poire pour la soif»? Ils gonflent les
compartiments d'un portefeuille de cuir fauve que je cache
au fond de ma boîte à ouvrage, un portefeuille d'allure
mâle, couvert de griffures et de taches de sueur, fleurant
encore l'odeur de porc dont il est fait et que m'offrit un
homme que je croyais aimer et qui ne me le rendait
pas.

Goa B. était chargé de la chronique artistique dans un ,
quotidien local et, ppur arrondir d'hasardeuses fins de
mois que son train de vie faisait supposer, il donnait des
cours d'histoire de l'art dans un collège de jeunes filles
bachotant péniblement.

En général , il laissait à quelque stagiaire en mal de copie
le soin de rendre compte de l'activité artistique et cultu-
relle quasi nulle d'une région plus banlieusarde que cam-
pagnarde où, à l'époque , quelques ratés de la plume se
piquant de théâtre , avaient fondé autour d'une grande
salle miteuse un Cercle dit littéraire où les garçons du coin
nantis d'un peu de mémoire se prenaient pour des Loren-
zaccio, tandis que les donzelles plus ou moins bien tour-
nées singeaient la Dame aux camélias.

Ce soir-là, nous attendions le Petit naville à pied-bot
nnp nous avions invité anrès le snertacle à maneer de la
saucisse aux choux dans un hangar de la scierie mis à notre
disposition par le père d'un camarade s'occupant au Cer-
cle de la mise en scène et de la trésorerie.

A la place de Naville , on vit arriver Goa B. Sa tête
surmontée d'une chevelure épaisse, grisonnante et crépue
comme celle d'un Noir , émergeait d'une houppelande
comhrp à col H'actraWan II rpfnsa HP la Hénospr ail vestiaire
et occupa deux places devant la scène flanquée de palmiers
anémiques empruntés au Café du Soleil. Il était visible-
ment contrarié d'avoir à se trouver parmi de tels ama-
teurs, mais un député de ses amis (qui avait «le bras long»)
l'avait incité à venir afin qu 'il se rendît compte du travail
qui s'accomplissait sur le front de la culture au-delà des
limitée Hn rhpf.lipn Noue ionionc nnp niprp HP honlevarH

saucisse aux choux dans un hangar de la scierie mis à notre
disposition par le père d'un camarade s'occupant au Cer-
cle de la mise en scène et de la trésorerie.

A la place de Naville, on vit arriver Goa B. Sa tête
surmontée d'une chevelure épaisse, grisonnante et crépue
comme celle d'un Noir , émergeait d'une houppelande
sombre à col d'astrakan. Il refusa de la déposer au vestiaire
et occupa deux places devant la scène flanquée de palmiers
anémiques empruntés au Café du Soleil. Il était visible-
ment contrarié d'avoir à se trouver parmi de tels ama-
teurs, mais un député de ses amis (qui avait «le bras long»)
l'avait incité à venir afin qu 'il se rendît compte du travail
qui s'accomplissait sur le front de la culture au-delà des
limites du chef-lieu. Nous jouions une pièce de boulevard
à la gloire de l'éternel trio.

En entrant dans la salle, Goa B. jeta un regard si dédai-
gneux autour de lui que personne n'osa s'asseoir auprès de
son opulente personne. Il rejeta sa pelisse d'un geste gran-
diloquent et sortit ostensiblement un journal qu 'il étendit
sur ses genoux et dont il n'abandonna pas la lecture lors-
qu'on frappa les fatidiques trois coups.

'

(à suivre)
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Planète nature .. ..

Le film de minuit

Les bulles d' utopie
du 700^
Jeunesse
TéléScope
Des risques, des erreurs
et des hommes.
Journée de l'Europe
Trente-quatre pays euro-
péens viennent fêter le
700e dans la petite ville d€
Sils-Maria (Engadine)
Sous la fameuse tente Bot-
ta, M. Flavio Cotti reçoii
les représentants de tous
les pays qui forment le
grande Europe: rois, chefs
d'Etat , parlementaires,
mais aussi 450 jeunes étu-

10.00

diants venus discuter de 13.00
l'avenir de notre conti- 13.15
nent. En direct de Sils-Ma-
ria.

12.15 Madame est servie 13.50
12.45 TJ-midi
13.05 Télérallye. Jeu.

Aujourd'hui: Rheinfelden-
Schaffhouse.

13.30 Rick Hunter. Série.
14.20 Zap Hits
15.05 Les années coup de cœur.

Série.
15.30 Docteur Doogie. Série.
15.55 Temps présent. Match

Ecolos-Valais.
16.45 Magellan

17.2C

17.55

De Joul'le Afrikar

Ulysse: le long voyage -
Anno Domini. 2. Images «"̂
de l'histoire de la Suisse - Rufus
Rubrique littéraire - Por-
trait d' un musicien de rue 18.2C
de New York. 18.5C

17.15 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du 19.45
monde 2/ 10. Andaman,
les îles invisibles.

18.10 Ballade 20.00
Le Chœur d'hommes
Orbe-Montcherand.

18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invitée : Nathalie Châtelain,
harpiste. 20.4E

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Carnotzet. Série.

La course d'école.

DRS
BISOUS
D'après Touch and go de
Derek Benfield. Adapta- 22.2E

tion et mise en scène de
Marc Camoletti. Réalisa-
tion de Georges Folgoas.
Avec : Bénédicte Roy, Ber-
nard Menez, Marcelline
Collard.

