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Demeures historiques: assises à Fribourg
Des trésors peu connus...
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Le pays de Fribourg est truffé de châteaux et demeures historiques au glorieux
passé, mais souvent peu connus des Fribourgeois eux-mêmes... A l'occasion des
assises suisses de «Domus antiqua helvetica », aujourd'hui à Fribourg, «La
Liberté» présente trois trésors du canton. Dont le château d'Affry à Givisiez
(notre photo GD Alain Wicht).

( ^Réparer soi-même son ordinateur

Pannes maîtrisées
Le coup de la panne , une mède à ce mal: le «Logi-
fantaisie peu appréciée au- mer», détecteur de panne
près des mordus d'infor- assort i d'un mode d'emploi
matique. J. -Cl. Mermod de pour remplacer soi-même
Villarg i roud a trouvé un re- les pièces défectueuses.
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© Payerne:
mort d'un témoin
poignant
Fédération
des entrepreneurs:
50 ans

© Cyclisme.
Le chômeur
champion du monde

© Tour de Romandie:
les marcheurs
de l'Est favoris
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Norbert Moret
Le compositeur fribourgeois Nor-
bert Moret va connaître un automne
chaud. Quatre de ses œuvres vont
être créées en première mondiale,
en Suisse mais aussi au Japon, à
Hiroshima, ville martyre pour la-
quelle N. Moret a écrit tout spécia-
lement une partition.
A l'occasion de cet événement cultu-
rel , « La Liberté-Dimanche » a lon-
guement rencontré ce grand compo-
siteur.
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ligue: coup d'envoi ce week-endPremière

Déjà un derby

Avec les quatre équipes fribourgeoises réunies dans le même groupe, le championnat de
première ligue qui débute ce week-end promet beaucoup. Le calendrier a bien fait les choses
en programmant un derby dès la première journée: Châtel-Fribourg. Notre photo: pour les
Châtelois. c'est la fin d'un isolement au sud du canton . Aiipn<:r. nph
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Walesa prêt à négocier 1 £%$ZeJ%
Lech Walesa s'est déclaré pose aucune condition , si- Cnvnm Uinicdtion I
prêt à participer à des négo- non que l'Eglise catholique , JJ ^ -̂  ¦
ciations avec le Gouverne- dont l'influence dans le Ma ~
ment polonais pour résou- pays est incontestable , y ffm Q31-2 2 3820150
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Les électriciens et Kaiseraugst
La résignation

L'assemblée générale de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCSE), hier à
Zurich, a été marquée par le débat sur l'énergie imminent aux Chambres fédéra-
les. Le président de l'UCSE a évoqué la non-réalisation probable du projet de
Kaiserauest. Keystone
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Messerli

Technique d'information et de bureau

ÊTES-VOUS AMBITIEUX
ET PERSÉVÉRANT?

Nous cherchons un collaborateur au service externe pour vendre notre gamme de
copieurs MINOLTA à Fribourg et dans la région.
Si vous désirez vous créer une situation enviable par votre travail et votre talent ,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature.

M. Michel Jaquet , A. Messerli SA
Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne, -a 021/24 63 25

18-5222

EMBRAG
Nous sommes l'une

des plus importantes entreprises clans le secteur
de l'agrafage industriel en Suisse.

Afin de renforcer l'équi-
pe de vente de notre service «agrafeuses et
cloueuses pneumatiques» nous cherchons un

VfOnSQIIIQr dynamique et ayant
de vente/ l esprit d' initiative

Q _ 
^M '_ _ ._ _*__ __ JL pour les cantons de GE

Représentant VD, NE, VS, FR ev, -n
Vous êtes un vendeur

expérimenté , bilingue (français/allemand).
Nous offrons un salaire

très attractif ainsi qu'une situation stable dotée
de tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne à un candidat capable, appréciant le
contact humain et sachant travailler de manière
indépendante.

Si vous êtes intéressé,
n hésitez pas a nous contacter ou adressez-nous
votre candidature avec curriculum vitae.

EMBRAG Emil Brennçisen SA
Sennheimerstr. 15, 4011 Baie
Tél. 061 39 7717 poste 21

COLLABORATEUR(TRICE)

Kurt Schindler SA

Aménagement intérieur
Notre mandante s'est fait un nom en tant qu'entreprise de produc-
tion et de vente en pleine expansion , travaillant à l'échelle interna-
tionale. La maison qui lui est affiliée en Suisse est parvenue en peu
de temps à conquérir une respectable part du marché.
En vue de l'extension de l'équipe de vente nous cherchons pour
elle un spécialiste du bâtiment prêt à s'engager en première
ligne, à titre de

INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT
FREIBURGER UNTERHALTUNGS-INDUSTRIE

Cherchons
MONTEURS/DÉPANNEURS

- avant terminé un aDDrentissaae de
radio- électro , mécanicien électro-
nicien, etc.

Ecrire à:
Automates et Jeux Proms SA
Route de Lossy 37
1782 BELFAUX *. 037/45 22 58.

que nous cherchons pour notre service INFOCENTRE et à qui nous
désirons confier les tâches suivantes:

• mise en place d'applications individuelles
• conseils et aide aux utilisateurs
• formation des utilisateurs
dans le domaine des ordinateurs personnels.

Notre informatique :
• ordinateur IBM 3081/K
• réseau de télétraitement sur tout le territoire suisse
• ordinateurs individuels IBM
• base de données relationnelle D8/2
• bureautique.

Nous offrons :
• une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
• un travail intéressant dans une équipe dynamique
• les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats , photo et prétentions de salaire à

f \̂x Sélection de cadres
/ \ pour le marketing et la vente

Conseiller de vente
pour la Suisse romande

Il devra, par ses conseils et son assistance compétents et indivi-
duels, élargir encore le cercle de clientèle déjà existant. Ses
tâches essentielles comporteront en outre la surveillance techni-
que des travaux d'exécution des projets, le maintien du flux des
informations et la participation à des foires et expositions.
Le candidat idéal, âgé de 30 à 45 ans, apporte une solide forma-
tion de base, de préférence en tant que dessinateur-architecte ,
des connaissances de la branche construction, ainsi qu'une expé-
rience positive de la vente.
Langues: le français , bonnes connaissances de l'allemand
Le poste est assorti d'une bonne rémunération (voiture d'entre-
prise) et promet pour l'avenir des possibilités de développement
intéressantes (création d'un bureau de vente pour la Suisse
romande).
Veuillez nous adresser votre lettre de candidature et les docu-
ments usuels sous numéro de référence RK 068825. Pour tous
renseignements téléphoniques préalables, demandez s.v.p.
M. Rudolf Koch. Les premiers entretiens de contact peuvent avoir
lieu à Lausanne. Discrétion absolue garantie.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case postale. Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 90 42

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

** 

Tea-Room Bar le Mirabeau

ch. dame ou fille de buffet
plein temps.
Sans permis s 'abstenir.

«037/24 34 63
17-631444

Entreprise
Dl MARTINO

Av. Jean-Marie-Musy 7
1700 FRIBOURG
¦a 037/45 20 87

cherche

GYPSEURS
81-31050
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Auberge 
du Bœuf

*wS Ŝ*> 3186 Guin (Dudingen)

mj/ ĝ cherche

une sommelière
et

eXTrâ pour le soir

avec connaissances de la
langue allemande pour le
1er septembre ou date à
convenir.

¦a 037/43 30 92
>J__ >

Les Tuileries-Briqueteries Mo-
randi Frères SA, à Corcelles-près-
Payerne engagent de suite ou à
convenir ,

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

CHARPENTIERS
COUVREURS

- pour service après-vente et divers
travaux.

¦a 037/61 43 43
(int. 16 pour prendre rendez-vous).
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Nous offrons un super poste à

^̂ Bj» un jeune

SB dessinateur GC/BA
. bénéficiant d' une bonne ouver-
' ture d' esprit et d' un peu d'ex-

Hl périence.
^A Excellentes conditions 

de 
tra-

vail.
Entrée à convenir.
Pour toutes informations , de-
mandez M. Francey. Discrétion
assurée.

IlOGBljGb¦ Conseils en personnel _PX_rf»»_r

I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
¦ Autre centre à Bulle 029/2 31 15
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ALEXANDRE
Nous cherchons de suite ou à convenir

employé(e) de commerce
pour l' administration (sur ordinateur) de nos diverses filiales
Benetton.

Vous êtes titulaire d'un certificat d'apprentissage de type G,
de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances d'allemand.

De plus vous aimeriez travailler dans un team en pleine expan-
sion avec des idées jeunes.

Alors n'hésitez pas à nous contacter et à faire parvenir vos
offres avec curriculum vitae et photo à

Alexandre SA Fribourg
Case postale 1038, 1701 Fribourg

à l'att. de M"e P. Keller
<«_ >

W 
• Vous êtes informaticien(ne) expérimenté(e)
• Vous êtes apte à travailler de façon indépendante
• Vous avez le sens des responsabilités
• Vous aimez le contact avec l'utilisateur
• Vous maîtrisez les langues (français et allemand)
alors , vous êtes le(la)

PUBLICITAS
CENTRE INFORMATIQUE ET ORGANISATION

Service du personnel
Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Pour faire face au développement constant de la production, nous
engageons un

CONTREMAÎTRE
pour le secteur fabrication.

Titulaire d'une maîtrise fédérale en mécanique , le candidat idéal
devrait pouvoir justifier d'une solide expérience de l'usinage.
Nous lui confierons la respnsabilité d'un important secteur com-
prenant le tournage sur commandes numériques , le taillage de
pignons, le rectifiage , y compris rectifiage de pignons, le honage,
rodage et le superfinish.

Nous proposons une activité intéressante et variée dans une
entreprise en plein essor , une rétribution en fonction des respon-
sabilités et des prestations sociales étendues.

/^ —^\ Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ac-
/ L̂m Â \ 

compagnées 
des 

documents usuels à notre service du person-
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) LIEBHERR MACHINES BULLE SA

\̂
m^A/ 19- rue de l'Industrie, 1630 Bulle, -a 029/3 32 19.

UEBHERR



Région de montagne
Fusion entérinée

Les délégués du groupement
suisse pour la population de monta-
gne (SAB) ont décidé hier à Stans
(NW) de ne former plus qu'une
seule organisation avec l'Associa-
tion suisse pour les régions de mon-
tagne (ASM). De plus, ils ont encore
résolu de se prononcer contre l'ini-
tiative populaire «Ville-campagne
contre la spéculation foncière». La
nouvelle Association suisse pour
les régions de montagne commen-
cera de travailler au début de l'an-
née prochaine. Cest parce que leurs
objectifs et leurs problèmes coïnci-
dent depuis environ quinze ans que
les deux organisations ont décidé
de fusionner. (AP)

Broutille
Nestlé condamné au Japon

Le tribunal de Kobe a condamné
Nestlé (Japon) à une amende d'un
million de yen (plus de 10 000
francs) pour n'avoir pas respecté un
ordre d'urgence du tribunal du dis-
trict de Tokyo lui intimant de re-
connaître son syndicat minoritaire.
Le géant de l'alimentation, qui s'ar-
roge la part du lion du marché japo-
nais du café soluble, a d'ores et déjà
décidé de faire appel. (ATS)

Pour le PDC suisse
Administratrice

La présidence et le comité du
Parti démocrate-chrétien (PDC)
suisse ont nommé hier à Berne une
nouvelle administratrice en la per-
sonne d'Andréa von Allmen, de Lu-
cerne, spécialiste de la formation
des adultes et des questions fémini-
nes. Elle remplacera le Biennois
Claude Gay-Crosier. La direction
du parti a par ailleurs approuvé la
publication d'un texte de principe
sur les problèmes de personnel el
d'instruction de l'armée. Pour y re-
médier, ce rapport propose notam-
ment 300 postes supplémentaires
d'officiers et de sous-officiers dans
le corps d'instruction. Enfin , la di-
rection du PDC a appris avec cons-
ternation que la conseillère natio-
nale lucernoise Rosemarie Dor-
mann avait été démise de sa fonc-
tion de tutrice officielle des districts
de Sursee et Hochdorf. (ATS)

Le français à l'école
Un point

L'introduction de l'enseigne-
ment du français dans les écoles pri-
maires saint-galloises, combattue
par une initiative populaire , a mar-
qué un premier point. La commis-
sion du Grand Conseil, selon un
communiqué publié hier, demande
aux parlementaires de rejeter l'ini-
tiative sans contre-projet. Le Gou-
vernement est également favorable
au français en primaire. La com-
mission du Grand Conseil estime
que la Suisse, pays plurilingue, doit
particulièrement veiller à ce que ses
habitants se comprennent par-des-
sus la frontière des langues. (ATS)

Carte aguicheuses
Etude de Caritas

Les nouvelles technologies et les
plus grandes facilités de paiement
sans argent comptant , avec cartes
de crédit ou de client, accroissent
également les dangers de l'endette-
ment. C'est à ce résultat qu'aboutit
une étude commandée par Caritas
Suisse et publiée uniquement en al-
lemand. En Suisse également, la
tendance va vers un mode de paie-
ment sans argent comptant. Caritas
a demandé à un institut de recher-
che indépendant d'interroger des
experts à ce propos. Mais le recen-
sement informatisé des achats des
clients peut également permettre
aux sociétés qui émettent ces cartes
de crédit d'influencer le comporte-
ment des consommateurs en créanl
de nouveaux besoins. (ATS)
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Industrie de l'électricité
Solution du tandem

L'industrie de l'électricité suppose
que la centrale nucléaire de Kaise-
raugst ne sera pas construite. Elle sou-
haite que les politiciens prennent rapi-
dement une décision à ce sujet et que
l'option nucléaire reste ouverte , & dé-
claré hier à Zurich le président dc
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS), Jean-Jacques Martin , ai
cours de l'assemblée générale.

Jean-Jacques Martin pense que le;
deux motions proposant de renoncer _
Kaiseraugst passeront la rampe au Par-
lement. Le fait que les Chambre s trai-
tent ces propositions comme motior
ou postulat ne joue qu 'un rôle secon-
daire , à son avis. Seule une décisior
rapide importe pour l'industrie de
l'électricité.

Celle-ci souhaité par ailleurs que
l'option nucléaire reste ouverte. Pour
les entreprises d'électricité , «option»
signifie plus qu 'un vague désir. Elles
demandent au contra ire impérative-
ment aux politiciens de privilégier
l'énergie nucléaire , outre la force hy-
draulique. Le tandem «force hydrauli-
que - énergie nucléaire» représente en
effet la solution optimale pour la Suis-
se

Kaiseraugst a nui
La démocratie suisse a été sérieuse-

ment maltraitée par l'affaire Kaise-
raugst , a ajouté Jean-Jacques Martin ,
Le système de la démocratie directe ne
supporte pas les louvoiements politi-
ques sans fin.

Pour améliorer la situation difficile
dans laquelle se trouve la politi que
électrique suisse, il faudrait que l'ad-
ministration fédérale respecte les dé-
lais impartis. Les politiciens devraienl
par ailleurs simplifier la procédure
d'autorisation de construire de nouvel-
les installations nucléaires.

Il importe que la discussion politi-
que soit définitivement close avec l'oc-
troi ou le refus de l'autorisation généra-

le. Pour le maître de l'ouvrage, cela
voudrait dire que la décision des
Chambres fédérales pourrait être
considérée comme irrévocable. Les au-
torisations de construire et l'exploita-
tion nucléaire ne relèveraient alors
plus que du Conseil fédéral.

Une politique réali ste doit tenii
compte du fait que le point faible de
l'approvisionnement suisse en énergie
est sa dépendance vis-à-vis de l'étran-
ger. Il semble inopportun que des im-
portations supplémentaires d'électri-
cité provenant des centrales nucléaires
françaises viennent encore augmenter
cette dépendance. (AP)

Union tarifaire à l'étude dans les transports publics suisses
L'abonnement national unique se profile

En prévision de « Rail 2000 » et de l'adoption, par les transports publics .
longue distance, des unions tarifaires , qui sont très avantageuses et toujours plu ;
appréciées dans le trafic régional , un « tarif 2000 » devrait être élaboré. Un groupe
de travail composé de spécialistes des transports publics , sous la direction de;
CFF, prépare actuellement une «plate-form e pour la création d'unions tarifai-
res », qui devrait permettre de limiter la multiplication des petites unions tarifai
res locales et, à terme, de créer un abonnement national unique.

La formule des abonnements écolo-
giques existe déjà dans 17 villes, a indi-
qué le service d'information pour les
transports publics (Litra). tandis que
10 agglomérations ont opté poui
l' union tarifaire (état au 1er mai 1988)
Ces deux systèmes constituent un pre-
mier pas vers une intégration générale
des transports publics d une région dé-
terminée. Cette intégration vise à faci-
liter l'accès aux transports publics poui
les pendulaires, mais aussi pour tous
les citoyens. Le point culminant d'une
telle intégration serait, selon la Litra
une union des transports telle que celle
qui devrait être réalisée d'ici à 199C
dans la région zurichoise.

Toutes et tous
Selon Theodor Schneider , de la divi-

sion marketing du transport des voya-
geurs des CFF. la «plate-forme pour la
création d'unions tarifaires» devrait
permettr e une union tarifaire unique el
intégrale pour toute la Suisse. Les usa-
gers des transports publics à longue
distance, par exemple les CFF. pour-
raient ainsi descendre à n 'importe
quelle gare et utiliser les transports pu -
blics de la ville dans laquell e ils se trou-
vent sans avoir à acheter un nouveau
billet , et risquer de manquer une cor-

respondance. Le but serait , pour Theo-
dor Schneider, de pouvoir passer sans
autres d'un réseau de transports ur-
bains à un autre. Les unions tarifaires
devraient donc dès le départ s'accordei
les unes avec les autres.

D'après la «plate-forme», il sérail
particulièrement important que les
unions tarifaires comprennent toute:
les entreprises de transports publics d<
leur région , et tous les types de titre s d(
transports. L'union tarifaire devrait er
effet concerner les billets simple course
et multi-courses aussi bien que le;
abonnements , ce qui n'est actuelle
ment le cas que pour l' union tarifain
du Nord-Ouest (TNW).