22.05 TJ-nuit
22.20 Fans de sport

23.20 BODY DOUBLE
109' - USA - 1984. Film 23.5E
de Brian DePalma. Avec: 0.5C
Craig Wasson , Gregg Hen-
ry-

1.10 Les bulles d'utopie 1.0E
du 700» 1.1C

1.15 Bulletin du télétexte 2.1C

mm PUBLICITE MM 3.4c
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Côté cœur. Série.
Duo en sous-sol.
Intrigues. Série. Au ren
dez-vous des chasseurs
6.58 Météo.
TF1 matin
Vive le samedi.
Jeunesse.
Le club de l' enjeu.
Magazine.
8.23 Meteo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
Le Jacky show.
Magazine.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
Reportages. Magazine.
Profits et pertes sur or-
donnance.
La Une est à vous.
Magazine.
13.55 Matt Houston. Se
rie. 14.50 Au choix
Aventures: Au nom de le
loi - Les douze salopards
Comédie: Tribunal de nuii
- Famé. Policier: Manni>
- Dans la chaleur de la nuit
Science-fiction: La qua-
trième dimension - Ma>
Headroom. Jeu: Télé-fi-
délité. Variétés. 16.0C
env.Vivement lundi! Sé-
rie.
Mondo dingo.
Divertissement.
30 MILLIONS D'AMIS
Magazine. Au program-
me: Rufus: J'aurais vouli
être un aigle. EDF: moins
d'oiseaux électrocutés. Le
cœur gros de Mlle Léger.

Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Un pot ténébreux.
La roue de la fortune

Le bebete show
19.50 Loto: 1<" tirage
rouge
Journal
20.25 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert - Loto: 2* ti-
rage rouge.
Surprise sur prise
Divertissement présenté
par Patrick Sebastien el
Marcel Béliveau. Les ve-
dettes piégées: Miche
Boujenah, Olivier Lejeune,
Jean-Pierre Mader, Sapho,
Jean-Michel Folon. Varié-
tés: Stephan Eicher , Ban-
deras , Poupa Claudio.
Un privé au soleil. Série.
L'orchidée bleue.
• Pour les beaux yeux de
M™ Brouilly, Frankie Pun-
tacavallo va aller jusqu 'à
attaquer son père pour lu
dérober L' orchidée bleue.
L' amour rend aveugle et le
détective pied-noir ne voil
plus les dangers, ni la som-
bre machination dont il esl
victime.
Formule sport. Magazine
TF1 dernière
1.00 Météo - Trafic ir
fos.
Au trot
Info revue (sous réserve]
Le boomerang noir.
Feuilleton.
Les chevaliers du ciel.
Série.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Musique
Histoire de la vie.
Documentaire (3).
Programmes du dimar
che

Les légendes du monde 10.2E
Documentaire. La tenta-
tion du désert (Algérie).
Debout les petits bouts. 11.5£
Jeunesse. 12.0E
Journal des sourds et des 12.4E
malentendants 13.0C
Samedi bonheur. 14.0C
Magazine.
Hanna Barbera dingue
dong 1 5 0°
11.30 Flash info - Tier-
cé. 16.0C
La planète des animaux
Documentaire. 17.00
L'année des gnous.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal ' _ _
13.25 Météo. 190C

La planète de l'aventure
Documentaire.
Capitaine Crochet.
Animalia. Magazine. 20 0C
Sports passion 21 0C
Rugby: Ecosse-Barba-
rians.
Miss Manager. Feuilleton.
Premier match à l'étran-
ger. 22.3C
Fleur bleue. 22 5E
Série (6 et fin).
Certains l'aiment slow.
L'homme qui tombe à pic.
Série. Pour l'amour de
Riley.
Journal
20.35 Météo.
La télé des Inconnus: Best
of. Divertissement pro-
posé par Paul Lederman.
• Didier Bourdon, Pasca
Légitimus et Bernard Cam
pan offrent un best of de
leurs émissions de télévi-
sion détournées avant de
revenir prochainemen
avec de nouveaux ske
ches.

EUroflics
Téléfilm. Les malfa
sants. Avec: Patrick Ray
nal, Bertrand Lacy.

Lacy, R. Blanche et P. Rayna,

• Kaos 93, un groupe
d'extrême droite, commet
plusieurs assassinats dans 15.5E
différentes capitales euro- 16.1C
péennes. Leur prochaine 16.1E
victime doit être Hadrien 16.4E
Fouquet et, afin d'éviter le 17.3C
pire, Nicolas est chargé 17.4E
d'infiltrer l' organisation. 17.5E

.00 Journal 18.0C
23.10 Météo. 18.4E

15 Des maisons pas bien clo- 18.5E
ses. Documentaire. 19.3C

20 Destination danger. Série. 19.5C
45 Caractères (R). Magazine. 19.5E

Spécial Hugo Pratt. 20.1C
40 Histoire courte : La dialecti-

que du cerf-volant
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline. Musique.

Avec Léo Sayer, Joe Jack- 21.4E
son, Status Quo, Cactus 22.0C
World News, Boomtown 22.5E
Rats, The Smiths, Glen 0.3E
Campbell, Barbara Dixon, 0.4C
Billy Océan, Robert Pal-
mer , Jaki Graham, Russ
Ballard, Dr and The Me-
dics.

3.20 Les évasions célèbres.
Série.

4.15 Journal télévisé
4.45 Delirenlair. Documentaire.
5.00 Magnétosport

Athlétisme: Champion-
nats du monde à Tokyo.

MM PUBLICITÉ ¦

Continentales
Monty Python's Flying Cii
eus. Omniscience.
Les titres de l' actualité
Estivales
Journal
Eurotop
Rencontres

6.30 Le journal permanent. 7.1 ï
Matinée sur La5. Rémi sans famil
le. L'oiseau des mers. Transfor
mers. Paul le pêcheur. Snorky
Gwendoline. Les défenseurs de h
Terre. Nolan. Les Schtroumpfs
9.55 Les animaux du soleil
10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes. 11.5E
Que le meilleur gagne. 12.45 L<
journal. 13.20 Formule 1. Les es
sais du Grand Prix d'Italie. 14.0E
Intégral. Supercross au Parc des
Princes. 14.40 Le retour de Mikf
Hammer. Série. Mort d'un ripou
15.30 Lou Grant. Série. La bom
be. 16.20 En direct des courses
16.50 Deux flics à Miami. Série
Haut les cœurs ! 17.40 La loi de
Los Angeles. Série. Des argu
ments de poids. 18.30 Rires pa
rade. Avec: Fernand Raynaud, Po
peck , J. J. Vannier , M. Jolivet e
G. Laporte, Michel Lagueyrie, Gec
Marlon. . 19.05 V. Série. Le re
tour. 20.00 Le journal. 20.45 Ur
privé nommé Stryker: L' assassir
était dans le train. Téléfilm de Bur
Reynolds. Avec: Burt Reynolds
Ossie Davis , Dana Kaminsky.