Le groupe de travail se compose
d'expert s des PTT. des CFF. de
l'Union des entreprises suisses de
transport s publics , d'entreprises régio
nales de transports , de l 'Union de;
transport s zurichois ainsi que de l'Of
fice fédéral des transports. Selon ce
groupe, les régions couvertes par le:
unions tarifaires ne devraient pas se
chevaucher et les zones tarifaires de
vraient être à peu prè s de la même
grandeur d'une région à l'autre. Il fau
drait d'autre part que les condition ;
d' utilisation des transport s soien
équivalentes dans les différentes ré
gions.

Les disparités entre les tarifs dei
diverses unions tarifaires ne devraien
pas constituer un obstacle insurmonta
bie , estime M. Schneider. Le prix d' ur
billet permettant de se rendre d'uni
agglomération à une autre peut êtn
calculé aisément avec les possibilité:
techniques actuelles , même si les tarif:
sont différents. L'inclusion de billet:
simple course dans l'union tarifaire
poserait cependant un problème, cai
elle supposerait l' appel à la manne pu
blique , qui ne subventionne pour Tins
tant que les abonnements - sauf poui
les TNW.

Penser aux transfuges
Selon Theodor Schneider , les mem

bres du groupe d'experts sont «plus oi
moins» unanimes sur la «plate-for
me». De nouvelles négociations avei
les entreprises régionales de transport
publics devraient avoir lieu en octobre
pour discuter de problèmes tels que I;
marge de manœuvre dont désirent dis
poser ces entreprises régionales.

Michel Monney, de l'Office fédéra
des transports , a indiqué pour sa par
qu 'il faudra également penser aux usa
gers qui emploient les transports pu
blics de deux unions tarifaires voisi
ncs. «Il  est difficile de leur faire accep
ter qu 'ils doivent avoir deux abonne
ments différents si le trajet qu 'ils doi
vent faire , pour se rendre au travail pai
exemple , traverse les deux régions» , a
t-il expliqué.

(ATS;

Un doute
Selon le Conseil fédéral, il n'esl

pas possible de dire qu'il y a une
relation directe entre les moyens
dont dispose chaque camp lors de
votations fédérales et les résultats
de ces dernières. Répondant ai
conseiller national René Longel
(ps/GE), il estime que de nombreux
autres facteurs jouent un rôle.

Selon une étude du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique
«dans un très grand nombre de cas,
c'est la somme consacrée au budget
publicitaire plutôt que la qualité
des arguments ou la force de per-
suasion des groupes intéressés qui
décide de la victoire ou de la défaite
lors d'une votation». Le Conseil fé-
déral estime qu 'il n 'existe pas de
consensus scientifique en la matiè-
re. Il constate même qu 'on a enre-
gistré à plusieurs reprises le succès
de promoteurs de projets qui ne dis-
posaient pas des moyens financiers
de leurs adversaires mais qui
étaient efficacement soutenus pai
les médias. (ATS]

SUISSE \
Le Redressement national à Moral

Gare au déclin
En Suisse, tout ne va pas comme dans le meilleur des mondes. Le peuple suisse

guidé par son égoïsme et mal informé, n'appuie pas la politique qu'il faudrait. L
citoyen ne pense qu'à améliorer son confort et son bien-être. Or. certaines échéan
ces comme celle du marché unique de 1992 pourraient nous valoir bien des surpri
ses. On s'est trop longtemps reposé, chez nous, sur une prospérité qu'on croi
acquise à tout jamais. Seule une politique plus cohérente et plus ouverte permet tr ;
à la Suisse de demeurer compétitive dans l'Europe qui se prépare. Telles sont le:
réflexions présentées hier à Morat par le Redressement national.

Le Redressement national (RN) -
autrement dit l'Association pour la li
berté, le fédéralisme et le droit - avai
mis sur pied , hier , une rencontre ave<
la presse à Morat. Elle avait fait appe
au Fribourgeois Alfred Oggier, vice
directeur de l'USAM , pour animer 1.
discussion. Des représentants canto
naux du RN - dont le Fribourgeoi:
Georges Gremaud - ont donné leui
avis sur le thème du jour: «Les contra
dictions de la société helvétique».

Le hérisson
Notre pays se ferme, il se fait de plu:

en plus hérisson. De très nombreuse:
décisions sont prises en vertu d'une
optique égoïste et à court terme. Alfrec
Oggier a cité maint exemple: la taxe
poids lourd s qui nous a valu la colère
de tous les pays voisins , l'article et h
taxe sur 1 énergie dont personne ne
veut et que le Conseil fédéral entenc
imposer à tout prix , des mesures telle ;
que les études d'impact qui freinent le
développement dans les régions, le
contingentement des travailleur:
étra ngers qui pénalise certaines bran
ches de notre économie.

Les initiatives populaires compliquen
et bloquent-

Désinformation
De tro p nombreuses initiatives po

pulaires viennent compliquer les cho
ses. Ce sont plutôt des opérations di
freinage ou de blocage. Le peuple es
mal informé. Il y a une méconnais
sance générale des phénomènes so
ciaux et économiques. L'économie, ei
particulier , a raté le virage de la com
munication. Elle ne sait pas se fain
entendre. Or, si l'économie périclitait
il y aurait en Suisse un déclin terrible e
rapide! Le secrétaire romand du RN
Jacques Perrin , a déploré le manque d<
«culture économique» du Suiss<
moyen. Par chance, les entreprise:
donnent aujourd 'hui davantage d'in
formation à leur personnel sur la mar
che des affaires et les problèmes qui s<
posent.

La seule matière première de la Suis
se, c'est le travail de ses habitants. Mai:
il faut pouvoir le faire fuctifier , ce tra
vail. Il n 'est pas bon , à cet égard, que li
secteur secondaire (production indus
trielle et artisanale) perde trop de ter
rain par rapport à un tertiaire (les ser
v^ces) très envahissant. On doit auss
se rendre compte que le tourisme hel
vétique périclite , en particulier le tou
risme d'été. Dans bien des secteurs , li
dynamisme commence à faire défau
en Suisse. On s'est endormi sur ui
oreiller tro p douillet. Il faut mainte
nant une remise en question , une prisi
de conscience , une meilleure propen
sion à assumer des risques (et même di
hauts risques). Une politique di
concertation et d'ouvert ure nous y ai
derait. Le RN , mieux placé à cet égan
que les organisations purement écono
miques, continuera d'eeuvrer dans o
sens, a conclu Jacques Perrin.

R.I

Léger mieux
Dégâts aux forêts

A mi-parcours du cinquième inven
taire Sanasilva , il apparaît que Téta
des arbres observés s'est amélioré de
puis l'été 1987. On ne peut toutefoi:
parler de renversement de tendance
Selon l'Office fédéral des forêts et de li
protection du paysage (OFPP) et Tins
titut fédéral de recherches forestière:
de Birmensdorf , la diminution des per
tes des feuilles chez les feuillus es
« particulièrement nette ». Ce n'est tou
tefois qu'une amélioration « minime >
qui est attendue pour les résineux.

Si amélioration réelle il y a, celle-c
ne pourra être jugée et confirmée qui
dans quelques années Le rapport fina
pour 1987 sera publié en novembn
prochain.

Les raisons de cette amélioration
selon I'OFPP, forment des question
complexes auxquelles il est difficile di
répondre . Les polluants atmosphéri
ques, les conditions climatiques , 1;
présence d'insectes et de microorganis
mes influencent de manière détermi
nante l'état de santé des forêts.

Selon les spécialistes , l'amélioratioi
que fait constater la dernière enquêti
Sanasilva confirme pour le moins qui
les dégâts aux forêts évoluent de ma
nière irrégulière. Il se peut que l'éta
sensiblement meilleur des feuillu
tienne au fait qu 'ils réagissent plus ra
pidement que les résineux à des varia
tions à court terme qui leur sont favo
râbles.

Par rapport à 1986, le pourcentagi
des arbre s atteints en 1987 avait passi
de 50 à 56%, touchant toutes les ré
gions et toutes les espèces d'arbres.

(AP
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Siège proposé
Léon Schlumpf

L'ancien conseiller fédéral Léon
Schlumpf sera proposé à l'élection
en qualité de membre du conseil
d'administration de la société Elec-
trowatt SA, Zurich. Pour l'exercice
1987/88 , les actionnaires devront
décider du montant du dividende
que le conseil d'administration pro-
pose de laisser inchangé. (ATS)

Salut!
Le Jura et les Confédérés

Sous le titre «La République et
canton du Jura salue les Confédé-
rés», le Département cantonal dé
l'économie publique et l'Office ju-
rassien du tourisme ont présenté
jeudi à Delémont une exposition
qui sillonnera dès le 26 septembre
tous les cantons suisses. Elle a pour
but de présenter l'économie juras-
sienne et ses produits industriels
ainsi que les multiples facettes du
tourisme dans le Jura. (ATS)

Nouveau record de commandes
Boeing assure

Boeing a annoncé jeudi la vente
de six Boeing 737-500 à une compa-
gnie aérienne suédoise, Linjeflyg,
lui permettant ainsi d'enregistrer
un montant record de commandes
en une seule année.

Depuis le début de l'année avec
cette nouvelle commande de bi-
réacteurs, l'avionneur américain.a
enregistré des commandes de qua-
tre cent soixante-six appareils pour
20,7 mia de dollars, dépassant déjà
son précédent record. (ATS)

Fnbourg et Zoug en tête
ment (- 2 %), l'électronique (- 1,2 %)
et les machines (- 1,3 %) s'oppose une
reprise dans les secteurs chimique , du

TDAMCDHOTC

Abbott Lab 
i 1 Aetna Life 

INDUSTRIE | îJK co
Aluminium Co ...

25.08. 26.08. Amax 
Americ.Brands ..

Aare-Tessin 1600d 1675 Amer.Cyanamid
A. Saurer p 350 340 Amexco 
A. Saurer n 130d 130d Amer.Inf.Techn.
Atel.Charmilles .... 1700d 1700t Ar™*r Médical ..
Au Grand Pass .... 840 835 Amer.Tel.Tel. ..
BBC p 2320 2310 Amoco 
BBC n 459 465t Anhaeuser-Busch
BBC bp 315 317t Archer Daniels ..
Buss 1525 1500 Atl. Richfield 
CKW 1220d 1220d Baker 
Ciba-Geigy p 3330 3350 Baxter ..... 
Ciba-Geigy n 1635t 1650 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy bp 2150 2160 Bell Canada 
Cos p 3700 3625 Bellsouth Corp.
Cos bp ., 465 465 Black 8. Decker .
EG Laufenburg 1825d 1825 Boeing 
Fischer p 1150 1140 Borden 
Fischer n 244 244 Bowater, 
Frisco-Findus p .... 3700 3825 Campbell Soup.
Jelmoli 2760 2770 Canadien Pac 
Hermès p 240o 225 Caterpillar 
Hermès n 70d 70d Chevron 
Hero p 7000 6900d Chrysler 
Hilti bp 546 545 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1820 1810 Coca-Cola 
Globus p 7250 7200 Colgate 
Globus n 6350d 6350d Commu. Sat 
Globus bp 1195 1190 Cons.Nat.Gas. ...
Nestlé p 8300 8305 Control Data 
Nestlé n 4330 4300 Corning Glass. ...
Nestlé bp 1280t 1320t CPC Internat 
Rinsoz n 980 975 CSX 
Sandoz p 12300 12300 Digital Equipm. .
Sandoz n 5600 5600 Walt Disney 
Sandoz bp 1980 1965 Dow Chemical ...
Alusuisse p 840 844 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 288 288 Eastman Kodak
Alusuisse bp 64.75 64 Echo Bay Mines .
SIG p 6850 6700 Engelhard Corp. .
SIG n 3000 2875 Exxon 
Sulzer n 5025 5000 Fluor 
Sulzer bp 465 466 Ford Motor 
Von Roll n 288 286 General Electr. ...
Von Roll p 1840 1840t General Motors ..
Zellweger bp 1860 1830 Gillette 
Zûrch. Zieg. p 5140 5050 Goodyear 
Zùrch. Zieg. bp .... 725 710 Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western .

I 1 Halliburton 

HORS BOURSE | Kfc:;::::
Honeywell 

25.08. 26.08. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 185000 186000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 119500 119000 ITT 
H.-Roche Baby .... 11900 11950 Kraft Inc 
Agie bp 365 365 Lilly Eli 
Astra 1.20 1.15 Litton 
Feldschl.p 3850 3875 Lockheed 
Feldschl.n 1550d 1550 Louisiana 
Feldschl .bp 1110 1140 Maxus 
Bûro Furrer 3110 3025ex MMM 
Haldengut p 2700d 2850 Mobil Corp 
Haldengut n 2700 2700 Monsanto 
Huber & S. bp .... 605 605 J.P. Morgan 
Kuoni 34000 35000 NCR 
Logitech p 1850 1850 Nynex 
Mikron n 370 380 Occid.Petr 
Prodega bp 260 251 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4150 4150 Pacific Telesis ....
Spiro Int 235 232 Pennzoil 
Swiss Petrol 34 33d Pepsico 

Progression de l'indice de l'emploi

Les derniers chiffres concernant
l'emploi en Suisse confirment la ten-
dance à la hausse constatée depuis le
début de 1985, écrit vendredi l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Par
rapport à la période correspondante de
1987, l'accroissement global de l'indice
a été ainsi de 1,2 % au deuxième tri-
mestre 1988. L'OFS attribue ce résul-
tat à l'évolution très favorable de l'em-
ploi dans le secteur tertiaire (+ 1 ,8 %)
et dans la construction (+1 ,4 %). En
revanche, les arts et métiers enregis-
trent une stagnation (- 0, 1 %).

Dans l'industrie , l'évolution diverge
selon les branches. C'est ainsi qu 'au
recul dans le cuir et les chaussure s
(- 3,7 %), le textile (- 2,3 %), l'habille-

bois et des arts graphiques. Quant à
l'horlogerie , en dépit du net renverse-
ment de tendance intervenu depuis le
début de l'année elle enregistrait tou-
jours un léger fléchissement.

L'OFS relève que la tendance à
l'augmentation du nombre global
d'emplois avantage surtout les fem-
mes. Sur un an , la progression de l'in-
dice féminin a été de 1.9%. contre
0,8 % seulement pour les hommes.

Zoug et Fribourg sont les cantons
dont le niveau d'emploi s'est propor-
tionnellement le plus rapidement dé-
veloppé depuis 1985. (ATS)
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BAMHI ICC

25.08. 26.08.
Aarg . Hypo p 2120 2100
BSI p 2425 2400
BSI n 580 575
Banque Leu p 2925 2910
Banque Leu n 2650t 2750
Banque Leu bp ... 420 420
Bâr Holding 13150 13100
Bque Gotthard p .. 625 630
Ed.de Rothschild .. 5240 5240
Hypo Winterth 1515 1500
UBS p 3160 3200
UBS n 610 610
UBS bp 113 114
SBS p 357 . 359t
SBS n 287 289
SBS'bp 289 292
CSp 2505 2520
CS n 475 475
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1710 1710
BPS bp 159 159

Swissair p
Swissair n

A CCI IDAMPCC
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Bâloise n 2250t 2250
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Helvetia bp 2375 2360
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Cie Nat.Suisse 11800 • 12300
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Réassurances n . .. 6200t 6180
Réassurances bp . 1880t 1890t
Winterthour p 5325 5280
Winterthour n 2705 2700
Winterthour bp .... 680 684
Zurich p 5650 5600t
Zurich n 2705 2675
Zurich bp 1880 1870
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Adia p 8900 8825
Ascom p 4900 ¦ 4900
Attisholz 1895 1900
Elektrowatt 2925 2920
Forbo p 3070 3075
Galenica bp 615 615
Holderbank p 5280 5250
Holderbank n 930 920
Holzstoff p 4500 4400
Holzstoff n 3600 35501
Interdiscount 3850t 3850
Intershop 750 742
Jacobs-Such. p ... 7525 7560
Jacobs-Such. bp . 628 620
Keramik Hol. bp ... 805t 805
Landis & Gyr n 1285 1285
Maag n 910t 920
Mercure p 4550 4550t
Mercure n 2100 2050
Michelin p 765 755
Mikron p 2050 2040
Motor-Columbus .. 1500t ¦ 1490
Môvenpick p 5750t 5850t
Oerlikon-B. p 1240 1240t
Oerlikon-B. n 302 302
Financ. Presse 225 225
Schindler p 5000 5025
Schindler n 720 720
Sibra p 445 445
Sibra n 321d 325
Sika p 3230t 3150
Pirelli p 257 256
Italo-Suisse 24Î 244
Surveillance bj 4975 4925
Surveillance n 4425 4400
Sùdelektra 385 385
Usego p 900d 920o
Villars 330 340
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Les camionneurs s'exportent de plus en plus

Parade aux prescriptions
Jusqu'à la fin du premier semestre l'étranger. Le questionnaire a encore

1988, 74 entreprises suisses de.trans- fait ressortir une diminution du nom-
port ont fondé ou acheté une filiale à bre de véhicules immatriculés en
l'étranger. Comme l'a indiqué jeudi Suisse et qui circulent à l'étranger; de
l'Association suisse des transports rou- 1985 à 1987 , ils ont passé de 8300 à

_ n tiers (Astag),. cette évolution va avoir 5900. Quant au nombre des personnes
jn des répercussions sur les impôts mais employées par des entreprises de trans-
sil également au niveau du Marché com- port international , il a également dimi-
:c- mun de 1992. nué, passant de 16 800 à 1 2 300.
ce
nt Outre ces 74 entreprises , 106 autres Les entreprises suisses à l'étranger
_te ont reconnu , en répondant à un ques- ont immatriculé 1125 véhicules jus-
o- tionnaire établi par l'Astag, mener des qu 'à ce jour , selon l'Astag. Il en résulte
S) discussions concrètes pour ouvrir une une perte pour le fisc suisse, qui voit lui
_ filiale à l'étranger. «Les transporteurs échapper des impôts directs et indi-

suisses craignent que les poids lourds rects, ainsi que des primes d'assuran-
de 40 tonnes immatriculés chez eux et ces, et des postes de travail. Ces véhi-
interdits de circulation en Suisse, le cules, qui n'ont plus qu 'à respecter les
soient aussi dans le reste de l'Europe normes étrangères et n'ont plus à se

et après la mise en place du Marché com- soumettre aux exigences techniqu es ni
[é_ mun de 1992 », a expliqué le directeur aux «prescriptions particulières de la
j e de l'Astag Heini Fischer. Les camions Suisse en matière d'environnement» ,
u_ immatriculés en Suisse sont déjà , tou- peuvent cependant traverser la Suisse
rté jours plus sévèrement contrôlés à en tout temps. (ATS)
.n _________^^^^^__^^^^.̂ -^__^—.̂ ^^^—^^—^_
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ECONOME 
Lausanne dans l'économie romande
Pôle d'attraction

C'est par les activités de services les plus dynamiques et les plus productives
que Lausanne devient un des pôles d'attraction où se nouent les forces organisa-
trices de l'économie romande, constate l'Office communal d'études socio-écono-
miques et statistiques dans un travail sur les structures économiques de la capitale
vaudoise qui vient de sortir de presse.

Lausanne tend de plus en plus à
regrouper les activités tertiaires qui
desservent une vaste zone dépassant
les limites de l'agglomération et même
du canton. Durant la période 1975-
1985. la ville a absorbé à elle seule 58%
des emplois à forte qualification créés
dans le canton de Vaud.

Dès le milieu des années septante,
Lausanne a subi un recul de sa popula-
tion au bénéfice des communes voisi-
nes, avec une séparation toujours plus
prononcée des lieux de travail et de
domicile. Il en est résulté une transfor-
mation à la fois quantitative et qualita-
tiv^du tissu économique de la 

ville.
Après une baisse importante entre

1965 et 1975, l'emploi lausannois est à
nouveau en augmentation (+ 5576 em-
plois entre 1975 et 1985). Mais l'appa-
reil productif«change de peau» : perte
d'emplois dans plusieurs branches de
l'industrie de transformation et dans le
tertiaire traditionnel (commerce de dé-
tail) , largement compensée par un ren-
forcement dans les branches les plus
performantes (industrie de la construc-
tion électrique et électronique , services
financiers , services aux entreprises).

Les changements en cours à Lau-
sanne sont irréversibles , il ne serait pas
raisonnable de promouvoir une réin-
dustrialisation et la continuité de l'es-
sor de l'agglomération passe par la di-
versification des services, dans une
étroite complémentarité économique
avec les communes voisines , estime
l'Office d'études socio-économiques et
statistiques.

Les niveaux de spécialisation de
l'agglomération lausannoise reflètent
son rôle de centre d'une vaste région
économique qui dépasse les frontières
cantonales. Son aire d'influence cou-

vre l'ensemble du canton de Vaud
mais aussi une partie du canton de Fri
bourg et le Bas-Valais. Pour des servi
ces plus spécialisés, en particulier cer
tains services aux entreprises , cette in
fluence pourrait même s'étendre jus
qu 'à Neuchâtel.

On constate aussi que la concentra
tion des services dans la région lausan-
noise n'appelle pas une concentration
industrielle , comme cela semble être le
cas dans les autres grandes aggloméra-
tions. Au sein même du secteur tertiai-
re. Lausanne apparaît plus fortement
spécialisée dans les services aux entre-
prises et les services sociaux que les
autres grandes villes suisses. (ATS)

L'avenir passe par une diversification
des services. Inutile de rêver à une réin-
dustrialisation. Keystone
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47.625 Etats-Unis 1.555 1.585
16.50 Angleterre 2.64 2.69
75.50 Allemagne 84.- 84.80
29.625 France 24.50 25.20
80.50 Belgique (conv) .... 3.97 4.07
59.25 Pays-Bas 74.30 75.10
26.75 Italie ! -.1125 -.115
25.125 Autriche 11.95 12.07
56.75 Suède 24.10 24.80
39.25 Danemark 21.65 22.25
41.75 Norvège 22.50 23.20
57 Finlande 35.- 36»
47 Portugal 1.01 1.05
24.625 Espagne 1.26 1.30
60.875 Canada 1.255 1.285
82.25 Japon 1.17 1.182
30.75
79.875
41.875
46.125

tlfit BILLETS
39.875 I — 1
72.50
33.75
58.75
14.50
112
46.875
44
81.625

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande .
Portugal ..
Espagne .
Canada ;.,
Grèce 
Japon 

1.52
2.56
83.30
24.05
3.80
73.75
-.1095
11.80
23.75
21.25
22.25
34.75
- .90
1.21
1.22
- .90
1.155

1.62
2.76
85.30
25.55
4.10
75.75
- .1175
12.10
25.25
22.75
23.75
36.25
1.15
1.36
1.32
1.20
1.205

32.50
83.25
70.625
60.125
25.875
2.50
35.125
50.50
91
33.50
35.25
321.75
45.375
39.75
22
31.75
27.25
9.125
70
49.75
53.75

I . / ICTAI IV

achat

432.50
21866
133
154
123
745
655
6.60
334
545
27554

Or - $/once ...
Or -  Frs./k g ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Platine-F rs./kg

435.50
22032
143
164
133
825
695
6.80
344
548
27723

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
' 17-830



Vol à la tire
Tâcheron piqué

Un Péruvien de 30 ans, qualifié
de malfaiteur international , a été
arrêté jeudi par la police lausan-
noise alors qu 'il s'apprêtait à com-
mettre, avec deux complices, un vol
à la tire par astuce à l'entrée de la
poste centrale de Saint-François. La
future victime, une homme d'une
cinquantaine d'années, venait d'ef-
fectuer un retrait d'argent. Les mal-
faiteurs l'ont abordé sous prétexte
que le dos de sa veste était souillé.
En fait, tout en attirant son atten-
tion sur la tache qu 'ils avaient eux-
mêmes faite, ils s'apprêtaient d'une
main agile à lui vider les poches.

(ATS)

Festival de Montreux-vevey
En avant la zizique

Le quarante-troisième Festival
international de musique de Mon-
treux-Vevey s'est ouvert hier soir
en la salle du Centre de congrès par
un récital du pianiste italien Mauri-
zio Pollini. Jusqu 'au 12 octobre se
succéderont à Montreux, Vevey et
Martigny récitals, concerts sym-
phoniques et de musique de cham-
bre ou encore avec chœurs. Des
noms célèbres : Barbara Hendricks,
Nikita Magaloff, Alfred Brendel ,
Jean-Bernard Pommier, Isaac
Stern, Gidon Kremer, parmi les so-
listes : l'Orchestre d'Amsterdam, la
Philharmonie de Moscou, celle de
Strasbourg. Une découverte pour
beaucoup: l'Orchestre symphoni-
que de la radio de Pékin avec le vio-
loniste Lu Siking, Prix Paganini
1987. (ATS)

Jeune homme noye
Mort en privé

Le corps d'un jeune homme de
26 ans, de Neuchâtel , a été décou-
vert inanimé au fond d'une piscine
privée en ville de Neuchâtel. le mer-
credi 24 août aux environs de
19 h. 20. Les baigneurs qui ont dé-
couvert le jeune homme ont tenté
de le réanimer, sans succès, avant
de le faire conduire à l'hôpital , où
l'on n'a pu que constater son décès.
Les causes de la mort ne sont pas
déterminées.

Gros dégâts à Zurich
La police observe

Une manifestation, organisée à
la suite du décès du Suisse Juerg
Weis au Salvador, a mal tourné
jeudi soir à Zurich. Des partici-
pants ont brisé des vitrines, et des
portes en verre à coups de pierres, a
indiqué la police municipale zuri-
choise. Le montant des dégâts a
atteint «plusieurs dizaines de mil-
liers de francs». Le même jour , une
manifestation similaire s'est dérou-
lée pacifiquement à Lucerne. La po-
lice n'est pas intervenue à Zurich
car elle craignait une escalade de la
violence. (AP)

Contrôleurs aériens
OK conditionnel

Réunis en assemblée générale à
Genève, les membres de l'Associa-
tion suisse des contrôleurs de la na-
vigation aérienne (ATCA) ont ac-
cepté la proposition faite par le
conseil d'administration de Swiss-
control de verser aux aiguilleurs du
ciel une prime spéciale de 4500
francs en 1988. a indiqué hier
l'ATCA. La semaine passée, le syn-
dicat des aiguilleurs du ciel zuri-
chois Aerocontrol avait pris une dé-
cision similaire . Le syndicat gene-
vois pose à son tour deux condi-
tions: «tous les contrôleurs » doi-
vent toucher cette prime nette et
des négociations en vue du renou-
vellement anticipé de la Conven-
tion collective du travail doivent se
dérouler entre janvier et juin pro-
chains. Le versement de la prime
spéciale aux 17 contrôleurs gene-
vois qui s'étaient déclaré malades le
23 juillet dernier a été remis en
question par Swisscontrol , rappel-
le-t-on. (ATS)

LA LIBERTE

Le canton de Zurich en campagne

Halte aux ordures
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Samedi 27/Dimanche 28 août 1988

Le canton de Zurich déclare la guerre à la montagne de déchets qui ne cesse de
s'accumuler. La construction d'une installation d'incinération à Winterthour, un
nouveau centre de traitement à Urdorf , l'assainissement des centres de ramassage
de Zurich et Winterthour , l'établissement d'un cadastre des anciens dépôts et des
mesures visant à une réduction générale de la quantité de déchets sont au program-
me. Parallèlement à la montagne d'ordures , celle des pièces officielles sur le pro-
blème croît à vue d'œil.

La situation n 'est pas des meilleures
en ce qui concerne les centres de ra-
massage pour déchets spéciaux de Zu-
rich-Hagenholz et Winterthour. La
procédure de consultation sur le
«Concept cantonal d'élimination des
déchets», en 1987, soulignait déjà des
lacunes dans l'équipement et l'exploi-
tation de ces centres, avec les risques
pour l'environnement que cela impli-
que.

Malgré cela, le centre de Hagenholz
n'est toujours pas équipé d'une alarme
contre le feu, en dépit des assurances
données par l'expert en déchets spé-
ciaux de la ville de Zurich , Peter Leu-
tert. La future installation , qui doit
offrir toutes les garanties de sécurité
voulues , ne sera pas opérationnelle
avant deux ans. Quant aux centres de
ramassage régionaux , ils ne seront réa-
lisés que d'ici 1995 au plus tard.

A Winterthour , l'entreprise Sulzer et
le canton de Zurich mènent un projet
de grande installation d'incinération
des déchets spéciaux. Avec une capa-
cité annuelle de 20 000 tonnes , celle-ci
serait susceptible d'absorber égale-
ment , outre les 10 000 tonnes de dé-
chets spéciaux zurichois , ceux de
Suisse orientale. L'installation fait ac-
tuellement 1 objet d'une étude d'im-
pact sur l'environnement. Une instal-
lation pilote de traitement des résidus
de filtre s d'incinération est par ailleurs
déjà en service chez Sulzer. La firme se

;
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refuse à en dire plus avant la fin du
mois d'octobre .

Le canton n 'a pas encore opéré de
choix définitifs. Toutefois , en cas d'is-
sue positive de l'étude sur l'environne-
ment , l'option Winterthour prendrait
la priorité sur les autres lieux d'implan-
tation envisagés. L'Office fédéral de la
protection de l'environnement
(OFPE) ne cache pas non plus son inté-
rêt pour le projet Winterthour , car déjà
assez avancé et soutenu par le, canton.
Des interventions personnelles au Lé-
gislatif de Winterthour et à celui du
canton ont pourtant montré que le pro-
jet n 'était pas très bien accueilli politi-
quement.

A 1 instar de la Suisse, le problème
des décharges pour déchets spéciaux
demeure irrésolu dans le canton de
Zurich. Depuis la fermeture de Kôlli-
ken ( AG) au printemps 1985, des dizai-
nes de milliers de tonnes de déchets
spéciaux ont été entreposées dans des
dépôts provisoire s ou exportés à
l'étranger. Des piles , des sprays, des
colorants , peinture s et laques ont ainsi
été envoyés en France et des produits
phytosanitaires en RFA. Un centre de
traitement pour les déchets à problè-
mes pourrait être implanté à Urdorf.
La phase d'avant-projet est en principe
achevée , mais le canton et la firme
impliquée se refusent à.donner des
indications plus précises. (ATS)
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Pierre Dubois défend le «hard»
Cent emplois en jeu

On savait déjà que le Service de la promotion économique neuchâteloise est prêt
à jouer de multiples rôles lorsqu 'il s'agit de faire avancer un dossier, adopter un
projet. On a pu le vérifier une fois de plus vendredi soir. Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois en personne a en effet jugé «important» de participer à une séance
extraordinaire du Conseil général de Cortaillod. Objectif: faire très clairement
savoir aux conseillers généraux de Cortaillod «toute l'attention que l'Etat porte à
un projet » susceptible de créer une centaine d'emplois d'ici deux ans. Bref , lever
des doutes , répondre à des interrogations somme toute légitime estime Pierre
Dubois.

[ NEUCHâTEL 2^\
L'entreprise la Syllicon Graphie est

américaine, elle travaille dans le « hard
informatique» ce qui serait une pre-
mière pour la Suisse et. elle envisage de
s'installer sur le littoral , là où il y a
encore de la place. Elle a porté son
dévolu sur Cortaillod qui possède une
parcelle de 26 000 m 2. Une promesse
de vente a déjà été signée. Coût du ter-
rain: entre 2 et 2.5 millions de francs.
Par le biais de la promotion économi-
que. l'Etat souhaite acheter cette par-
celle et la revendre ensuite à cette fu-
ture entreprise.

C'est que sur le littoral neuchâtelois.
les terrains se font rares. Et Neuchâtel a
toujours la ferme intention de dévelop-
per des industries gravitant autour du
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM). Ce qui serait le
cas avec l'implantation de cette nou-
velle acquisition industrielle. Ven-
dredi soir. Pierre Dubois, n 'était pas
seul à Cortaillod. Il était accompagné
dc Karl Dobler et de représentants de
l' entreprise. C'est dire l'importance du
nroiet.

Impact assuré
Même les conseillers généraux , aux

dires de Pierre Dubois , ne sont pas for-
cément tous trè s sensibilisés au travail
de la promotion économique. Raison
pour laquelle l'Etat et Pierre Dubois
ont estimé utile de les renseigner de
vive voix sur «l'importance du projet ,
sa valeur pour toute la région , l'impact
qu il ne manquera pas de créer». Cela
dit. il a naturellement laissé les conseil-
lers généraux se déterminer. Non pas
sur le projet à proprement parlé mais
sur l'affectation de la zone. La parcelle
se trouve actuellement en zone d'utili-
sation différée. Les conseillers géné-
raux ont donc été consultés pour avali-
ser le classement de cette parcelle en
zone industrielle. Pour faire bon poids,
bonne mesure . l'Etat s'est engagé à
vendre 8000 m 2 de terrains, lui appar-
tenant. La commune pourrait ainsi ré-
pondre aux besoins particuliers des en-
treprises de la place qui entendraient se
développer voir même accueillir de
nouvelles petites entreprises.

Chantai Amez-Droz

SUISSE 5
Gôschenen, village envahi

Combat sans issue
Ouvert depuis bientôt huit ans, le

tunnel autoroutier du Gothard reste un
point névralgique sur le réseau routier
suisse. Pour faire face au flot de véhicu-
les qui ne cesse de croître, la police ura-
naise a tenté cet été de prévenir les bou-
chons en détournant les automobiles
par le col. Le village de Gôschenen,
envahi par les véhicules qui se frayent
un passage à travers la rue principale ,
n'approuve pas cette méthode. L'Exé-
cutif de la commune est intervenu au
début de la semaine auprès du canton.

On ne peut pas envoyer simplement
toutes les voitures vers le col dès qu 'un
bouchon menace, sans tenir compte de
la situation dans le village , déclare le
syndic de la commune Hans-Rudolf
Gugger. La route du Gothard , alors
qu 'elle évite les autres localités , tra-
verse Gôschenen. Les jours d'affluen-
ce, le trafic , y compris celui des cols de
la Furka et de l'Oberalp, est estimé à
900 véhicules par heure , selon M. Gug-
ger. Lors d'une entrevue lundi avec le
directeur uranais de la police , les sept
membres du Conseil communal (Exé-
cutif) ont demandé que la police fasse
preuve de plus de sensibilité et ne dé-
tourne les véhicules qu 'en cas d'abso-
lue nécessité.

Soupape de sécurité
La commune demande également

que les véhicules traversant le village
soient dûment comptés , comme cela se
fait pour le tunnel du Gothard. Le
conseiller d'Etat Peter Mattli , chef du
Département cantonal de la police ,
s'est engagé pour l'été prochain à affi-
ner le système, a-t-il déclaré . «Nous
allons nous efforcer de ne pas dévier le
trafic au moindre petit bouchon». Il ne
voit toutefois pas d'autres possibilités
à court terme pour maîtriser le flot du
trafic: la route du col , classée route
nationale et aménagée en conséquen-
ce, doit pouvoir être_ utilisée comme
soupape de sécurité.

Faut-il alors un deuxième tunnel
sous le Gothard ? La majorité du Gou-
vernement uranais n'y est pas favora-
ble pour le moment , déclare M. Mattli.
Un tunnel ferroviaire sous les Alpes a
la priorité. «Nous voulons d'abord être
sûrs que le trafic des poids lourds inter-
national puisse être acheminé par le
train.» Mais la question risque de se
poser à nouveau: «Qu'allons-nous
faire de tous ces véhicules si le volume
du trafic continue à croître?» se de-
mande M. Mattli , qui estime qu 'il n 'y a
à long terme que deux solutions: ou un
deuxième tunnel ou le chargement eé-

Quand cela bouchonne trop, Gôsche-
nen, en encaissant le flot dévié des voi-
tures, commence à respirer mal. On y
réfléchira. Keystone

néralisé des véhicules sur le train. Rap-
pelons que la récolte de signatures pour
deux initiatives fédérales, demandant
la construction d'un deuxième tunnel
routier et d'un tunnel ferroviaire de
base sous le Gothard , est en cours.
Toutes deux émanent du journaliste
«automobile» bâlois Bernhard Bôhi.