12.30 Parole de chien. 13.0(
O'Hara. 13.50 Supercopter. Se
rie. Le culte du père. 14.40 Lara
mie. 15.30 Les espions. 16.2C
Hit, hit, hit , hourra. 16.25 Vie Da
niels, flic à Los Angeles. Série
Epreuves pour retraités. 16.5(
Vegas. Série. Conçu pour mourir
17.40 L'homme de fer. Série. His
toire de famille. 18.30 Les Tête:
brûlées. Série. Le couteau dans li
plaie. 19.20 Turbo. Spécial Val
d'Isère salon du 4X4. 19.54 (
minutes. 20.00 Papa Schultz
20.35 Coupables d'amour
23.35 Les masques de la mort
0.45 6 minutes. 0.50 Rapline
1.40 Boulevard des clips. 2.0(
Les nuits de M6. 2.00 Le Missis
sippi et la musique noire. 2.50 Ai
carrefour du bouddhisme et d<
l'hindouisme.

[ icir
15.00 Palombella Rossa , film de
et avec Nanni Moretti. 16.30 LÉ
où les pigeons vont mourir , film de
Michael Landon. 18.05 Ciné-jour-
nal Suisse (en clair). 18.15 Prei-
dio, Base militaire, film policie
avec Sean Connery. 19.50 M;
socière bien-aimée. 20.20 An
goise sur la ville, téléfilm. 21.5(
Ciné-journal suisse. 22.00 Ameri
ca 's Music (en clair) . 22.35 L<
Shérif est en prison, film de Me
Brooks, avec Gène Wilder.

Bienvenue à la Sept

Dvorak , sa vie, son œu-
vre
LE JOURNAL DE JULES
RENARD
Avis de tempête
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13.55 Tagesschau
14.20 Nachschau am Nachmit-

tag
14.00 Die Freitagsrunde.
15.10 DOK. Affenhan-
del.
Métros dieser Welt
Tagesschau
Sehen statt hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
SEISMO
Schweizer Zahlenlotto
Bodestândigi Choscht
Tagesschau
Das Wort zum Sonntag
Mitenand
Z Chornhuus Burgdorf ladi
i!
Ein grosser Rùckblick au1
die Erôffnungsfeierlichkei-
ten.
Tagesschau
Sportpanorama
Greift Hennessy
Nachtbulletin
15. Open-Air- Festival S
Gallen

rsr"—i
"• Allemagne 3

12.00 Ifa-Talk. 13.30 Telekollec
Il (W). 14.00 Live dabei. 15.0C
Sport 3 extra . 1 7.00 Nimm's Drit
te. 17.30 Das Jahr in Wald une
Flur. 18.00 Rùckkehr ins Mittelal
ter. 18.30 Nachrichten. 18.32
Ebbes. Pédale, Pneus und Pum
pen. 19.00 Lindenstrasse. 19.3(
Planet Erde. Kristallwasser
20.15 F. P. 1 antwortet nicht
Spielfilm mit Hans Albers. 22.0C
Nachrichten. 22.05 Nachtcafé
23.35 Super-Drumming II. 0.3E
Schlagzeilen.

' Dépannages rapides A Ebt

¦*v*2** n 
per
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RADIO TÉLÉVISION Na<
23. Route de Beaumont 20 J g .

Reprise des progra/r
mes de FR3

8.4E

10.3C

12.3C
13.0C

13.3E

14.0C
14.5C

17.2C

19.05

20.00

22.00

Reprise des program
mes de FR3

Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

Bienvenue à la Sept

Histoire parallèle
Qui a peur du rouge, jaune
bleu?
Téléfilm d'Heiko Schier
Avec: Stéphanie Philipp
Max Tidof , Heino Ferch.
Soir 3
Cinéma de poche
Le document:
• En prélude aux quatre
films du cycle Cinéma es
pagnol sous Franco, le ma
gazine présente une ap
proche du cinéma espa
gnol de 1939 à 1975. Ur
cinéma dominé tou
d'abord par l'idéologie
franquiste, puis, au débui
des années 50, un cinémî
témoin de son temps
nourri de la réalité sociale
Le journal 8: Les événe-
ments cinématographi-
ques du mois.

10.00 et 12.00 Allemand (6-7
10.15 Histoires de comprendre
13.00 L'héritage de la chouette
13.30 Toscanini. 15.00 Dvorat
sa vie, son œuvre. 16.00 Le joui
nal de Jules Renard. Documenta
re. 17.00 Avis de tempête
19.00 La lucarne. Documentaire
20.00 Histoire parallèle 106
21.00 Qui a peur du rouge, jaune
bleu? Téléfilm de Heiko Schier
22.30 Soir 3. 22.55 Cinéma d<
poche. Le document - Le journal
0.00 Du Kirov à l'opéra. 1.2ï
Tancrède. le croisé.

f/Z ARn wA
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Allemagne 
1

9.00 Heute. 9.03 Lânder, Mens
chen, Abenteuer. 9 .45 Sport trei
ben - fit bleiben. 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal. 10.45
IFA-Visionen. Internationale Fun
kausstellung Berlin 1991. 11.0(
Heute. 11.03 Kismet. Spielfiln
mit Ronald Colman. 12.40 Ums
chau. 12.55 Presseschau. 13.0C
Tagesschau. 13.05 ARD-Mit
tagsmagazin. Internationale Fun
kausstellung Berlin 1991. 13.3E
Disney Club. 15.00 Tagesschau
1 5.03 Die Goldene 1. Die tàgliche
ARD-Unterhaltungsshow auf de
IFA '91. 17.10-17.25 Erstens
18.00 Sportschau. 19.00 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15Theo gegen den Res
der Welt. Ein Film mit Marius Mùl
ler-Westernhagen. 22.00 Zie
hung der Lottozahlen. 22.05 Ta
gesschau. 22.15 Das Wort zun
Sonntag. 22.20 Im Trésor ist die
Hôlle los. Spielfilm von Jim Kouf
0.00 7 goldene Mànner. Spielfilrr
von Marco Vicario.