Les colonnes de voitures traversant
Gôschenen ont ravivé la polémique au
sujet d'une route d'évitement. Réuni
en séance mercredi soir, l'Exécutif de
la commune a décidé de consulter une
nouvelle fois la population sur le sujet
en décembre prochain. Les habitants
de la commune n'avaient pas voulu
d une route d evitement au moment de
la construction du tunnel du Gothard .
Gôschenen a toujours profité du trafic
de passage, les commerçants en dépen-
dent en partie , souligne M. Gugger. Les
avis dans le village restent partagés.

Depuis son ouverture le 5 septembre
1980, le trafic à travers le tunnel du
Gothard n'a cessé de croître régulière-
ment: il a passé de 2,9 mio de véhicules
en 198 1 à 4,5 mio en 1986 et 4,4 mio
en 1987 (malgré trois semaines d'inter-
ruption complète en raison des intem-
péries). Par rapport à la même période
en 1987, près de 160 000 véhicules
supplémenta ires ont franchi le tunnel
au cours des sept premiers mois de
1988, selon les indications des services
de l'autoroute à Gôschenen. Lors des
périodes de pointe , le flot des véhicules
dépasse 30 000 par jour dans les deux
directions. Le 30 juillet dernier , par
exemple, 35 375 véhicules ont été
comptés. Les voitures traversant Gôs-
chenen ne sont (pas encore) recen-
ses. (ATS)

Affaire Hans Kopp

Le fisc enquête
Le Département des finances du

canton de Zurich , dans un communiqué
publié hier en début de soirée, a indiqué
qu 'une enquête était en cours contre
Hans W. Kopp. Selon des révélations
faites jeudi par le bimensuel « Der Beo-
bachter », le mari de la conseillère fédé-
rale se serait pendant des années rendu
coupable de fraude fiscale. Le Départe-
ment des finances, en vertu du secret
fiscal, se refuse à prendre position sur
ces accusations ou à donner toute autre
information sur l'état de la procédure.

Le fisc zurichois a confirmé avoir
reçu de «vagues indications» sur la
situation fiscale de Hans Kopp.
Contrairement à ce qui a pu être pré-
tendu , une enquête a été ouverte sans
considération de la personnalité de

Hans W. Kopp Keystone

M. Kopp, précise le communiqué , et
ceci bien que l'ancien comptable et
conseiller fiscal de M. Kopp, qui a
alerté les autorités , ne soit pas en me-
sure ou ne veuille pas fournir les preu-
ves qu 'il prétend détenir.

Le Département des finances tient
aussi à démentir les affirmations du
«Beobachter» selon lesquelles les au-
torités zurichoises n 'étaient pas déci-
dées à agir. Enfin , le communiqué pré-
cise qu 'aucune pression n'a été exercée
sur les fonctionnaires chargés de l'en-
quête. La procédure , encore en cours ,
sera menée à terme rapidement , écrit
encore le département.

Hier matin , la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp avait demandé au di-
recteur des finances zurichois Jakob
Stucki de clarifier les reproches du
«Beobachter» contre son ami «de ma-
nière correcte , complète et rapide».
D'éventuels problèmes fiscaux concer-
nant son mari en tant que responsable
d'un bureau d'avocats n'ont rien à voir
avec sa fonction de conseillère fédéra-
le, écrivait-elle.

Le « Beobachter», s'appuyant sur les
déclarations de l'ancien conseiller fis-
cal de M. Kopp, accusait ce dernier
d'avoir pendant des années trompé le
fisc et payé trop peu d'impôts. De 1969
à 1979, Hans W. Kopp aurait soustrait
environ 2,5 millions de francs au fisc.
Le «Beobachter» avait également pré-
tendu que le fisc zurichois n 'avait ou-
vert aucune enquête et attendait que
ces délits arrivent à prescription , le 31
décembre 1 988. (ATS)
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J'ACHÈTE

• TERRAINS
À BÂTIR'

pour villa et locatif

• IMMEUBLES
LOCATIFS
en état ou à rénover

Estimation gratuite, envoyez I
plans et descriptif à case postale I
108, Fribourg.

A louer

magnifique appartement neuf
41/2 pièces

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

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

Pour privés ou promoteurs
À VENDRE

EN GRUYÈRE

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR
pour chalets ou habitations.

Pour renseignements:
AMR Immobilier
¦a. 037/26 26 24

17-1135

A louer à 13 km de Fribourg

JOLIE MAISON
FAMILIALE

5 pièces, salle de bains, cui-
sine agencée , chauffage cen-
tral à mazout. Jardin potager.
Libre le 1.1.89.

» 037/37 10 73
17-304161

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
mettent en soumission la location

du Buffet de la Gare de Châtel-Saint-Denis
comprenant :
- 1 café-restaurant avec carnotzet et office
- 1 salle à manger
- 1 logement pour le tenancier ainsi que 4 chambres indépendantes
- des locaux de service spacieux et bien équipés.
Entrée en fonction le 1.1.89

L'établissement sera confié à un chef de cuisine dynamique qui a déjà exploité une
entreprise analogue avec succès.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et copies de certificats , jusqu'au 30 septembre
1988 à la Direction des Chemins de fer fribourgeois, case postale 213,1701
Fribourg.
Le contrat peut être consulté à la même adresse.

¦ 17-669

A louer, à 9 km de Fribourg

villa de 514 pièces
avec pavillon de jardin et
2300 m2 de terrain.
Situation calme et ensoleil-
lée.
Location mensuelle
Fr 1450.-
© 037/30 13 38.

A vendre
à 10 km de Fribourg

VILLA de 5 pièces
jardin, terrasse , etc.

Prix Fr. 280 000.- à dise.

s. 34 14 81 , le 28.8 de 9 à 12 h.

Walliser Stundent sucht
Studio oder Zimmer

in Freiburg
ab Mitte Oktober 1988

î. 028/27 12 18 (abends)
17-74946

Famille avec 2 enfants cherche à
louer

ferme
ou maison villageoise

Région Fribourg-Bulle.
Si possible avec jardin.
Ecrire sous chiffre 17-631308 Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

A louer pour fin d'année, à 7 km
ouest de Fribourg

VILLA 5 1/2 PIÈCES JUMELÉE

4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée , cuisine
habitable, buanderie, caves , garage
et parc.
Fr. 1600.- sans charges.

Ecrire sous chiffrE 17-74634, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg .

17-74634

Villars-sur-Glâne à vendre

magnifique villa individuelle
d'env. 1200 m3

dans cadre unique
7V_ pièces , cheminée de salon, cui
sine habitable, terrasse couverte
double garage , grand galetas et ca
ves, jardin richement arborisé et clô
turé. Parcelle 1092 m2.
Les offres avec N° de tél. de person-
nes sérieusement intéressées sont à
adresser sous chiffre T-05-45173 à
Publicitas , 300 1 Berne.

A louer A louer
à Corminbœuf aux pertru j s

dès le 1.9.88
appartement
3 1/. pièces PLACE
avec jardin, cuisine DE PARC
aménagée , chemi-
née de salon. ' dans garage sou-

terrain , Fr. 125.-
-4521 96 .28 40 22

17-304250 _^^^_

Fonds 
^̂^̂^ ^de placement

• -%-¦£*-•! AchèteraisACHETE
IMMEUBLES appartement
dans toute la 4V4 - 5 pièces
Suisse romande, ou éventuellement
dès maison
Fr. 1 000 000.- maximum
Faire offre sous Fr. 400 000.-
chiffre Région Châtel-St-
17-628777 , Denis - Attalens.
à Publicitas SA , _. .
case postale , Ecrire sous chiffre

1701 Fribourg. 17"46 
!̂ D

Publi-
a citas , 1630 Bulle.

Jeune couple de
30 ans cherche

apartement
original dé 3 à 4
grandes pièces
dans un endroit
paisible, à Fri
bourg, à partir du
1»r septembre ou
le plut tôt possi-
ble.
Vieil immeuble
préféré. Prix : jus
qu 'à Fr. 1300.-.
.041/51 67 56

25-301622

P-..- ' , .
v^-".-e - '

CHOIX DE
FERMES
laitières et autres , à
des prix justifiés.
Entreprises garan-
ties rentables.
A visiter absolu-
ment.
Pour informations
Bernardin ROULIN
GIR-Courtier
• Canada
(514)836,6122
s Suisse
037/46 15 21

304226/Superbe appartement 4V_ dans
ferme rénovée avec garage et gazon,
500.-par mois , ch. comprises. Pourvisite ,
dimanche 28 , de 8-12 h., c/o Raoul Noël,
169 1 Villarimboud.

Je cherche à acheter
à FRIBOURG, quartier du Jura , Bon-
lieu ou Miséricorde

VILLA ou PETIT IMMEUBLE

Veuillez écrire sous chiffre 81 -588
à Assa Annonces Suisses SA , case
postale 1033, 1701 Fribourg.

_________________________¦_________________________ >

/ S
A louer à Fribourg rte de la Ve-
veyse

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES MEUBLÉ

- mobilier moderne
- cuisine agencée
- garage.

¦a 037/42 91 25
_J 17-1257

» ( 
.; Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
^ 

JO de SEOUL 1988
WERNER GUNTHÔR

et
VILLATYPE SA
Un même regard
vers la perfection

Construisez avec
VILLATYPE SA

Bon pour une documentation à
retourner à
VILLATYPE SA
1791 Courtaman

Nom/Prénom
Rue: 
Localité: 
N° postal : 
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Accord entre Communion et libération et socialistes au meeting de Rimini

à gauche des catholiques de droite
Socialistes et catholiques se sont tendu la main à Rimini,

lors du meeting organisé chaque année à la fin août sur les
bords de l'Adriatique par Communion et libération (Cl).
Proche jusqu 'ici de la démocratie chrétienne, ce mouve-
ment proche de Jean Paul II n'exclut pas les alliances à gau-
che sur un certain nombre de points qui lui tiennent à cœur,
comme l'école et les réformes

L'Italie a soif de liberté. Dans un jeu
politique bloqué depuis quarante ans
par la suprématie de deux grands Par-
tis , la démocratie chrétienne et le parti
communiste italien , les courants mi-
noritaires cherchent un peu d'air frais:
le peuple italien , disent-ils, en a assez
de la partitocratie , il ne se reconnaît
plus dans le ghetto catholique ou com-
muniste ni même dans le catho-com-
muniste , cette alliance objective de la
DC et des communistes dans de nom-
breuses juntes locales. C'est le message
lancé mard i dans la chaleur étouffante
de Rimini par Claudio Martelli , vice-
secrétaire général du Parti socialiste
italien et Roberto Formigoni , député
démocrate-chrétien et leader politique
de Communion et libération.

L'honneur de la politique
Deux hommes de la même généra-

tion , liés par une amitié antérieure à la
politique , et qui ont exprimé une
même conception du rapport entre
l'Etat et la société: l'honneur de la poli-
tique et des politiciens est de servir la
liberté des citoyens et non pas de s'ins-
taller aux postes de commande avec
l'intention d'y rester. L'Etat doit re-
noncer à sa prétention de tout contrô-
ler et de tout uniformiser. «L'école ita-
lienne est hypercentralisée et bureau-
cratisée. Il serait plus créatif de voir des
initiatives diverses en compétition en-
tre elles, l'Etat se contentant de fixer
des paramètres minimaux» a dit Mar-
telli , soutenu par Formigoni et les mil-
liers de «Ciellini» présents , qui ap-
plaudirent follement la nouvelle défi-
nition de la démocratie donnée par

di 27/Dimanche 28

sociales.
Formigoni: «Liberté, fraternité, diver-
sité!».

Communion et libération à la même
table que les socialistes, la scène ne
manque pas de piquant. Cl est un des
rares mouvements catholiques à avoir
soutenu les évêques dans leur combat
contre le divorce et l'avortement , alors
que , pour Craxi , l'avortement fait par-
tie des conquêtes sociales au même
titre que la retraite et l'égalité des sexes.
Les évêques d'ailleurs , gardent un si-
lence ennuyé. Depuis le passage à gau-
che de l'Action catholique ouvrière,
avec armes et bagages mais sans grand
profit politique , il y a quinze ans, ils
s'efforcent de recoller les morceaux du
catholicisme italien sous la bannière de
la démocratie chrétienne. Leur réac-
tion est très attendue , Cl ayant tou-
jours proclamé sa fidélité aux injonc-
tions episcopales.

«Nous avons été naïfs »
Du côté socialiste , la manœuvre est

transparente: le compromis historique
entre la démocratie chrétienne et les
communistes ne laisse au parti de
Craxi qu 'un rôle marginal. Il faut le
faire sauter. La notion de ghetto catho-
lique donne des voix à la DC. Il faut
donc encourager la liberté politi que
des catholiques. Mais le flirt instinctif
entre les moins de quarante ans - la
génération Cl - et les socialistes qui
tentent de dynamiser un jeu politique
sclérosé ne doit pas être sous-estimé.

Après avoir fait le choix de la démo-
cratie chrétienne , il y a quelques an-
nées, les jeunes de Cl sont de plus en
plus amers en effet à l'égard de la poli-
tique politicienne de De Mita , le prési-
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Une partie difficile pour Roberto Formigoni , le leader politique de Communion et libération

dent de la DC, un homme qu 'ils accu-
sent en outre d'avoir trahi les racines
chrétiennes de son parti et de l'Italie.

Ne réussissant pas à renouveler de
l'intérieur le grand parti catholique -
«Nous avons été naïfs», confesse
Giancarlo Cesana, le président du
Mouvement populaire , le bras politi-
que de Cl - le mouvement créé par don
Luigi Giussani prend ses distances.
«Nous ne voulons être ni socialistes, ni
démocrates chrétiens, nous voulons
être nous-mêmes», poursuit Cesana.

w.
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On peut y voir la peur ancestrale des
chrétiens face aux compromis et aux
impuretés du pouvoir - et des impure-
tés la démocratie chrétienne en a accu-
mulé quelques-unes depuis 40 ans en
Italie - mais aussi la conviction la plus
profonde de Cl: la société marche vers
une rapide homogénéisation. Tous, ca-
tholiques ou cori1irhunis.es, se jettent
sur les biens matériels et oublient Dieu
de la même manière, avec des consé-
quences gràvissimes pour l'avenir de
l'homme et de la planète.

Il faut donc que des chrétiens osent
dire leur droit à la différence, leur droit
à des réalisations concrètes - écoles,
coopératives de production ou œuvres
caritatives comme les «Ciellini» en
ont déjà lancé des centaines en Italie -
leur droit de s'allier avec ceux qui les
soutiennent sur le terrain.

Avec une inconnue: si De Mita étail
un mauvais berger, Craxi ne sera-t-i
pas un loup plus dangereux encore?

Patrice Favre

Entretiens avec le cardinal Danneels
«La foi n'est pas compliquée»

Les cardinaux ont le vent en poupe.
Cela ne tient pas seulement à la créa-
tion récente de 25 nouveaux cardinaux
par Jean Paul II. C'est aussi un phéno-
mène de librairie. On trouve « Le choix
de Dieu » du cardinal Lustiger dans les
kiosques de gare et les deux derniers
livres de l'archevêque de Lyon,
Mgr Decourtnay, font recette '. Des
«Entretiens avec le cardinal Dan-
neels » mettent aujourd'hui un nouveau
nom à l'affiche, celui de l'archevêque de
Malines , et Bruxelles 2 .

Cardinal à 50 ans , après une ascen-
sion fulgurante , Godfried Danneels est
avec Jean-Marie Lustiger (Paris),
Carlo Martini (Milan), et Basil Hume
(Londres), une des figures phares de
l'épiscopat européen. Ses études de
philosophie et de théologie à Louvain
et à Rome, son enseignement universi-
taire , ses nombreuses responsabilités
au sein de la curie romaine ne l'empê-
chent pourtant pas de penser que «la
foi . ça ne peut pas être compliqué». .

Cette conviction , l'archevêque belge
la tient des sa mère. Au début des «En-
tretiens» il évoque la figure de celle qui
lui a ouvert la voie vers le Christ. Il
écrit: «Elle était très simple. C'était
une femme souriante et pleine de vie.
La foi avait pénétré profondément en
elle. Elle m'a appri s que la religion ne
peut pas être compliquée.» Rien
d'étonnant à ce que le cardinal chérisse
les vertus d'enfance, simplicité , joie ,
sens de la beauté. Si Mgr Danneels prê-
che, c est pour montre r «comment la
foi peut donner accès à la vraie joie».
Normal que l'espérance soit au centre
de sa vision du monde. Elle est pour lui
«l'attitude par excellence dont la foi
chrétienne est appelée à témoigner
pour les hommes de notre temps».

Un concurrent
pour Saint-Nicolas

Le cardinal ne fait pas l'autruche
pour autant. Il sait combien le climat
religieux a changé en Europe. « La reli-

gion est considérée comme inutile
pour être heureux , affirme-t-il. Un in-
dice symbolique de la sécularisation
grandissante est fourni par l'adoption
de nouveaux noms profanes pour une
série de réalités qui s'enracinent dans
la culture chrétienne. Les vacances de
Noël , de Pâques, et de la Toussaint ,
s'appellent désormais vacances d'hi-
ver , de printemps , d'automne. Saint-
Nicolas a trouvé un solide concurrent
dans le Père Noël. La crèche a été rem-
placée par l'arbre de Noël ». La rupture
entre l'intelligentsia et l'Eglise, surtout
en matière de culture , préoccupe le car-
dinal. «Aujourd'hui , peu d'œuvres of-
frent la chance d'une méditation entre
1 humain et le religieux. » Qui seront
les Thomas d'Aquin , les Jean-Sébas-
tien Bach , les Péguy de demain? Le
défi est énorme: «Notre société a be-
soin d'une nouvelle évangélisation.»

«Beaucoup de choses demeurent
foncièrement bonnes», affirme pour-

tant l'archevêque de Bruxelles. Dans
l'Eglise, les mouvements foisonnent ,
les pèlerinages renaissent et attirent les
foules. L'Eglise devient véri tablement
planétaire , elle n'est plus européenne.
Un indice : l'ouverture de la curie ro-
maine: le responsable de la nomina-
tion des évêques, le cardinal Cantin ,
est originaire d'Afrique et c'est un
Américain qui préside aux destinées de
l'enseignement catholique... Si on de-
mande au cardinal Godfried Danneels
d'où'lui vient tant de confiance et de
sérénité , sa réponse laisse songeur : «Je
puise mes forces dans la liturgie.»