\2DF~
Allemagne 2

13.05 ARD-Mittagsmagazin. In
ternationale Funkausstellung Ber
lin 1991. 13.35 Glàsernes Studk
auf der IFA '91. Supertreff im ZDF
14.00 Drei aus einem Ei. 15.OC
Hut ab. 16.00 2 im Zweiten
17.1 5 Die Didi-Show. 17.45 Ko
chen wie in Asien. 18.10 Lan
derspiegel. 19.00 Heute. 19.3C
Lauter nette Leute. Unterhaltsame
Geschichten. 20.15 Nimm Dii
Zeit. Internationale Funkausstel
lung Berlin 1991. 22.00 Heute
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.45 Ohara. 0.35 Heute. 0.40-
2.30 Hait mal die Bombe, Lie
bling. Spielfilm mit Alain Delon.

5 U P £ H
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16.00 The Great Offshore . 16.30
Hang Loose. 17.00 Youthquake
17.30 The Mix Spécial. 18.30
Documentary . 19.00 Videofas-
hion. 19.30 TBA. 20.00 The Sa-
turday Feature Film: The Las!
Plane out. Film directed by Davk
Nelson. 22.00 The BBC Worle
News and Weather. 22.30 Ope
Supersports News. 22.40 Th<
late Night Movie: Angel and th<
Badman. Film directed by Jame:
Edward Grant. 0.00 The Mix a!
Night.

VS, 
!̂ &4  ̂ TSI

10.00 TV 700 : Giornata dell'Eu-
ropa

12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allô! Allô! (10)
13.00 TG-Tredici
13.15 Centro
14.15 California Dreaming

Documentario. Usi e cos
tumi délia Califoma
d'oggi.

14.55 West Side Story
17.15 Giro d'orizzonte
17.45 TV 700: Donne ieri e ogg

1. Donne e politica.
18.10 Scacciapensieri
18.40 II vangelo di domani
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II ladro che venne a

pranzo
Film di Alan Bud Yorkin.

22.10 TG-Sera
22.30 Sabato sport
23.50 Piazza blues Bellinzon;

1991

.Û^UNCL
13.30 Telegiornale. 14.00 Rom;
- Londra - Hollywood: I padror
dell' estate. 110' - Italia - 1985
Film di Marco Parodi. 15.50 Sa
bato sport. Ciclismo: Giro del La
zio. Billardo: Torneo internazio
nale 5 birilli. 17.15 Equitazione
Campionato italiano. 18.00 II sa
bato dello Zecchiono. 18.55 Es
trazioni del Lotto. 19.00 Miss Ita
lia '91.19.25 Parola e vita. Il van
gelo délia domenica. 20.00 Tele
giornale. 20.40 Serata spéciale
per l'elezione di Miss Italia '91
22.45 Telegiornale. 23.00 Pre
mio Campiello '91. 0.10 TG1
Notte. 0.40 La migliore vendetta e
il successo.
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7.55 Les bulles d'utopie 6.00

du 700=
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf. Série. Toujours seul, 6.30

évidemment.
9.35 Zorro. Série.

Liberté de la presse. 7.00
10.00 Sauce cartoon 7.20
10.30 Musiques, musiques 7.40

En différé du Konzerthaus
de Vienne, l'Orchestre de 8.05
Chambre de l'Europe,
sous la direction de Clau- 10.05
dio Abbado, interprète la 10.55
Symphonie N° 5 en si ma-
jeur , DV 485, de Franz
Schubert. R I

11.00 Tell quel
Député, quel métier!

11.30 Table ouverte.
Débat d'actualité.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street. Série.

La valeur d'un homme

Chaîne sportive
13.20 Motocyclisme: GP
de France. 500 cm3. En MœSÊ
direct du Mans. 14. 15 Benny
250 cm3. En différé. Com-
men taire : Bernard Jonzier. 11.20
14.50 Automobilisme: GP
d'Italie. En direct de Mon-
za. Commentaire: Jacques -| •) 55
Deschenaux. 18.30- 12 25
17.20 Motocyclisme. GP 12.55
de France: side-cars. En 13 00
différé. 13,20

13.55 Agence tous risques.
Série. 14.15
Prudence les enfants.

14.40 Côte ouest. Série. ..- -_
~ . 11). tu
Cas de conscience.

15.30 Une vie de grenouille
Documentaire.

16.30 Sauce cartoon
Drôle de canari; Le piaf.

16.30 Madame est servie.
Série. Pertes et profits

16.55 LE GRAND MAGASIN
80' - USA-1941. Film de g 5Q
Charles Reisner. Avec : io 10

Groucho Marx , Harpo iqoo
Marx , Chico Marx , Marga- .q'„
ret Dumont.

20.00

20.40

22.40
22.45

2 des «Max Brothers »

18.15 Racines
Sur la voie suisse.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.00 COPIE CONFORME?

Copie qu'on forme. Quels
sont les vrais , quels sont 1 j n
les faux? Avec la participa-
tion de Carlos , Fernandel -\ 30
et Cher ainsi que Rika Zaraï
et Jean-Charles Simon.