Yvan Mudry

' «22 entretiens avec André Sève»,
juillet 1986 et <Wne voix dans la ru-
meur du monde» , avril 1988.

2 Guido van Hoof, «Entretiens avec
le cardinal Danneels» , Duculot , avril
1988.

Le cardinal Danneels (à gauche) lors de ses entretiens avec Guido Van Hoof

Le purgatoire de Pie XII

lAUX LETTRES \^*
Monsieur le rédact eur,
«Pie XII est encore dans lé purga-

toire des papes». Cette assertion , aussi
gratuit e que péjorative, de la part de
«La Liberté» du samedi/dimanche
30/31 juillet appelle une réponse basée
sur le dernier livre paru: «Pierre m 'ai-
mes-tu?» de M. l 'abbé Daniel Le Roux.
Cet écrivain qui indique dans son ma-
gistral exposé les sources de céqu 'il dit :
part iculièrement , le livre de Mgr Roche
et P. Saint-Germain: «Pie XII devant
l 'histoire » pour les deux faits que nous
allons rapporter :

A son intime collaborateur , le comte
Enrico Galeazzi qui avait visité le car-
dinal Pacelli - alors secrétaire d 'Etat -
il fait la conf idence suivante de faits qui
se réalisent aujourd 'hui: «Supposez ,
cher ami, que le communisme ne soit
que le plus visible des organes de sub-
version contre l 'Eglise et contre la tradi-
tion de la révélation divine, alors nous
allons assister à l 'invasion de tout ce
qui est spirituel , la philosophie, la
science, le droit , l 'enseignement , les
arts, la presse, la littérature, le théâtre
et la religion. Je suis obsédé par les
confidences de la Vierge à la petite
Lucie de Fatima. Cette obstination de
la Bonne Dame devant le danger qui
menace l 'Eglise , c 'est un avertissement
divin contre le suicide que représente-
rait l 'alt ération de la foi , dans sa litur-
gie, sa théologie et son âme. » Le futur
«Pie X II » s 'arrêta un moment. «J 'en-
tends autour de moi des novateurs qui
veulent démanteler la Chapelle Sacrée,
détruire la flamme universelle de l 'Egli-
se, rejeter ses ornements , lui donner le
remords de son passé historique. Eh
bien ! mon cher ami, j ' ai la conviction
que l 'Eglise de Pierre doit assumer son
passé ou alors elle creusera sa tom-
be. »

Pour ouvrir des séminaires en terre
de Mission , il doit faire act e d'autorité
et a la réponse prophétique suivante à
l 'un des cardinaux : « Ces sous-dévelop-
pès sauveront l 'Eglise , Eminence. Un
jour viendra où le monde civilisé re-

niera son Dieu, où l 'Eglise doutera
comme Pierre a douté... »

Quand on sait que ces cardinaux
furent les acteurs au Concile, on com-
prend mieux d 'où vient la terrible crise
qui ébranle l'Eglise.

D 'une part , votre journal parle d 'un
pape «fragile» , indécis... timoré dans
sa prise de position à propos des juifs,
pendant le conflit de 1939/45 , alors
qu 'il cite, d 'autre part , que Pie XII
sauva 90 % des juifs résidant sur le terri-
toire du Vatican , qu 'il mit un terme à
l 'activité des prêtres-ouvriers qui fut un
échec, comme â un œcuménisme discu-
table, à l 'excommunication du com-
munisme athée, il faut une dose de cou-
rase qui démen t la f̂ragilité» du ponti-

Jamais , sous un pape tel que Pie XII ,
une cérémonie comme celle d 'Assise lt
27septembre 1966 n 'aurait pu avoii
lieu et pour cause-

Jean des Neiges, La Roche (FR)
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Nominations
Dans le diocèse

Par décision de Mgr Pierre Mamie.
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

- M. l'abbé Robert Sallin, curé de
Vaulruz , est nommé auxiliaire aux pa-
roisses de l'Intyamon avec résidence à
la chapellenie des Sciernes-d' Albeuve:

- M. l'abbé Marius Defferrard.
curé au secteur de l'Intyamon , esl
nommé auxiliaire à la paroisse Sainte-
Thérèse , Fribourg ;

- En accord avec son supérieur , le
Père Auguste Fragnière, spiritain , esl
nommé, solidairement avec se;
confrère s, curé des paroisses d'Albeu-
ve , Enney, Estavannens , Gruyères, Le
Pâquier , Lessoc, Montbovon , Neiri-
vue , Villars-sous-Mont , avec résidenct
à Neirivue;

- Sœur Louise Klaus, Fille de la
Charité , à Tavel , est nommé collabora-
trice à l'aumônerie de l'hôpital Saint-
Joseph , à Tavel.
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Exploitation forestière
Commerce de bois
cherche pour automne 88/printemps 89

ENTREPRENEUR
FORESTIER

OU TÂCHERONS
minimum 2 personnes pour travaux d'exploitation dans
toute la Suisse romande.
Possibilité d' occupation à l' année.
Prix , qualité et délai définis par contrat.

Faire offre par écrit avec CV et documents usuels à ASSA
87-1068 , Annonces Suisses SA , boulevard de Pérolles 10,
1701 Fribourg.

CANTON DE BBf FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste d'

INGÉNIEUR
EN GENIE RURAL

auprès du Service des améliorations foncières.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur EPF en génie rural;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l' autre langue.

Conditions d'engagement:
traitement et conditions sociales selon le statut du person-
nel de l'Etat.
Entrée en fonction:

1" octobre 1988 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Paul Meyer ,
chef de service des améliorations foncières , 1700 Fribourg,
© 037/25 22 95.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi- '
cats et références , jusqu 'au 20 septembre 1988, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19 , 1700
Fribourg.
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une chance à saisir

Zurich - possibilité d'approfondir vos connaissances de
langue allemande
Zurich - votre nouveau lieu de travail
A Zurich , au siège principal de notre compagnie d'assurance ,
. C

des employés(es)
de commerce

de langue maternelle française trouveraient une occupation intéressante et
variée.
Si vous possédez un diplôme de fin d'apprentissage commercial ou cFécole de
commerce et qu'il vous plaise d'être initié aux activités d' une entreprise d'as-
surance , faites-le nous savoir. En travaillant chez nous , vous aurez l' occasion
de faire valoir vos connaissances en langue française et d' approfondir celles
que vous avez en langue allemande.
Une mise au courant progressive vous est garantie. Nos conditions d'enga-
gement prévoient un horaire de travail variable, la possibilité de prendre les
repas au restaurant du personnel, comme aussi des prestations sociales éten-
dues et modernes.

Veuillez faire parvenir votre offre de candidature à l'attention de M. Hafeli.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
8002 Zurich, © 01/206 44 23
40, quai du Général-Guisan

Votre chance
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Gesucht werden Schweizer

Schlôsser und
Metallbauschlosser

im Stadtzentrum Bern und Umg.

Sich bitte melden bei Resag,
Bd. Pérolles 59 , 1700 Freiburg.

17-75178

Auberge de l'Ecu
Autigny

cherche

EXTRA

Demandez M™ Allenbach
¦a 037/37 11 26

17-75168

Erie-Electroverre S.A.
engage un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service informatique

- possession du CFC ou formation équivalente
- quelques années d' expérience
- la connaissance de l' environnement IBM 36/RPG II serait

un avantage
- le sens des responsabilités
- connaissances de l' anglais

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents
usuels à
Erie-Electroverre SA - Rte de Fribourg 22 - 1680 Romont.

Près de Rolle, cherchons

INFIRMIÈRE EN PSY
responsable

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
JEUNE FILLE DE 19 ANS

¦a 021/825 35 36
22-60265

Valais central, station de
montagne
Nous offrons dans le tourisme et l'ad-
ministration communale, place à l'an-
née pour

employé(e) dynamique
avec formation commerciale et
connaissances des langues.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
36-063134, Publicitas , 1951 Sion.
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Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Kurt Schindler SA

Un faible pour la Suisse romande...ou la Suisse orientale?
Vous pouvez choisir, car nous cherchons pour une chaîne de commerces de
détail connue et en forte expansion de jeunes

professionnels du commerce de détail
à titre de

gérants
de marchés construction/loisirs
Vos tâches essentielles consistent à diriger de manière indépendante les colla-
borateurs, à établir les budgets annuels, ainsi qu'à prendre et appliquer toutes
mesures nécessaires à la réalisation des objectifs.
Nous attendons une formation complète suivie d'une activité fructueuse de
plusieurs années dans une fonction de cadre de la branche commerce de détail,
si possible dans une grande surface. Une certaine expérience profession-
nelle p. ex. dans les secteurs jardinage, construction, loisirs ou sports constitue
également un préalable.
Langues: au minimum de bonnes connaissances orales d'une seconde langue
nationale.
Cela vous tente? M. Kurt Schindler attend avec intérêt votre lettre de candida-
ture sous référence <Gérant>! Nous garantissons la plus absolue discrétion.

3074 Muri-Berne, Tavelweg 2, Case postale, Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70
S__ ; 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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\ Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE FIXE
Congé tous les mercredis - 2 dimanches sur 3 et un jeudi sur
3.
SALAIRE EN DESSUS DE LA MOYENNE.
Pourcentage proportionnel à la durée de l'engagement.

UN JEUNE CUISINIER ET
UN APPRENTI CUISINIER
Permis valable.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez s.v.p. prendre contact avec M. Freddy MARGOT,
au -a 037/38 11 06, entre 13 h. 30 et 14 h.
Discrétion assurée.

Â Â Ê̂ÊA Â ÂWAmmmmmmmmmmm ^
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste devenu vacant de

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
à plein temps ou à mi-temps

auprès du Service des tutelles
et curatelles de la ville

Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation équiva-

lente
- langue maternelle française ou allemande, avec

connaissance de l'autre langue
- bonnes connaissances commerciales et administrati-

ves
- entrée en service: 15 septembre , ou date à conve-

nir.

Les candidats(es) retenus(es) auront l'obligation d'avoir
ou de prendre domicile à Fribourg.

Les offres de service avec curriculum vitae , photo et
copie de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 3 sep-
tembre 1988.

17-1006



LIBERTE

¦ Michel Rocard en Nouvelle-Calédonie

«Apprendre le partage»
« Il y a eu le temps du pardon, il faut

que vienne le temps du partage». C'est
en ces termes que le premier ministre
s'est adressé aux Caldoches, quelques
heures après son arrivée en Nouvelle-
Calédonie où il doit séjourner trois
jours, dans un discours prononcé à
Nouméa hier en fin de journée.

«Ceux qui ont négocié et signe les
accords du 26 juin et du 20 août ont
compris que la seule chance d'échap-
per à la violence et à la guerre civile
était de tourner la page d'un système
inégalitaire où une seule ville dominait
le reste du territoire et où une seule
communauté dominait toutes les au-
tres», a rappelé le chef du Gouverne-
ment , qui parlait dans la mairie de la
ville.

La paix en Nouvelle-Calédonie : un en-
jeu important pour Michel Rocard.

Keystone

di 27/Dimanche 28 août 198

La Nouvelle-Calédonie de papa ,
c'est fini!», a même lancé Michel Ro-
card en paraphrasant le général de
Gaulle , tout en affichant à nouveau sa
préférence personnelle pour que le ter-
ritoire reste français.

Le défi de la décolonisation
«Nous devons relever un défi qui ,

depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale , n'a pas eu de précédent:
réussir une décolonisation dans le ca-
dre d'une institution de la République
française », a dit le premier ministre.
«C'est très largement entre vos mains
que se trouvent les conditions du choix
qui s'effectuera dans dix ans. Il dépend
de la façon dont vous accompagnerez
la politique du rééquilibrage que va
conduire l'Etat au bénéfice des régions
de l'intérieur , de la communauté méla-
nésienne».

Michel Rocard a invité la Nouvelle-
Calédonie «à relever le défi du déve-
loppement équilibré de toutes les ré-
gions, de la place équitable reconnue à
chacune des communautés». «Le
Gouvernement n'a pas choisi de camp,
si ce n'est celui de l'équité et de la jus-
tice (...). Je me suis engagé personnelle-
ment et le Gouvernement avec moi
pour sauvegarder cette chance de
paix», a-t-il souligné. «Sachez la sai-
s i r »

Accueil poli
Un discours qui , en d'autres temps,

aurait provoqué des réactions hostiles ,
tout comme la venue d'un premier mi-
nistre socialiste dans cette ville où Jac-
ques Chirac a récolté 90% des voix à la
dernière élection présidentielle. Mais
aujourd'hui , signe de l'évolution des
mentalités , Nouméa s'est faite discrète
et a accueilli poliment le chef du Gou-
vernement.

Le millier de personnes rassemblées
dans la mairie de la ville que dirige
Jean Leques , maire RPCR modéré et
barriste , n'étaient certes pas représen-
tatives de la communauté caldoche qui

ne s'était pas vraiment déplacée. Mais
il y avait pour cautionner ses propos , à
la même tribune, Jean-Marie Tjibaou
et Jacques Lafleur. Une première et un
symbole de plus de la volonté des deux
hommes de défendre sur le terrain les
accords qu 'ils ont signés, y compri s
contre le scepticisme de leurs troupes.

Partage
entre les communautés

Partageant équitablement son
temps et ses déplacements entre Cana-
ques et Caldoches, le premier ministre
s'est rendu le matin sur l'île de Lifou à
la rencontre des Mélanésiens. Il a pu
mesurer la prudence , derrière l'accueil
affable et populaire qu 'il a reçu, avec
laquelle les Canaques indépendantis-
tes reçoivent les accords conclus par
leur leader. Le premier ministre les a
assurés de l'engagement du Gouverne-
ment pour rétablir un équilibre dans le
développement du territoire.

Des visites très ciselées lui ont per-
mis, de s'adresser au grand chef coutu-
mier du district après le traditionnel
échange de cadeaux , au personnel mé-
dical d'un dispensaire , aux élèves du
collège de Wé, le chef-lieu de l'île. Le
premier ministre a fait aussi un arrêt à
la gendarmerie de cette petite ville , à
l'abri des journal istes. Un symbole là
encore de l'équilibre qu 'il veut obser-
ver.

Le matin , à son arrivée à Nouméa,
au Haut-Commissariat , Michel Ro-
card avait transmis l'avant-projet de
loi référendaire aux représentants du
Congrès du territoire et du comité
consultatif en demandant qu 'ils don-
nent «leur avis» d'ici la fin septem-
bre.

Aujourd'hui , Michel Rocard ren-
contrera des éleveurs caldoches sur la
côte ouest . Puis, sur la côte est, à
Hienghène , dont le maire est Jean-
Marie Tjibaou , et un peu plus loin , à
Poindimié , il retrouvera le leader du
FLNKS ainsi que Jacques Lafleur.

(AP)

Négociations sino-soviétiques sur le Cambodge

Une rencontre cruciale
La Chine et l'URSS entament au-

jourd'hui à Pékin des négociations sans
précédent sur le retour de la paix au
Cambodge, une étape considérée
comme cruciale pour le succès de l'in-
tense ballet diplomatique qui entoure
ce pays déchiré par la guerre, estiment
les diplomates occidentaux.

A Moscou , d'autres diplomates af-
firment que l'URSS attend de là Chine
des concessions, notamment en ce qui
concerne les Khmers rouges et l'atti-
tude à l'égard du Vietnam. « Les Sovié-
tiques considèrent incontestablement
que la balle est dans le camp de Pékin »,
a indiqué à l'AFP un diplomate.

Quant au Vietnam , il «n 'attend pas
grand-chose» de ces entretiens et place
davantage ses espoirs sur la rencontre à
Paris, en novembre, du prince Siha-
nouk et du premier ministre cambod-
gien Hun Sen , a-t-on déclaré de sources
vietnamiennes bien informées.

Ces discussions, qui placeront au-
tour du tapis vert les vice-ministres des
Affaires étrangère s soviétique et chi-
nois. Igor Rogatchev et Tian Zengpei .
pourraient ouvrir la voie à un sommet
entre les dirigeants des deux géants
communistes, le premier depuis plus
d' un quart de siècle, estiment par ail-
leurs les diplomates occidentaux.

Un accord indispensable
Un mois après les discussions de

Bogor en Indonésie , qui réunissaient
pour la première fois les factions riva-
les cambodgiennes , cette «réunion de
travail» sino-soviétique fait entrer en
scène les deux protagonistes dont l'ac-
cord est indispensable à toute solution
poli tique, notent les analystes.

La Chine soutient activement la ré-
sistance antivietnamienne, en particu-
lier les Khmers rouges, à qui elle offre
de grandes quantités d'armes, tandis
que l'énorme aide économique - mili-
taire et diplomatique - soviétique au
Vietnam permet à ce pays d'occuper le
Cambodge depuis la fin de 1978.

Les deux voisins ont déjà fait des
concessions importantes sur la ques-

tion cambodgienne depuis le début de
l'année. Les positions respectives res-
tent toutefois encore éloignées, les
deux parties cherchant à préserver
leurs intérêts géostratégiques à long
terme , soulignent les analystes.

Le prince Norodom Sihanouk , an-
cien roi et principale figure politique
du Cambodge, sera présent à Pékin
pendant la durée de ces discussions.. Il
était également en Indonésie lors des
pourparlers de Bogor.

Le dernier obstacle
La Chine considère l'occupation

vietnamienne du Cambodge comme le
dernier obstacle majeur à la normalisa-
tion de ses relations avec l'URSS.
L'homme fort chinois , Deng Xiaoping,
s'est plusieurs fois déclaré prêt à ren-
contrer le numéro un soviétique , Mik-
haïl Gorbatchev , si Moscou accepte de
faire pression sur le Vietnam pour qu 'il
retire ses 100 000 à 120 000 soldats 'du
Cambodge.