20.50 L'inspecteur Derrick. Se- 2.00
rie.
Sombres rêves.

Passions. Série.
L'homme au masque
6.27 Météo.
Intrigues. Série.
Terminus.
6.58 Météo.
TF1 matin
Les trotteurs à la Une
Vive le dimanche.
Jeunesse.
Le Disney-Club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Y' a pas d'Iézard.
Magazine.

Vidéogag.
Divertissement.
11.53 Météo.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Météo
Journal
Hooker. Série. Poursuites
dangereuses.
Rick Hunter, inspecteur de
choc. Série.
Crime passionnel.
Columbo. Série.
Le chant du cygne.
Avec: Peter Falk , Ida Lupi-
no.
• Brown organise un acci-
dent d'avion pour éliminer
Edna et Myriam. Mais le
frère d'Edna, Luke, dé-
pose une plainte pour ho-
micide. Columbo est
chargé de l' enquête.
Disney parade. Variétés.
Telefoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin
clair. Invité: Patrick Bruel
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
LA MAISON
ASSASSINÉE
110' - France - 1987.
Film de Georges Lautner.
D' après le roman de Pierre
Magnan. Musique de Phi-
lippe Sarde. Avec: Patrick
Bruel, Anne Brochet ,
Agnès Blanchot. .

6.30 Les légendes du monde
Documentaire.
Le Père Gonzalo.

6.55 Debout les petits bouts.
Jeunesse.

8.45 Emissions religieuses
10.00 Présence protes-
tante: Culte au désert , cé-
lébré le 1er septembre à
Mialet. 11.00 Le jour du
Seigneur: Messe célébrée
depuis l'église Notre-
Dame à Port Bail. Prédica-
teur: Père Jacques Piquet.
Raconte, par Sylvain Jou-
bert: Albert Schweitzer
part à Lambaréné.

12.00 L'heure de vérité.
Magazine.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.25 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à
vous. Ouverture: Taller
Danzas Nativas, grand bal-
let d'Argentine. Invité ve-
dette: Gilbert Bécaud qui
sera sur la scène de
l'Olympia à partir du 1e r
octobre. Variétés: Indra.
Mory Kanté, le ballet du
Crazy Horse Saloon, le
Chœur de l'Orchestre na-
tional de Lyon avec Jean-
Philippe Courtis; l'Orches-
tre lyrique français avec
Philippe Rouillon, baryton.
14.55 MacGyver. Série.
L'enfant désiré. 15.45
L'école des fans. Invité :
Carlos (Si tu vas à Dario).
16.30 Ainsi font, font,
font . Le magazine des
spectacles.

17.35 Des trains pas comme les
autres
Documentaire. USA: de
l'Atlantique au Pacifi-
que.

18.30 Stade 2
Athlétisme : Grand Prix de
Cologne. Automobilis-
me : Grand Prix de Formule
1 de Monza. Football:
Championnat de France et
Championnat d'Europe
avec le match Tchécoslo-
vaquie-France. Rugby:
Angleterre-URSS et Ecos-
se-Barbarians. Ski nauti-
que: Championnats du
monde. Tennis: Open des
Etats-Unis à Flushing Mea-
dow. Résultats : Images
de la semaine.

19.30 Les craquantes. Série (6).
Le mâle traité.

20.00 Journal
20.35 Météo.

20.45 LA GRANDE DUNE
Téléfilm de Bernard Stora.
D'après le roman de Ma-
deleine Coudray. Avec:
Danièle Delorme, Bulle
Ogier , Niels Arestrup.

Bulle Ogier et Danièle Delorme

22.15 Bouillon de culture
Invitée: Dahy Carrel pour
ses souvenirs L'Annamite
(Laffont). Thème: Le ha-
sard et le destin. Débat
autour du film de Volker
Schloendorff, The Voya-
ger. Avec Volker Schloen-
dorff.

23.35 Palais royal.
Documentaire.
Un prince du Sud, une
reine du Nord.

0.25 Journal
0.40 Météo.

0.45 Eve raconte.
Documentaire.
Joséphine Baker.

1.35 Destination danger. Série
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline. Musique.
3.25 Faire un Orfeo.

Documentaire.
4.00 Journal télévisé
4.30 Inlandsis. Documentaire.
5.00 Les évasions célèbres.

Série.

13.00 D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Alban Berg : A la mémoire
d'un ange. Concerto pour
violon et orchestre. Inter-
prété par l'Orchestre de la
Radio bavaroise de Munich
sous la direction de sir Co-
lin Davis.

14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne

Canyon de lumière.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill
20.40 Villes ouvertes

Déambulations bruxelloi
ses. Avec: Jo Lemaire,
Benny B., - Wamblee ,
Leyers Michiels and Soûl
Sisters, Raymond Van Het
Groenwood, Isabelle An-
tena, Adamo, Zap Marna,
Les Chéris, Citizen Jane.

22.00 Le divan
Avec John Berry.
• Chassé de Hollywood
par le maccarthysme, le ci-
néaste américain John
Berry se fait connaître du
public français avec la sé-
rie des Lemmy Caution qui
met en vedette Eddie
Constantine. En 1988, il
prend sa revanche en
abordant dans Maldonne
le thème de la délation. Il
vient de réaliser un film hu-
maniste et optimiste, Cap-
tive in the Land.

22.20 Soir 3

14.15 Le club F1. Grand Prix d'Ita-
lie en direct de Monza. 16.55 En
direct des courses. 17.25 Lou
Grant. Le tunnel de Chatsworth.
18.1 5 La loi de Los Angeles. Sé-
rie. Une faute de goût. 19.05
L' enfer du devoir. 20.00 Le jour-
nal. 20.10 Elkabbach. 20.50
Pour une poignée de dollars. 95' -
lt.-A.ll. - 1964. Film de Sergio Leo-
ne. Avec: Clint Eastwood, Ma-
rianne Koch, Joe Egger. . 22.35
Reporters. Trafic d'enfants en
Roumanie. Le 11 septembre
1973, à Santiago du Chili, l' armée
se soulève. Salvador Ellende se
défend les armes à la main. Greta
Green: le mariage business. Pour
se marier dans l'heure, tout le
monde connaît Las Vegas; pour-
tant en Europe, dans un petit vil-
lage écossais , on peut consacrer
votre union en dix minutes. Afri-
que du Sud. L' abolition officielle
de l'apartheid remonte à peine à
quelques semaines. Pourtant des
hommes tentent depuis des an-
nées d'abolir les bavures, entre
Noirs et Blancs. 23.30 Top chro-
no. 0.20 Le journal de la nuit.
0.30 Les polars de La5. Le club du
télé-achat. 0.50 Concert . Les
Arts Florissants.

Concert

Orchestre national de Bor-
deaux-Aquitaine
Grieg: Concerto piano et
orchestre en la mineur.
Le boomerang noir.
Série.
Les chevaliers du ciel.
Série.
Musique
Histoire de la vie. Docu-
mentaire (4). D'une vie
l'autre.
Programmes du lundi
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Bleu nuit

21.50 Sartre
2/4. Sartre contre Sar-
tre : empathie.
• Sartre écrit pour John
Huston un scénario sur
Freud. Le film se fera avec
Monty Clift , mais sans la
signature du philosophe.
Deuxième partie d'un do-
cumentaire sur Sartre et
son époque. Avec de
nombreux témoignages:
le psychanalyste J. B. Pon-
talis , la fille adoptive de
Sartre, le directeur du ma-
gasin Actuel, Jean Cau,
Mîchèle Vian.
Le fond de la corbeille
TJ-nuit
Table ouverte (R)
Les bulles d'utopie
du 700"
Bulletin du télétexte

22.40
23.00
23.10
0.25

0.30

PIONEER

A Fribourg * ^

le futur du son
chez

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre

Cine dimanche

Les films dans les salles
La horde sauvage
142' - USA - 1969. Film
de Sam Peckinpah. Musi-
que de Jerry Fielding.
Avec: William Holden.
Warren Oates, Ernest Bor-
gnine.
• Un général mexicain
loue les services d'une
équipe d'aventuriers amé-
ricains en 1913.
TF1 dernière
1.25 Météo.
Télévitrine. Magazine.

7M7. 2B 21 "SRgdUr
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Cinéma de minuit As
pects du cinéma italien

22.45 LES MONSTRES
V.o. Film à sketches de
Dino Risi. Avec: Ugo To-
gnazzi, Vittorio Gassman,
Michèle Mercier.

0.35 Carnet de notes
Semaine jazz. Portrait en
noir et blanc d'Eric Lelann.
Interprété par Césarius Al-
vin et Eric Lelann.

LANGUE ALLEMANDE

j3g2(r_ DRS 1
13.25 Tagesschau
13.30 800 Jahre Bern
15.30 Sonntags-Magazin

Dazwischen 16.00 ca. Ta-
gesschau und Sport ak-
tuell. 17.00 Wasserski-
WM aus Villach.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Krakatoa

Spielfilm von Bernard L.
Kowalski. Mit Maximilian
Schell.

22.05 Film top
22.30 Tagesschau
22.40 Sport in Kùrze
22.50 Mozart

Sinfonie KV 385 D-Dur
23.10 Das Sonntagsinterview
23.40 ca. Nachtbulletin

^ ẑm&i  ̂ Allemagne 1

8.35 Disney Club. 10.00 Die
Kreuzzuge. 11.00 Kopfball.
11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 14.00 ARD-Sport-
Treff. 14.30 ARD im Gesprach.
15.00 Tagesschau. 15.05 Die
Goldene 1.17 .00 ARD-Ratgeber:
Recht. 17 .30 Der Weg der vielen
Schritte. 18.00 Tagesschau.
18.05 Wir ûber uns. Punkt 5.
18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Willkommen in Berlin. In-
ternationale Funkausstellung Ber-
lin 1991. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.15 Tagess-
chau. 22.20 Hundert Meisterwer-
ke. 22.30 Opfer fur den Forts-
chritt? Bedrohte Natur zwischen
Darss und Brocken. 23.15 Ma-
gnum. 0.00 Tagesschau. 0.05-
0.10 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

I i m^̂ ^^B
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14.15 Fernsehen - Wiedersehen.
15.00 Die Kinder von Felgueiras.
15.30 Sport im Dritten extra .
17.00 Kultur der fùnfziger Jahre.
17.45 Die sechs Siebeng 'schei-
ten. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treffpunkt. Tânze, Trachten und
Geschichten. 19.00 Prominenz
im Renitenz. Gastgeber Achim
Krausz. 19.45 Uwe Johnson. Er-
zàhler des Jahrhunderts. 20.30
Auweia (13). 21.00 High Society
- Adel in Europa. Grossbritannien.
21.45 Nachrichten. 21.50 Sport
im Dritten. 22.45 Wortwechsel.
23.30 Weisser Fleck. 0.15 Den-
kanstôsse. 0.20 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (5-6).
10.15-10.30 Histoires de com-
prendre (46). 15.10 Zizi Jean-
maire aux Bouffes-du-Nord.
16.10 L' escalier céleste. Docu-
mentaire. 17.10 Best Boy. Docu-
mentaire. 19.00 Chroniques de
France. Série. D' un Nord à l'autre .
20.00 L'héritage de la chouette.
1. Série. Symposium ou les idées
reçues. 20.30 Cycle cinéma es-
pagnol sous Franco: Grand-Rue.
Film de Juan Antonio Bardem.
Grand Prix de la critique internatio-
nale au Festival de Venise en
1956. 22.05 Guernica. Court mé-
trage. 22.30 India Song. Film de
Marguerite Duras.