Le Gouvernement chinois, invité
par l'Occident et le prince Sihanouk à
mettre fin à son soutien aux Khmers
rouges, fait preuve de plus de souplesse
au sujet de ses protégés, tenus pour res-
ponsables de la mort de centaines de

milliers de Cambodgiens lorsqu 'ils
étaient au pouvoir entre 1975 et début
1979.

Le 16 août , le chef du PC chinois ,
Zhao Ziyang, a reconnu pour la pre-
mière fois que la menace de reprise du
pouvoir par les Khmers rouges consti-
tuait «un danger» qu 'il fallait suppri-
mer pour parvenir à une solution poli-
tique.

Un plan de paix
Les Khmers rouges , agissant vrai-

semblablement sur ordre de Pékin ,
viennent d'annoncer un «plan de
paix», dans lequel ils s'engagent à ne
pas reprendre le pouvoir seuls après le
retrait vietnamien. Ce plan , destiné
aussi à rompre leur isolement dans le
monde , a été rejeté par Hanoi.

L'Union soviétique , de son côté, se-
rait disposée à une concession de plus
lors de cette «réunion de travail»:
comme gage de sa bonne volonté , Mos-
cou pourrait accepter formellement le
prince Sihanouk comme l'homme qui
dirigerait le Cambodge, à la tête d'une
coalition groupant toutes les factions,
aprè s le départ des soldats vietna-
miens , indiquent des sources est-euro-
péennes informées. (AFP)

Retrait vietnamien
Une année de délai

Le retrait des troupes vietnamiennes
du Cambodge pourrait être achevé
dans un délai de neuf à douze mois
après un règlement du conflit cambod-
gien , a déclaré hier à Bangkok le minis-
tre des Affaires étrangères vietnamien ,
M. Nguyen Co Thach.

Hanoi voudrait aboutir à un accord
«à la fin de 1988 ou au début de 1989» .
a annoncé M. Thach à l'issue d'une
visite dans la capitale thaïlandai se,
ajoutant que le retrait des troupes viet-
namiennes pourrait être effectué au
plus tôt dans un délai de «neuf ou dix

mois» . Il a souligné qu 'un accord dé-
pendrait de la garantie de la Thaïlande ,
de la Chine et des pays occidentaux de
cesser leur soutien aux parti s de la
résistance cambodgienne.

Le Vietnam a annoncé son intention
de se retire r unilatéralement du Cam-
bodge en 1990. Mais la résistance el
l'Association des nations du sud-esl
asiatique (ASEAN / Thaïlande. Malai-
sie. Indonésie. Singapour. Brunei , Phi-
lippines) voudrait parvenir à une solu-
tion négociée de paix avant même ce
retrait. (ATS]

ETRANGER [
Les manifestations continuent en Birmanie
La montée d'une étoile

Alors que des centaines de
milliers de personnes conti-
nuaient à manifester hier à
Rangoon en faveur de la dé-
mocratie, une nouvelle
étoile est peut-être née pour
l'opposition. La fille du hé-
ros de l'indépendance a été
acclamée en exigeant un
«gouvernement provisoire
immédiatement».

C'est le seul moyen d'ouvrir la voie à
la démocratie , a estimé Aung San Suu
Kyi devant 400 000 personnes ayant
répondu à l'appel pour constituer un
«front uni.» contre le Gouvernement
du président Maung Maung. Car, pour
la fille du héros national Aung San
assassiné en 1947 un an avant l'indé-
pendance , seule la démocratie immé-
diate peut mettre un terme aux graves
troubles qui agitent le pays - les plus
graves depuis le coup d'Etat militaire
de 1962.

Sans expérience politique
Les manifestations violentes ont

déjà provoqué le départ de deux prési-
dents en un mois, ainsi que la mort
d'au moins 112 personnes, selon le
bilan officiel.

Bien qu 'elle n'ait pas d'expérience
politique - elle a vécu à Londres pen-
dant près de quarante ans et n est reve-
nue en Birmanie que l'an dernier pour
voir sa mère malade -, Aung San Suu
Kyi dispose d'une influence symboli-
que par le fait qu 'elle est la fille de celui
qui arracha l'indépendance à la Gran-
de-Bretagne.

Cette femme de 43 ans a par ailleurs
demandé aux militaires de se compor-
ter en «armée du peuple» et de défen-
dre ses intérêts. Des diplomates occi-
dentaux en poste à Rangoon avaient
déjà fait état d'informations sur des
sentiments antigouvernementaux au

sein des forces armées et sur la possibi-
lité d'une intervention militaire pour
mettre en place un Gouvernement pro-
visoire. Au cours des récentes émeutes,
certains éléments des forces de sécurité
auraient également aidé des manifes-
tants à s'emparer de bâtiments admi-
nistratifs.

La vie bloquée
L'arrivée en force d'Aung San Suu

Kyi sur le devant de la scène, symboli-
que en outre par le lieu choisi de la
manifestation, la Pagode Shwedagon ,
a eu lieu au lendemain de la «rentrée »
d'un autre dissident éminent. Quel-
ques heures à peine après sa libération
de prison , le général Aung Gyi avait
réclamé, devant 200 000 personnes, la
constitution d'un gouvernement pro-
visoire par le président Maung Maung
et le président du Conseil de la justice
populaire Tin Aung Hein , deux civils
dans un gouvernement dominé par les
militaires.

L'arrivée au pouvoir , le 19 août ,
d'un nouveau chef du Parti du pro-
gramme socialiste birman et chef de
l'Etat , Maung Maung, et sa décision
mercredi de demander un référendum
en faveur d'élections , de lever la loi
martiale et le couvre-feu et de retirer
les troupes du centre de Rangoon , ainsi
que celle jeudi de libérer 1 700 person-
nes arrêtées durant les troubles , n'ont
en tout cas manifestement pas suffi à
rétablir le calme.

Les transports aériens et ferroviai-
res, les usines dépendant du Ministère
des industries , deux raffineries , le port
et les journaux de Rangoon et des envi-
rons étaient ainsi paralysés par des grè-
ves hier , tandis que l'on apprenait de
bonnes sources que des détenus mu-
tins avaient incendié plusieurs bâti-
ments dans la prison Insein de la capi-
tale.

« Le contrôle gouvernemental
s'érode mais ne s'est pas désintégré »,
estimait toutefois un diplomate occi-
dental. (AP)
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Menacés d'expulsion
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C'est ainsi que l agence APIC signa-
lait , le 2 juin dernier, le drame de mino-
rités chrétiennes installées principale-
ment en Iran, Irak et Turquie et dont la
diaspora s'agrandit dans les pays occi-
dentaux. Qui sont ces Assyro-Chal-
déens ? Il faut remonter à 200 ans avant
J.-C: des sémites, de famille akka-
dienne, ont noms d'Hammurabi,
d'Abraham... Us habitent Babylone ,
Ur en Chaldée... Mais dans cette zone
de passage, ils vont être constamment
harcelés au cours de l'histoire, par les
Perses, les Egyptiens, les Grecs, les
Romains... Ils parlent l'araméen, lan-
gue qui sera un temps confinée dans les
églises et les monastères entre les XIII e
et XIXe siècles, sous la conquête islami-
que. Depuis le XIX e siècle, on assiste à
une renaissance de la langue et de la
littérature : plus de 3 millions de per-
sonnes parlent araméen et aujourd'hui
trente périodiques paraissent dans
cette langue.

Depuis le VI e siècle avant J.-C, les
Assyro-Chaldéens sont des fugitifs.
Aprè s leur soumission à Babylone , ils
se sont regroupés dans le nord de la
Mésopotamie , sur les hauteurs recu-
lées des montagnes dont ils souhaite-
raient toujours , mais en vain , faire leur
foyer national.

Saint Thomas aurait prêché dans
l' ancienne Assyro-Chaldée avec deux
des septante disciples. Les habitants se
sont ainsi convertis au christianisme.
Mais en 496, ils se rattachèrent au parti
dit «nestorien» (Nestorius , condamné
par le concile d'Ephèse en 431 , ensei-
gnait la séparation en deux personnes
de la nature humaine et de la nature
divine de Jésus-Christ et s'opposait au
culte rendu par ses fidèles à la Vierge
sous le nom de Mère de Dieu). En
1551, le «grand déchirement» divisa
les Chaldéens en deux branches nette-
ment distinctes , les Chaldéens
d'Orient et les catholiques. Il y eut
même quelques communautés protes-
tantes à partir de 1840.

A la veille de la Première Guerre
mondiale , l'Assyro-Chaldée se partage
en deux contrées:

- turque et mésopotamienne , dans
une partie du Kurdistan central ;

- persane , autour du lac d'Our-
miah.

La situation de ces chrétiens dans les
pays musulmans est précaire et l'Eglise
est le seul moyen de défendre leur iden-
tité nationale.

Depuis le XIX e siècle, les grands
massacres de 1843 et 1847 , de 1895-96 ,
de 1909, ne sont pas venus à bout de
leur volonté de vivre. Ils prennent une
part active aux côtés des Alliés pen-
dant la Première Guerre mondiale , sur
le front du Caucase. En 1915 , leur pays
fut mis à feu et à sang par la Turquie
qui cherche à les exterminer. L'exode
commence à s'amplifier. L'empire ot-
toman démantelé après la guerre, les
Chaldéens n'obtiennent cependant pas
de foyer national mais sont dispersés
dans différents pays: Irak , Iran et Tur-
quie. En 1933, c'est l'Irak qui cherche à
les exterminer par de grands massa-
cres.

Aujourd'hui , ils sont 2 millions au
Moyen-Orient (700 000 en Irak ,
31 700 en Iran , le reste en Syrie, 10 000
en Turquie , d'autres au Liban). Ils
continuent à s'exiler , car la reconnais-
sance des minorités dans les pays mu-
sulmans est de plus en plus petite. En
Turquie , ils fuient les persécutions
aussi bien turques que kurdes: en Irak ,
depuis 1975 , ils sont arrêtés, torturés et
exécutés. La diaspora des Etats-Unis
est de loin la plus importante en nom-
bre et en impact politico-cultu rel. Dis-
séminés dans le monde , ils s'efforcent ,
tant bien que mal , à préserver leur
identité ethnique , culturelle et linguis-
tique.

Le secours international de Caritas
Catholica s'occupe en ce moment des
Chaldéens d'Irak qui , parce qu 'ils sont
déplacés et transférés vers les grandes
villes ou envoyés en grand nombre sur
le front de la guerre, ont fui et trouvé
refuge dans la zone frontalière entre
l'Irak et la Turquie. Aucun des deux
pays ne veut les reconnaître comme
réfugiés ni faciliter leur passage vers
l'Occident. Cinquante-cinq d'entre
eux ont déjà pu se réfugier en Italie.

Marie-Thérèse Bouchardy
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En Pologne, Walesa se dit prêt à négocier

Une réponse sibylline

Samedi 27/Dimanche 2£

Le général Czeslaw Kiszczak, minis-
tre polonais de l'Intérieur, s'est déclaré
prêt à participer «à une table ronde
avec des représentants de différents
milieux» , à l'exception de «ceux qui
rejettent l'ordre constitutionnel » , dans
une déclaration diffusée hier soir par la
télévision nationale.

Le ministre s'est déclaré disposé à
discuter avec les «employés qui étaient
ou qui sont encore en grève» de «leurs
problèmes et de leurs revendications» ,
mais a exclu « la possibilité d'une parti-
cipation de personnes qui rejettent
l'ord re constitutionnel».

Cette déclaration intervient après
l'appel à des négociations avec le pou-
voir sous l'égide de l'Eglise catholique
lancé hier par Lech Walesa , chef du
syndicat interdit Solidarité et Prix No-
bel dc la paix.

Toutefois, le général Kiszczak n'a
mentionné à aucun moment le nom de
Lech Walesa , entretenant ainsi un cer-
tain flou quant à la participation effec-
tive du leader syndical à d'éventuels
pourparlers.

En même temps que les évêques po-
lonais exhortaient les autorités à re-
noncer à l'usage de la force, M. Lech
Walesa a affirmé hier sa disponibilité à
négocier sans aucun préalable avec le
pouvoir , tout en préconisant la partici-
pation de l'Eglise catholique.

Dans un communiqué rendu public
hier , à Gdansk , par l' un de ses très pro-
ches conseillers , M. Tadeusz Mazo-
wiecki , au cours d'une conférence de
presse , le président du syndicat interdil
Solidarité a affirmé que les deux par-
tics en présence - le pouvoir et Solidar-
nosc - avaient le «devoir d'établir un
dialogue dans l'intérêt majeure de la
Pologne.

«Pour ce qui me concern e, je sui:
prêt à chaque instant à être partie pre-
nante dans un tel dialogue et , pour )
participer , je ne pose aucun préalable
pas même sur son ord re du joun>, lit-
on dans le document.

«Néanmoins, le problème de la lé-
gislation de Solidarité constitue une
question clé pour toute décision politi-
que pouvant être prise à l'avenin. , af-
firme Lech Walesa.

Pour Lech Walesa , il s'agit d'établii
en Pologne un modus vivendi de ma-
nière à éviter «des crises permanentes»
et de surmonter les séquelles des «er-
reurs commises» par les deux parties
Dans l'éventualité de pourparlers avec
le pouvoir polonais , le leader syndical
propose de débattre notamment la lé-
gislation de Solidarnosc , ainsi que le
pluralisme syndical et politi que , néces-
saire à l'obtention d'un consensus so-
cial en Pologne pour surmonter la crise
économique.

Le Prix Nobel de la paix fait cepen-
dant remarquer que dans l'intérêt dt
pouvoir et de Solidarnosc , l'Eglise ca-
tholique nationale toute-puissante de-
vrait , elle aussi , être présente à la table
des négociations.

De leur côté, les évêques catholique ;
polonais ont exhorté hier les autorité;
à renoncer à l' usage de la force et _
engager le dialogue en vue de la recon-
naissance de syndicats libres dans le
pays, où persistaient encore plusieurs
grèves.

Dans un communiqué pubié à l'is-
sue d'une réunion au monastère de
Jasna Gora , à Czestochowa (sud di
pays), les évêques ont affirmé que le;
«violations des droits de l'homme e

de la dignité des travailleurs» étaient .
l' origine de l'agitation sociale. «Lei
grèves sont le symptôme d'une mala
die qui se manifeste depuis des an
nées», ont estimé les évêques.

Malgré les démonstrations de force
opérées ces deux derniers jours par 1.
police , la vague de grèves a persisté
hier en divers points du pays, don:
trois houillères de Haute-Silésie , poui
obtenir une reconnaissance du syndi-
cat interdit Solidarité et une revalon
sation des salaires.

A Gdansk , des journalistes ont indi
que que quatre chantiers navals et qua
tre bassins du port étaient en grève
Selon des dirigeants de la grève, quel
que 2000 ouvriers étaient encore er
grève à Szczecin , port du nord-oues
du pays , et des pourparlers , qui ne cou
vraient pas la législation de Solidarité
étaient en cours avec la direction.

Par ailleurs , trois houillères de Hau-
te-Silésie étaient toujours paralysée;
par la grève hier , et. selon PAP, elle;
étaient occupées par 700 grévistes en-
viron.

Le mouvement de grèves mine l'in-
dustrie des charbonnages du pays, qu:
fournit la principale source de devise;
étrangère s nécessaires pour honore r le
service de la dette extérieure polonaise
qui s'élève à 38 milliard s de dollars,
rappelle-t-on. (Reuter '

Marcos pourrait rentrer aux Philippines

Keystone

Pour être jugé
La présidente philippine Corazon changé d'avis il y a quelques mois

Aquino est consciente du fait que le
retour au pays de son prédécesseur dé-
chu Ferdinand Marcos est, en principe ,
inévitable , a déclaré hier son porte-
parole , en réponse à une question des
journalistes.

Le procureur général Francisco Cha-
vez a annoncé récemment que Marcos.
qui vit en exil à Hawaï. pourrai t être
rappelé au pays pour répondre devant
la justice des accusations qui seroni
portées contre lui d'ici la fin de l'année.
Jusqu 'ici, la présidente avait toujour ;
exclu le retour de Marcos aux Philippi-
nes, affirmant qu 'il ne pouv ait revenii
que s'il rendait au pays, les milliard s de
dollars qu 'il est soupçonné d'avoir dé-
tournés lors de l'exercice de ses fonc-
tions.

Selon le porte-parole , Aquino a

enange a avis u y a quelques mois , en
apprenant que les tribunaux suisses ne
pouvaient contribuer au rapatriemenl
de l'argent déposé sur des comptes se-
crets en Suisse que si Manille accusail
officiellement Marcos. Le porte-parole
a ajouté que la présidente consultai!
hier des responsables du Gouverne-
ment et du Congrès , afin de trouver le
moyen de «protéger les intérêts natio-
naux» tout en respectant le droit de
Marcos d'assister à son procès.

Pour sa part , Chavez a déclaré à 1_
presse qu 'il ferait tout son possible
pour empêcher le retour de Marcos. Le
porte-parole de Mme Aquino a égale-
ment souligne que le retour de Marco;
demeurait un «sujet explosif» et que
les sondages effectués par le Gouverne-
ment montra ien t qu 'une majorité de
Philippins pensait que son retoui
«n 'était pas souhaitable». (Reuter;

Négociations sur I Angola et la Namibie

On attend un accord
Un accord sur le délai de retrait de;

troupes étrangères d'Angola - cubai
nés et sud-africaines - est possible
mais ses termes restent à préciser, esti
me-t-on à Brazzaville au troisième joui
de la conférence quadripartite sur l'An
gola et l'indépendance de la Namibie.

«Nous avons pu déblayer le terrain
nous touchons maintenant le roc», .
ainsi déclaré un délégué sud-africair
qui n'a pas pu toutefois affirmer que 1.
conférence s'achèverait vendredi oi
samedi , comme on le pensait générale-
ment. Un compromis sur les délais de
retrait a été proposé jeudi par les Etats-
Unis aux deux parties. Ces informa-
tions faisaient état de 18 mois pour le
retrait des troupes cubaines et de sepl
mois pour le ret rait des forces sud-afri-
caines de Namibie.

Le porte-parole de la délégation eu
baine a cependant démenti les infor
mations officieuses circulant à Brazza
ville sur le contenu de ces propositions
Ces dernières n'en ont pas moins justi
fié, remarque-t-on , un aller et retour _
Luanda dans la nuit de jeudi à ven-
dredi des chefs des délégations ango
laise et cubaine , le général Antonic

Dos Santos Franca «N'dalu», vice
ministre angolais de la Défense, et Cai
los Aldana Escalante , secrétaire du ce
mité central du Parti communiste ci
bain.

Troupes et élections
A cet égard, une source sud-afri

caine confirmait hier la position d<
Pretoria qui juge «inadmissible» 1<
présence de troupes cubaines en An
gola au moment des élections en Na
mibie prévues par la résolution 435 dt
Conseil de sécurité sur l'indépendance
de ce pays et qui pourraient être orga
nisées en juin 1989. Pour l'Afrique dt
Sud , a déclaré un délégué, le «retrai
des Cubains reste le pivot du problè
me». Lors de la conférence de Genève
(du 2 au 5 août), les parties s'étaienl
entendues pour fixer au 1er septembre
la date à laquelle serait proposé ur
calendrier de retrait des forces cubai-
nes d'Angola. Dès le début de la réu
nion de Brazzaville , le chef de la délé
gation sud-africaine , M. Peter Nie
Van Heerden , directeur général des Af
faires étrangères , avait laissé entendn
que cette date était également négocia
bie.

Aide à l'UNITA ?
Le voyage à Luanda des chefs de:

délégations cubaine et angolaise inter
vient également après une conversa
tion angolo-américaine dans la soirée
de jeudi sur la question de l'aide de:
Etats-Unis à l'Union nationale pou
l'indépendance totale de l'Angol;
(UNITA , opposition armée au régime
de Luanda soutenu par Washington e
Pretoria).

Depuis le début de la conférence, le:
parties ont préféré les rencontres ei
groupes de travail aux réunions qua
dripartites. Le Palais des congrès a ét<
pratiquement déserté jeudi après mid
au profit de petites salles de réunion ;
improvisées dans les chambres restée:
vides des six étages réquisitionnés d<
l'hôtel où sont hébergées les déléga
tions.

Les observateurs ne participant pai
directement à la conférence poursui
vent les contacts avec les délégations
Ainsi , le secrétaire d'Etat adjoint amé
ricain , Chester Crocker , a rencontré
jeudi après midi M. Vladilen Vassev
l'émissaire soviétique délégué pai
Moscou à Brazzaville. (AFP

CICR à Djibouti
Atterrissage

forcé
Un appareil affrété par le CICR, qu

avait à son bord 190 passagers, a effec-
tué hier un atterrissage forcé à l'aéro-
port de Djibouti , pour des raisons tech-
niques , a indiqué le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) dans ur
communiqué diffusé à Genève.

L'appareil , utilisé pour le rapatrie-
ment de plus de 3700 prisonniers de
guerre et internes civils éthiopiens e
somaliens. effectuait hier son sixième
vol entre Mogadicio (Somalie) et Dire
Dawa (Ethiopie). Il transportait 19C
passagers, dont 178 ex-prisonniers de
guerre et internes civils éthiopiens, ur
officiel somalien. deux délégués di
CICR et neuf membres d'équipage ,
ajoute le communiqué du CICR.

Une vingtaine de prisonniers de
guerre et d'internés civils ont été blés
ses et emmenés à l'hôpital. Selon le;
premières constatations , il n 'y aurai
aucun blessé grave.

Le CICR compte reprendre les vol ;
de rapatriement dès le début de I .
semaine prochaine, précise encore le
communique dc l' organisation huma-
nitaire. (ATS

ETRANGER 
Négociations Iran-Irak à Genève

Dans des salles séparées
Les délégations iraniennes et ira

kiennes réunies à Genève pour instau
rer la paix entre leurs deux pays se son
séparées jeudi soir après deux heure:
d'un face à face tronqué avec le secré
taire général de l'ONU. Elles négo
cient depuis hier avec les diplomate:
des Nations Unies dans des pièces se
parées à la demande des deux parties.

M. de Cuellar s'est néanmoins mon
tré optimiste , affirmant que les deu;
parties désiraient «sincèrement résou
dre le problème. Je crois qu 'il faut êtn
un petit peu patient».

Chatt el-Arab
Le chef de la diplomatie iranienne

Ali Akbar Velayati , devait lui donne
raison sur ce point quelques heure:
plus tard , en réclamant l'applicatiot
du traité de 1975 qui définit la frontièn
des deux pays sur les rives du Chat
el-Arab.

A l'issue des pourparlers de la jour
née, M. Velayati a lu une déclaration .
la presse dans laquelle il cite lé traité d<
1975 parmi «trois critères valables >
pour établir «une solution complet*
juste et honorable». Les deux autre:
critères sont la résolution 598 dt
l'ONU et son plan d'exécution prépari
par M. Pères de Cuellar.

Le traité de 1975 , signé à Alger entre
les deux pays, promet d'être la ques

tion la plus épineuse des négociations
L'Ira k avait dénoncé le traité en 1980
quelques jours avant le début di
conflit , exigeant la possession total:
des deux rives de la voie navigable qu
constitue son seul accès à la mer.

Responsabilité ?
Autre litige en perspective: M. Ve

layati a demandé la formation rapide
du comité chargé d'examiner les res
ponsabilités dans le déclenchement di
conflit. L'Ira n espère que l'Ira k ser;
dénoncé comme l'agresseur e
condamné à payer des réparations.

A l'extérieur du Palais des Nation:
où ont lieu les négociations , enviroi
200 exilés kurdes de nationalités ira
kienne ont manifesté contre l'emplo
d'armes chimiques par l'armée de Bag
dad pour écraser la rébellion kurd
dans le nord du pays.

Les rebelles du Parti kurde démocra
tique (PKD) ont d'ailleurs annonc
hier que l'aviation irakienne avai
bombardé six villages kurdes la veille :
l'arme chimique dans les régions di
Zakho et Amadiyah , proches de 1:
frontière turque , faisant 88 mort s e
500 blessés.

Selon le PKD, ces bombardement
annoncent une «offensive imminen
te» des troupes irakiennes contre le
régions contrôlées par les.rebelles kur
des, «afin de démoraliser la popula
tion». (AP

Décès de la psychanalyste Françoise Dolto
La conscience des mères
Françoise Dolto , la psychanalyste li

plus populaire de France, est décédéi
jeudi soir à son domicile parisien , :
l'âge de 79 ans, des suites d'une affec
tion pulmonaire , a-t-on appris hier au
près de sa famille.

Françoise Dolto. docteur en mede
eine et neuro-psychiatre , avait vulga
risé la psychanalyse , par des émission;
à la radio et dans des ouvrages comme
«Lorsque l' enfant paraît». Avec cha
leur et simplicité, elle avait l'art de ren
dre limpides les problèmes les plu:
complexes.

Membre de l'Ecole freudienne de
Paris , elle avait traité à Paris des mil
liers d'enfants difficiles dont elle avai
évoqué les plus caractéristiques dan:
ses écrits - au nombre d'une douzaine
- comme «Le cas Dominique» oi
«Psychanalyse et pédiatri e».

Elle s'était également intéressée au.
problèmes de la religion avec des écrit:
comme «L'Evangile au risque de h
psychanalyse» et «La foi au risque de h
psychanalyse». Elle était la mère di
chanteur de variétés Carlos.

La psychanalyste a été emportée pai
h même maladie que le poète Franci;
•'_¦ nge. mort au début du mois. Depui;

environ un an et demi elle souffrai
d'une fibrose pulmonaire et était sou
oxygène depuis quatre mois , tout ei
continuant à travailler en donnant no
tamment des consultations pour de:
nourissons de l'Assistance publique.

Le 28 juillet dernier , une complica
tion cardiaque l'a obligée à rester défi
nitivement alitée. «Elle était d'une lu
cidité implacable , sachant qu 'elle
mourrait de cette maladie , mais elle
continuait à travailler pour entreteni
son tonus psychique», raconte un di
ses proches qui l'a vue pour la dernière
fois au début de la semaine.

Son dernier livre, «Inconscient e
destins» était sorti en mars, au Seuil , e
chez le même éditeur sortita le 8 sep
tembre prochain «Quand les parents s
séparent», qui traite du divorce sur 1
plan psychologique mais aussi jurid i
que, et est assorti de conseils.

Née le 6 novembre 1908 à Pari;
Françoise Dolto était la veuve de Bori
Dolto , médecin lui aussi. Elle avai
trois enfants: Jean , Grégoire, et Cathe
nne.

Ses obsèques auront lieu mardi pre
chain à 10 h. 30, à l'église Saint-Jac
ques, proche de son domicile du i
arrondissement de Paris. (AFP
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Incendie à Mézières

Rural anéanti
A Mézières , une grange indépen-

dante a été anéantie par le feu dans la
soirée de jeudi. Un automobiliste a si-
gnalé le sinistre à la police à 23 h. 45 et
les pompiers étaient encore occupés à
l'évacuation du fourrage dans l'après-
midi d'hier. Les propriétaires , habitant
au village , ont appris que leur grange
brûlait quand les pompiers sortaient
leur pompe du local situé à proximité
de la ferme.

Une grange, située au lieu dit «La
Praly» sur la commune de Mézières , a
été entièrement détruite par un incen-
die dans la nuit de jeudi à vendredi. Le
fourrage , la machine agricole et le petit
matériel qui s'y trouvaient n'ont pu
être sauvés par les pompiers de Méziè-
res qui furent alertés par la gendarme-
rie de Romont.

Le bâtiment , appartenant à Roland
Donzallaz , agriculteur , est en pleins
champs. Il était la proie des flammes
quand un automobiliste s'en est aperçu
à 23 h. 45. «Dans une quinzaine de
jours , on comptait y réinstaller du bé-
tail» dit Madame Donzallaz. Une
consolation pour l'agriculteur dont le
bâtiment principal est actuellement en
chantier , mais une mauvaise surprise
tout de même puisque rien n'a pu être
sauvé. On ne connaît pas, pour le mo-
ment , les causes et le montant des
dégâts qualifiés d'importants par la po-
lice.

MDP

lll IACCIDFNTS /5\
Bollion

Motard blessé
Jeudi à 19 h. 55. un motocycliste de

Murist circulait dc Bollion en direction
de la Vounaise. A la sortie d'un virage
à droite , il heurta une moto faucheuse
pilotée par un habitant de Châbles qui
traversait la chaussée de gauche à droi-
te. Le motard , Patrice Fasel. fut légère-
ment blessé. Dégâts: 13 000 francs.
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Musée d'art et d'histoire
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Glane: pour réparer soi-même son ordinateur

a panne a trouve son maître
Quand on a goûté aux délices de 1 or-

dinateur , on supporte mal la panne qui
bloque l'outil et l'ouvrage. Si, de sur-
croît, le dépanneur tarde, l'attente de-
vient insupportable. Cette souffrance
de l'utilisateur impuissant a suggéré, à
Jean-Claude Mermod de Villargiroud ,
l'idée de créer un détecteur de panne
assorti d'un mode d'emploi pour rem-
placer soi-même le ou les éléments dé-
fectueux. Après huit ans de recherche,
naissait le premier « logimer» destiné
aux PC (ou petits ordinateurs). Au
printemps de cette année, l'ingénieur a
présenté un « logimer» capable de dé-
tecter des pannes sur les seize plus gros
ordinateurs actuellement sur le mar-
ché. Le monde lui est ouvert.

Jean-Claude Mermod était en poste
en Indonésie en qualité de consultant
auprès de la banque mondiale. L'école
technique dans laquelle il travaillait ,
possédait 3000 ordinateurs utilisés par
19 000 élèves. En dehors de ses cours ,
le professeur passait son temps à répa-
rer ce parc d'ordinateurs , faute de tech-
nicien sur place.

Ingénieur ETS, spécialisé en roboti-
que et cybernétique appliquée , Jean-
Claude Mermod travailla durant huit
ans à la mise au point de son appareil
destiné aux PC. «C'est la pression du
public qui m 'incita à adapter le prin-
cipe aux gros ordinateurs AT 286 et
386», dit-il à propos du «logimer» qui
vient de lui rapporter une seconde mé-
daille d'or à Genève, au salon des
inventeurs. De plus , l'appareil , testé à
Hambourg, s'est révélé compatible
avec les seize plus gros ordinateurs ac-
tuellement sur le marché. Il l'est vrai-
semblablement avec d'autres marques
encore, mais d'ores et déjà , l'inventeur
peut faire des plans de commercialisa-
tion sur dix ans avec un produit unique
et à la pointe du progrès.

Chasse au gaspillage
«Bien souvent , on changeait plu-

sieurs circuits intégrés alors qu 'un seul
était défectueux. «Logimer» et le ma-
nuel auquel il renvoie l'utilisateur per-
met de localiser très précisément la

Jean-Claude Mermod de Villargiroud ,

pièce à remplacer et comment le faire»,
dit Jean-Claude Mermod , actuelle-
ment occupé à un travail de bénédic-
tin: le test de tous les modèles d'ordi-
nateurs , c'est-à-dire de chaque pin
pour enregistrer la réponse de «logi-
mer». C'est la seule façon d'établir le
livre technique contenant le répertoire
des codes et des réponses adéquates.

Commercialement , Jean-Claude
Mermod a déjà des brevets dans onze
pays européens, au Japon , aux Etats-
Unis et au Canada. Il a dû , en outre ,
protége r son invention par des maté-
riaux résistant à la curiosité de la
concurrence. Le marché actuel est im-

1
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dépanneur d'ordinateurs.

mense. Une estimation du journal
«Datatest» fait état de quatorze mil-
lions d'ordinateurs. Avec les contrats
qu 'il vient de conclure , l'ingénieur de
Villargiroud compte vendre 5000 «lo-
gimer» par an avec une progression
annuelle de 11%, «des pronostics très
raisonnables» , conclut-il.

Par la volonté de son inventeur , et
malgré l'absence d'appui financier
dans le canton , le «logimer» sera fabri-
qué à Fribourg. Jean-Claude Mermod
s'est pris de sympathie pour son can-
ton d'adoption. Il apprécie aussi l'aide
de l'AICSR (association des inven-

GD Bruno Maillard

teurs) «qui ne sont pas les professeurs
Tournesol que l'on imagine!» dit-il en
riant. Le public pourra en juger pro-
chainement puisque , pour la première
fois, les inventeurs auront un stand au
Comptoir suisse. Et Jean-Claude Mer-
mod d'évoquer le manque d'audace
des financiers helvétiques qui
contraint la plupart des inventeurs de
ce pays à vendre leurs idées à l'étran-
ger. Lui-même se bat pour jouer la
carte suisse , quitte à s'autofinancer ,
notamment grâce à l'entreprise de
vente d'ordinateurs Interdatapro , qu 'il
a créée en 1987.

Monique Durussel

Inauguration de la place Saint-Claude
L'âme retrouvée

Elle avait passionné à l'époque l'opinion publique staviacoise. Aujourd'hui , Pour Jean-Marie Maillard , vice-syn-
comme le mythique phénix , la place Saint-Claude a repris son aspect d'antan... Ou die d'Estavayer , la nouvelle fontaine
presque. Car ce n'est bien sûr plus la fontaine du XVIII e siècle qui trône au milieu Fait oublier l'ancienne. Heureux de
de ce parc somptueux. Une vasque moins grande taillée dans un bloc monolithique cette réalisation , il a lancé à la popul a-
des carrières de la Molière l'a remplacée. Quant aux deux marronniers quasiment tion présente et aux invités: «Cette
bicentenaires abattus durant l'hiver 1986-87 , ils ont fait place à un unique mar- place est une réusssite». Même voix
ronnier offert par l'Etat de Fribourg à l'occasion de l'année de l'environnement, cristalline du côté d'Etienne Chatton ,
Décidément, tout dans cette place respire l'unicité et la concorde. De quoi mettre conservateur des monuments histori-
du baume au cœur des autorités qui ont inauguré jeudi la «nouvelle» place Saint- ques, qui a félicité les autorités de
Claude qui pourrait être rebaptisée place de la Concorde... n 'avoir pas voulu faire, avec la réalisa-

tion de la place Saint-Claude , concur-
La conseillère d'Etat Roselyne Crau- vivre , où la concorde régnera » a en- rence à la place de Moudon.

saz voit dans cette fontaine, «source core déclaré le haut magistrat. Quant à Cour Claude Pillonel , maître mar-
d'eau et symbole de vie» , et dans ce l' arbre, il est, aux yeux de M mc Crausaz , brier. réalisateur de l'ouvrage, la res-
généreux marronnier un endroit où les un élément qui doit faire réfléchir cha- tauration de l'ancienne fontaine eût été
Staviacois aimeront parler et dialo- cun sur la place de l'environnement coûteuse et sans fondement car la vas-
guer. «C'est un lieu où il fera bon dans notre société. que était composée plus de ciment que
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La place Saint-Claude a retrouvé son identité. GD Gérard Périsset

de pierre. Selon le marbrier , la fontaine
est souvent dans cette cité médiévale
l'âme d'une rue ou d'une place. Celle
de Saint-Claude a donc retrouvé la
sienne. GD CS
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Offre
irrésistible
| TOYOTA \
I CAMRY I
I autom., air ^k
1 cond., beige M

I 22000 km,
Ë 1r* imm. ¦
m 29.2.88., garan- ¦
¦ tie usine, valeur ¦
¦ neuf Fr. 20080 - M
mu cédée W

I 17-461 464J

Le Libertaire a savouré cette offre
parue dans un journal régional du can-
ton. Croyez-le ou non, il a résisté à
cette offre irrésistible! BD
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Dcnis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fri bourg I l i
Autres localités 037/22 30 \i

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6c
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 2
Lac de la Gruyère : 037/25 17 11
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

medi 27/Dimanche 28 août 1988

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23. Fribourg. «• 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses. «¦ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. ¦_• 037/38 l l l l .

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

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital dc Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

HU 1 1 PHARMACIES ]
Samedi 27 août: Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences m 117.
Dimanche 28 août : Fribourg - Pharmacie
Thalmann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Abbatiale) » 037/61 26 44.

I SOCIAL j
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusq u'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. œ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. <_- 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. *. 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fri bourg. n. 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui-
san 18A , Fribourg. •_• 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 1 8-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes. 5. av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence i. 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes , 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. » 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
<-• 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2'. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités: » 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,
w 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri-
bourg. a- 037/24 80 40 (matin).