7HF 1
Allemagne 2

14.00 Drei aus einem Ei. 15.00
Hut ab. 16.00 2 im Zweiten.
17.15 Die Didi-Show. 17.45 Die
Sport-Reportage. 18.10 ML.
Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19 .30 Einmal einfach
Mîinchen, Melbourne. Mit dem
Drachenflieger nach Australien.
20.15 Gesprengte Ketten. Spiel-
film von John Sturges. 23.00
Heute. 23.15 Aufrûhrer und
Spielverderber. Der Pôle Witold
Gombrowicz. 23.45 Ein italienis-
cher Strohhut. Spielfilm mit Albert
Préjean. 1.20 Heute.

47_

DUO
10.30 Turbo. 11.00 Jamais deux
sans trois. 11.30 Ciné 6. Spécial
Festival de Deauville. 11.50 Sport
6 première. 11.55 Infoconsom-
mation. 12.05 Mariés, deux en-
fants. 12.30 Parole de chien.
13.00 Daktari. 13.50 O'Hara .
14.40 Laredo. 15.30 Hit, hit, hit ,
hourra. 16.35 Poigne de fer et
séduction. 17.00 Vie Daniels, flic
à Los Angeles. 17.20 L'homme
de fer. 18.10 Supercopter.
19.00 Les routes du paradis.
19.54 6 minutes. 20.00 Papa
Schultz. 20.30 Sport 6. 20.40
Echec aux hors-la-loi. Téléfilm de
Jerry Jameson. 22.25 Capital.
22.35 Projection privée. 0.25 6
minutes. 0.30 Sport 6. 0.35 Bou-
levard des clips. 2.00 Les nuits de
M6

prcKn
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9.20 Jeunesse. 10.55 ClassCrui-
se, film. 12.30 La Barbare, de Mi-
reille Darc. 14.05 L' enlèvement ,
film américain. 15.35 Gorilles
dans la brume, comédie dramati-
que. 17.50 Ciné-joûrnal suisse
(en clair) . 18.00 Chien de flic , film.
19.35 Ma sorcière bien-aimée.
20.10 Pleine lune sur Parador ,
film de P. Mazursky. 21.45 Ciné-
journal suisse (en clair) . 21.55
America 's Music (en clair). 22.30
Contes d' outre-tombe, téléfilm.

S U P E R
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17.00 Youthquake: Exciting ma-
gazine show that takes a look at
what teenagers from ail around
the world are doing, thinking and
wanting to be as they grow up in
the 90's. 17.30 The World to-
morrow. 18.00 The Financial
Time Business Weekly. 18.30
ERF. 19.00 Videofashion. 19.30
Documentary. 20.00 The Sunday
Movie: Women of Valour. Film di-
rected by Buzz Kulik. 22.00 The
BBC World News and Weather.
22.30 The Club Mix. 23.00 Métal
Mix Mania.
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13.10 Teleopinioni
14.10 Cuori senza età

Téléfilm. L'influenza.
14.35 Mare mono

1. Documentario.
15.25 Sandokan

Film di Sergio Sollima.
17.20 II meraviglioso mondo di

Disney
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 La garçonne

1/2. Sceneggiato.
21.50 Dossier salute

12. Documentario.
22.20 TG-Sera
22.30 Week-end sport
22.40 Teleopinioni
23.35 Piaceri délia musica

Da Bucarest. A. Bruck-
ner: Sinfonia n. 7 in mi
maggiore.

j m UN Q.
14.10 Roma - Londra - Holly-
wood : Flori nella polvere. Film bio-
grafico di Mervyn Le Roy. 16.10
Fantastico '90. 16.50 Notizie
sportive. 17.15 Fantastico '90.
17.50 Notizie sportive. 18.00
Fanstastico '90. 18.10 90° minu-
te 18.40 Splash & splash. 12
canzoni per l'estate. 20.00 Tele-
giornale. 20.15 TG1-Sport.
20.40 La quinta donna. (1 parte.)
Film dal romanzo di Marika Fa-
gyas. 22.15 La domenica sporti-
va. 23.00 TG1 -Notte. 23.45
Zona Cesarini. 0.30 TG1-Notte.
1.00 Automobilismo F1. Gran
Premio d'Italia. Sintesi da Monza.
1.15 Pallavolo. Campionati euro-
pei maschili: Francia-ltalia , da
Amburgo.
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Ferdinand Hodler à la Fondation Gianadda
La peinture au service de l'histoire

¦ Tous les écoliers du pays connais-
sent le visage de Guillaume Tell. Fière
et ombrageuse, plutôt rustaude et bien
campée sur ses solides mollets de mon-
tagnard , la figure du héros à l ' arbalète
est devenue, au tournant de ce siècle, le
symbole même de ce qu 'il convient
d'appeler la peinture suisse. Ferdinand
Hodler est aujourd'hui consacré contre
le chantre puissant de la démocratie
mais aussi comme le hérault hiératique
d'une épopée qui trouve sa source dans
le serment du Grutli. Fn cette année du
700e, la Fondation Gianadda rend
hommage au grand artiste bernois en
présentant une exposition intitulée
«Hodler , peintre de l'histoire suisse».
Une centaine d'oeuvres - peintures
mais surtout dessins et esquisses - qui
projettent un éclairage plus nuancé sur
l'œuvre et la manière d'un des grands
peintres de ce siècle.

Guillaume Tell (1897). Huile et tem-
pera sur toile 255,5 x 195,5 cm. Soleu-
re, Musée des beaux-arts.

«Ce qui unit les hommes est plus
grand et plus fort que ce qui les divise.»
Cette devise éthique est à la base de
toute l'esthétique de Ferdinand Hod-
ler. Ne en 1853, l'artiste appartient à la
génération qui vit l'ancienne confédé-
ration des cantons donner naissance, à
partir de 1848, à l'Etat fédéral moder-
ne. Une mue qui entraîne un ardent

désir d'exalter le passé, historique et
légendaire , fondateur de l'unité politi-
que en train de se construire.

Dans ce contexte , le jeune Hodler se
forge une «philosophie picturale» tout
à fait originale , assimilant , sans pour
autant s'y inféoder, les grands courants
artistiques européens de son temps.
Contemporain des impressionnistes , il
développe pourtant une expression
réaliste , faite de force et de fermeté
autant que de rigueur , tout en affichant
son goût pour l'œuvre monumentale.
Il se présente en fait comme le peintre
de la grandeur de la démocratie, don-
nant aux sujets représentés leurs
contours épiques, enfermant une éton-
nante verve lyrique et stylistique dans
des formes qui évoquent des situations
et des personnages de tragédie.

Dans l'atelier
de l'artiste

La Fondation Gianadda présente un
certain nombre de grands tableaux de
Ferdinand Hodler, dont une série de
ces fameux hallebardiers , peints de
face et de profil, ou encore l'incontour-
nable «Guillaume Tell» dont il était
question plus haut.

Plus intéressants paraissent toute-
fois les dizaines de 'dessins et d'esquis-
ses qui retracent , dans son intimité
mais aussi sa richesse inventive , le tra-
vail de conception de l'artiste.- Ces
nombreuses études révèlent le patient
processus d'élaboration de l'œuvre et
livrent les subtils secrets de sa rigueur
définitive. Comme en témoignent no-
tamment les multiples études de com-
position exécutées pour la «Retraite de
Marignan», que Hodler peignit à fres-
que au Musée national. Cette unique
réalisation (hélas! Hodler ne put me-
ner à bien aucun des autres projets qui
lui auraient permis de donner toute la
mesure de son extraordinaire talent de
fresquiste) marque un véritable renou-
veau de la peinture monumentale eu-
ropéenne.

Resté que le visiteur a là une occa-
sion unique de se familiariser avec l'es-
sentiel de la production , à caractère
historique, de Ferdinand Hodler , ce
qui représente le cinquième environ de

Dietegen, étude pour la lunette droite de «Marignan» (1898/99). Plume à l'encre
de Chine, fusain, gouache sur papier 48 x 31,5 cm. Zurich, Cabinet des dessins du
Kunsthaus.
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La bataille de Morat (1917). Huile sur toile 88 x 120 cm. Glaris, Kunsthaus.

son œuvre. Le catalogue qui accompa- l'imagerie hodlérienne, avec le souci contemporains et de leurs gouver-
gne l'exposition dépasse largement la de faire découvrir les mille facettes nants, même démocratiquement élus,
simple présentation des œuvres accro- d'un authentique visionnaire , encore Jean-Bernard Mottet
chées. Situant historiquement chaque trop souvent confiné dans le rôle de
sujet , Jura Briischweiler analyse avec porte-drapeau de l'art officiel. Un D «Hodler, peintre de l'histoire suis-
finesse la démarche artistique du pein- comble quand on sait combien , de son se». Fondation Gianadda , Martigny.
tre. Il s'efforce également de dégager les vivant , Ferdinand Hodler eut à souf- Jusqu 'au 20 octobre. Ouvert tous les
échos que suscite de nos j ours frir de l'incompréhension de ses jours, de 9 h. à 19 h.

La sculpture suisse au vert
¦ En contrepoint à l'exposition Hod-
ler, la Fondation Gianadda propose
également une balade à travers la
sculpture suisse de 1961 à 1991. Une
quarantaine d'oeuvres se partagent l'es-
pace du magnifique parc, réaménagé et
agrandi pour y accueillir, en 1989, la
grande rétrospective Henry Moore.
L'occasion d'apprécier la diversité, non
exhaustive bien sûr, de sculpteurs
parmi les plus connus de ce pays.

Certes, les œuvres exposées ne reflè-
tent pas vraiment les tendances tout à
fait contemporaines de la sculpture
suisse. Le concept retenu pour cette
présentation visait en effet à «montrer
quelques exemples de ce que la sculp-
ture suisse de plein air a produit entre
1960 et 1991 ». Sur l'ensemble des œu-
vres présentées, un tiers environ a été
spécialement créé pour l'occasion. Les
autres sont à ranger soit dans la caté-
gorie des œuvres récentes soit dans
celle qui a su vaillamment résister à la
patine de l'histoire. Cinq des partici-
pants sont aujourd'hui décédés: Al-
berto Giacometti , Hans Aeschbacher,
Walter Linck , Ôdôn Koch et, tout ré-
cemment Jçan Tinguely. Une ving-
taine d'entre eux dépassent la soixan-
taine alors que le plus jeune des invités,
Yves Dana, est âgé de 32 ans.

Au gré de la promenade, les diverses
tendances qui animent les œuvres ex-
posées se font écho sans pour autant se
faire de l'ombre : figuration, abstrac-
tion , sculpture en mouvement , art géo-
métrique, art lyrique, ludique, coloré
cohabitent harmonieusement dans un
jardin où s'inscrivent aussi deux œu-
vres qui prennent directement en
compte l'environnement. Le bois, le
fer, l'acier, le bronze, la pierre, le béton
et le plexiglas livrent ainsi paisible-
ment leurs secrets. Et que le visiteur
pressé de les comprendre ne se décou-
rage pas trop vite : une «Porte pour
réfléch ir», de Walter-M. Fôrderer, œu-
vre «totale» mêlant architecture et
sculpture dans une symbolique dérou-
tante, l'aidera sans doute à trouver son
plaisir en parcourant cet inhabituel j ar-
din des sculptures. JBM
D «Sculpture suisse en plein air 1960-
1991» , jusqu 'au 17 novembre.

Max Bill , nucleus de trois groupes à quatre éléments chacun 1968/1991
inox poli 355 x 410 x 395 cm.
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