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

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. «037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanch(
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltlader
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2" mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55<- Di
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer. ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a
midi). Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest
« 037/4 1 1025. Me 19-2 1 h. A. Baschung
« 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourç
Centre St-Paul, l" me du mois , 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2~ et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-
nier mercred i du mois , 14-16 h.

LALIBERTÉ

11 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postah
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
1res toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14r l7  h.
Centre Psycho-social - Fribourg. Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-GIasson l ia .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
ne des Daillettes I , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23.28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
l<~ et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« m 122 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broye «037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lai
«037/34 14 12.Singine «037/43 20 20. Veveysi
«02 1/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose el Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vi
8 h.-l 1 h. 30 el 14-17 h.
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Château de Gruyères - ouvert tous lesjours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fnbourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS "7
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mi
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 1 6-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous le:
jours , 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Société de lecture: à la Bibliothèque cantonale
et universitaire: s'adresser au service du prêt.
Heures d'ouverture comme la BCU.
_ ribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S.
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-
16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl
vana):je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. "30. sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les I" et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joscph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - â Neyruz. ouvert 1<
samedi : de 9 h.-11 h. en juil let  et août.
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I MUSÉES
Chapelle de la Providence

Lundi 29 août, à 16 h. et à 20 h., exerci
ces de la neuvaine à Notre-Dame de I:
Médai lle miraculeuse. Envoyez vos inten
tions de prières.

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

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

Paroisse de Treyvaux-Essert
Dimanche 28 aoû t , pèlerinage pour l'An

née mariale. Départ à 10 h. 15 de la scierii
du Pratzey, marche en forêt. A 11 h. messi
à la chapelle de Notre-Dame des Grâces :
Mon tévraz suiv ie d'un pique-nique. Invita
t ion à tous.

Déplacements de chars
Lundi 29 août entre 5 h. et 22 h., 10 Pan

zer 87 Léopard se déplaceront de Thoune
au torou te N6, Berne, N12, Flamatt , Mùhle
berg, Chiètres, Siselen , Erlach , Epagnier
Cudrefin , Portalba n , Gletterens, Payerne
Mon tagny-la-Ville, Fribourg, Marly, Plan
fayon, Hei tenried , Wûnnewil et retour N1 :
Flamatt, N I 2 , Berne , N6, Thoune.

Abbaye d'Hauterive
Di manc he 28 août , la messe chan tée et

union avec la paroisse d'Ecuv illens aur;
lieu à 10 h. et non à 9 h. 30.

Fribourg, Musée d art et d'histoire: ma
di 10h. -1 7 h., je 10h.-2 1 h. Fermé lund
Exposition des chefs-d'œu vre du Couver
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œille
retable Furno, retable Fries «Christ à 1
colonne ». 5e Triennale internationale de I
photogra ph ie: «Splendeurs et misères d
corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin su
demande pour les écoles. Exposit ion per
manente sur les invertébrés. Exp. «Home
Sapiens» jusqu'au 11 sept.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: ve, sa. di de 14 h.-17 h., (ven.: gratuit)e
sur demande pour groupes. Exposition di
marionnettes suisses et étrangères, contem
poraines, «la marionnette en Asie»
© 2 2  85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. pet
manen te, collect ion d'art populaire. Exp
«Xylon 10» triennale in tern . de gravure su
bois.

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

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

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.
17 h., exposition permanente d'objets pré
his toriques, diarama sur la bataille de Mo
rat.

Tavel, Musée singinois: sa-d i 14 h.-l 8 h
ex position du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: nia-d
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposit ion perma
nen te de v it ra ux ancie n s, armoiries , le vi
trail au XXe siècle. Exp. temp. «Les vei
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
di 14 h.-17 h., exposit ion perm anen te: col
lecti on de lan ternes CFF, collec t ion de gre
nouilles.

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

Avenches, Musée romain: tous les jour
de 9 h.-12h., 13 h.-1 7 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.
11 h . 30,. 14 h.-17 h., élevage d'enviroi
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annon
cer au préalable au -a 75 22 22.

III ISiJOTDIFN LJ
Samedi 27 août

34e semaine. 240e j ou r. Resten t 126 jours
Liturgie: sainte Monique. I Corinthien;
1 ,26-3 1: Ce qu 'il y a de fou dans le monde
voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir d-
confusion les sages. Matth ieu 25,14-30 : Ti
as été fidèle en peu de choses, entre dans k
joie de ton Seigneur.
Fête à souhaiter : Monique.

Dimanche 28 août
34e semaine. 241e jour. Restent 125 jours
Litu rgie : 22e dimanche du temps ordinaire
Psaut ier 2' semaine. Deutéronome 4, 1-8
Quelle est la grande nation dont les dieiv
soient aussi proches que le Seigneur nom
Dieu est p roche de nous? Jacques 1,17...27
Mettez la Parole en ap p lication , ne vou:
contentez pas de l 'écouter. Marc 7, 1 ...23
Vous laissez de côté le commandement dt
Dieu p our vous attacher à la tradition de:
hommes.
Fêtes à souhaiter : Augustin , Linda.
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Temps probable jusqu'à ce soir
Tem ps ensoleillé et plus chaud.

Situation générale
Le courant du nord-ouest qui entraîne

encore un peu d'air hu mide des î les Bri tan
ni q ues vers les Alpes orien tales cessera et U
crête de hau te pression se renforcera sui
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps sera

en grande parti e ensoleillé et plu s chaud. L
température en plaine sera voisine di
12 degrés la nui t et de 26 degrés demai i
après midi. Limi te du degré zéro s'élevan
demain j usq ue vers 4000 mètres. Ven
d'ouest faiblissant.

Suisse alémanique: temps devenant en
soleilfé.

Sud des Alpes et Engadine: beau temp:
malgré quelques passages de nuages éle
vés.

1 GALERIES
Fnbourg, galerie Artcunal: exposttio

permanente d'art plastique, tapis , sculptei
res, lithos, bij oux , objets cadeaux, etc., su
rendez-vous. s 28 48 77.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstettei
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.
18 h. 30, sa 9 h.-12h. ,  14h.-1 7 h .  Emme
negger - Maillard - Wicht , jusqu'au 3 sep
tembre (TIP ). Mario del Curto, jusq u'ai
3 septembre.

Fribourg, La Clef-du-Pays: ma-ve 9 h.
12 h., 14 h.-18 h . 30, sa 9 h .-12h „ 14 h.
16 h. Les accessoires de nos costumes régio
naux, œu vres des artisans fribourgeois. Di
Zubehôre unsere r Trach ten aus den Hân
den der Freiburger Kunsthandwerker. Jus
qu 'au 10 sept embre.

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

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

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

Fribourg, Université, bâtiment des sémi
naires, 1" étage: expo tapisseries brésilien
nés de Felga, du 7 au 15 septembre.

Fribourg, galerie Mara: tous les di d
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, té
22 28 10, art contem porain (TIP ), Ger lovi
na/Berghash/Gervolin.

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

Fribourg, Ecole-Club Migros: lu-je 10 h.
20 h. 30, ve 10 h.-17 h. Photos par Thoma
Hubert, «Frisson d'âme».

Home médicalisé de la Sarine: tous le
jours de 10 h.-l 7 h. jusqu 'au 4 sept. Photos
Luis Bùchner / Peintures: Olivier Perler.
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La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs a 50 ans

e ia constructions
medi 27/Dimanche 28 août 198

Sonnez trompettes: la Fédération fribourgeoises des en-
trepreneurs (FFE) fête ses 50 ans d'existence. Il y aura
aujourd'hui à Morat des discours, une promenade en bateau
et des réjouissances jusqu 'aux petites heures pour les 350
invités; autorités cantonales, partenaires sociaux seront de
la partie pour poser avec la FFE la première pierre d'un
second demi-siècle.

La cinquantaine , une carrure impo-
sante , Kurt Antonietti , de Chiètres , est
depuis 1 984 à la tête de la FFE. Il vient
d'être réélu dans cette fonction pour
quatre ans. Le pouls de la construction
est un précieux indicateur économi-
que. Comment évalue-t-il la situation
actuelle?

Le génie civil marche bien. Pour le
bâtiment , la chose est plus délicate. Il y
a effectivement beaucoup d'offres et de
soumissions , mais les adjudications ne
suivent pas nécessairement. D'une
part , les permis de construction sont
difficiles à obtenir , d'autre part , l'ar-
gent manque parfois; les travaux sont
alors différés. Mais nous devons aussi
lutter contre une concurrence effrénée
de la part d'entreprises venues d'autres
cantons , alémaniques surtout.

Les entreprises fribourgeoises ne
cherchent-elles pas, elles aussi, à ga-
gner des parts de marchés dans d'au-
tres cantons ?

Moins d'étrangers, moins d'ouvriers!
GD Alain Wicht-a

- Oui , sûrement , mais nous n'en
sommes pas informés.

Comment voyez-vous la décennie à
venir?
- Le vent peut tourner brusque-

ment , dans la construction. Nous de-
vrons en tout cas faire face à des diffi-
cultés. L'effet pilule devient sensible:
les apprentis se font rares; ils sont de
plus attirés par l'industrie. A quoi
s'ajoutent la raréfaction et le prix des
terrains constructibles disponibles ,
moins graves à Fribourg qu 'ailleurs.
Enfin , l'évolution du coût de la cons-
truction.

Pensez-vous que le coût de la cons-
truction puisse continuer à augmenter
dans de telles proportions?

- Le prix des terrains joue un grand
rôle dans l'augmentation globale. Mais
il est vra i que cette spirale est inquié-
tante. D'autant plus dans la perspec-
tive de 1992: on ignore -quel impact le
grand marché européen aura sur le
marché suisse de la construction.

Quel accueil faites-vous à la libre cir-
culation des personnes ?

- Si nous laissons entrer tout le
monde , y compris les familles, la pro-
portion d'étrange rs deviendra problé-
matique. La suppression du statut de
saisonniers - souhaitée par certains
milieux - pose d ailleurs les mêmes
problèmes. Quant à l'initiative xéno-
phobe sur laquelle on votera cet hiver ,
difficile d'évaluer ses effets si elle était
acceptée. Actuellement , une réduction
du nombre des étra ngers mettrait le
secteur de la construction dans l'im-
passe.

Quel secteur d'activité s'avère pro-
metteur?

- En génie civil , il n'y a plus guère
que les projets de «Rail 2000» qui
aient de l'envergure . Les infrastructu-
res de base sont achevées: écoles ,
STEP. réseau routier. Reste le marché
du logement , étroitement lié au terrain
disponible. Les travaux de transforma-
tion demeurent encore en-deçà des es-
poirs placés en eux.

La construction dans le canton: 4500 salariés pour une masse salariale de 154 milliards de francs. GD Alain Wicht-a

Parmi toutes les activités et préoccu-
pations de la FFE, laquelle vous paraît
décisive?

- Certainement la qualité de la for-
mation professionnelle, tant de base
que Continue. Nous organisons de
nombreux cours , conjointement avec
les syndicats. Par exemple pour la for-
mation des grutiers, )Mous regrettons
que dans notre canton , trop peu d'ou-
vriers qualifiés poursuivent leur for-
mation pour accéder à des postes de
maître de chantier , par exemple.

Et la sécurité? Les accidents de
chantier sont nombreux, souvent gra-
ves.

- Notre association faîtière sortira
en 1989 un règlement concernant les
consignes de sécurité. Encore faudra-
t-il veiller à leur application.

- Que nos entreprises ne laissent
pas échapper des mandats au profit des
cantons voisins. Propos recueillis par

Michèle Roquancourt

Un souhait, pour l avenir immé-
diat? Kurt Antonietti , président de la FFE

\NOS FELICITATIONS ESF

Chénens
Octogénaire

Originaire de Vauderens et né à Ché-
nens où il a fait ses classes et travaillé à
la maison paternelle . Ernest Périsset a
fêté à la mi-août son huitantième anni-
versaire. Celui que l'on appelle fami-
lièr ement «Kén è» et «Netton » par-

tage son temps entre Chénens où il
habite et l'Auberson où. depuis plus dc
cinquante ans. il connaît et vit avec la
famille Pahud. Il va encore régulière-
ment à vélo, par la douane des Fourgs.
rendre visite à ses amis français. G3

Payeme: elle avait crié son infirmité

Mort d'un témoin poignant

firme moteur- cérébra l, tout en gardant
une clairvoyance et une intelligence

L'administration avait fait de l ' infir-
mité de Claudine Richoz un métier à
plein temps. Handicapée moteur céré-
bral , d'une élocution difficile; Claudine
avait raconté son calvaire au sociologue
Dominique Froidevaux , dans un livre
paru en 1985 au Editions d'En bas. Un
témoignage qui avait ete censure par la
justice fribourgeoise, suite à une
plainte déposée par le demi-frère de
l'auteur. Victime d'une crise cardiaque ,
Claudine Richoz est morte lundi der-
nier. Elle était âgée de 47 ans.

Née prématurément le 7 juin 1941
dans des conditions déplorables (des
fers mal placés à l'accouchement),
Claudine Richoz s'est retrouvée in-

vives. Claudine a vécu une grande par-
tie de son enfance à Payerne , où l'on
refusera sa présence à l'école. Elle pren-
dra vraiment conscience de sa diffé-
rence lorsqu 'on ne la voudra pas sur la
photographie des nouveaux commu-
niants de la paroisse. Le reste de son
existence, elle le passera entre Billens
et l'institution Plein Soleil à Lausan-
ne.

Son livre est un plaidoyer pour le
droit des infirmes à jouir des mêmes
biens que les gens normaux. Certaines
pages expriment un profond dégoût
envers la société d'alors: c'était il y a
seulement 37 ans. alors qu 'on l'avait
refusée à l'école catholique de Payerne:
«Alors, un jour , j'ai dit à ma mère que
je ' voulais aller à ."école protestante , car

là-bas ils étaient moins bêtes, ils pren-
nent au moins les handicapés. J'aurais
tellement voulu aller à l'école pour au
moins pouvoir écouter , si je ne pou-
vais rien faire d'autre.»

Le livre «Profession: infirme» avait
connu un grand succès. Pourtant , sa
deuxième édition sortait expurgée de
hui t  lignes: un passage qui concernait
une querelle de gamins , ayant pu faire
de la peine au demi-frère de la handica-
pée, avait disparu. Le juge Bernard Ul-
dry avait écrit dans son ordonnance

Claudine Richoz: le courage de témoigner

d'urgence que le fait que Claudine Ri
choz était une IMC permettait de dou
ter de la vraisemblance et de l'exacti
tude de certaines accusations.

«Une appréciation arbitraire et gra
tuitement offensante» avait répliqué
i'éditeur Michel Glardon. Pour lui , ce
livre voulait surtout sensibiliser cha-
cun au fait que les handicapés sont des
êtres humains à part entière , dans leur
sensibilité comme dans leurs droits.

Pierre-André Zurkinden

Philippe Maeder

Portrait
de la FFE

La Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs (FFE) groupe 132 en-
treprises, soit environ la moitié des
firmes fribourgeoises du secteur gé-
nie civil et gros œuvre. Le nombre dc
ses adhérents est stable; la finance
d 'adhésion est proport ionnelle au
chiffre d 'affaires.

Les entreprises groupées sous
l 'égide de la FFE réalisent environ
85% du chiffre d 'aff aires de ce sec-
teur économique. Elles occupent
4500 salariés pour une masse sala-
riale de 154 millions de francs en
198 7. Elles ont annoncé 961 sou-
missions en 198 7, soit 8% de plus
qu 'en 1986. MR
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Nous cherchons Restaurant-Pizzeria Le Relais. DAFFLON SA Fribourg
MENUISIERS POSEURS 1145 B.ere

TÂCHERONS cherche

pour le montage d'armoires normali- ScrVcUScS PERSONNELsées dans nos différents chantiers en nourries, logées. Bons gains. rcngUI-lïtL
Suisse romande ,_. 021/809 53 44 À TEMPS PARTIEL
Pour toutes informations, veuillez 22-60240
prendre contact avec M. Loro, bonne présentation.

28-72338 ^̂^̂^̂^ ^̂ m̂mmmm̂^̂ g ALO 0__ OZ 
I , ' Nous offrons à un jeune

s -  ̂
tôlier en carrosserie

I HP̂ H I bilingue (français , allemand) ayant du
^J ^H plaisir à la soudure MIG une place bien
ËË ^^^̂ ^Ë\ rétribuée au 

service 
externe , pour la

^k DANCING ^̂ H démonstration et vente On cherche pour tout de suite ou date
M MOTEL ^H d'un nouveau à convenir ,

RESTAURANT M système de soudage MIG ICI IIUC cmcM LA POULARDE ¦ • JcUIMc rILLt
M—^ ruu_Mni  ̂ -f^m sans concurrence pour la réparation
^̂ . 

^̂  ̂Ejd d'autos. libérée des écoles , pour aider au buf-
B̂ | Nous offrons un salaire fixe et une fet et au ménage , dans joli restaurant

^^ iSJ^̂ yï^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l commission , remboursement des de campagne dans le canton de Zu-
Î JrjflUPH \

^̂
5^2^2^^ frais et une voiture de démonstration rich.

On cherche complètement équipée. Nourrie, logée sur place, cours d'alle-
Région d'activité : Romandie et Va- mand payé.

isunB cuisinier la's '' M. Walter Ackermann de notre entre- Restaurant Frohsinn,
Salaire à convenir. prise vous donnera volontiers de plus Famille Zosso. 8625 Gossau

Se présenter de 9 h. à 11 h. amples informations. (ZH),
ou de 14 h. à 15 h. » 062/41 51 44 29-406 » 01/935 16 60.

Ç' aHroce. r .i M kTollor _______________________¦____________¦___¦__¦_¦____¦ 17-75026

Salaire à convenir.
Se présenter de 9 h. à 11

ou de 14 h. à 15 h.
S'adresser à M. Keller

037/52 27 21, 037/52 27 21 J

Cherche _ _̂_
l_ lll_lll_m_w__ >

I 1 7T7~~ 1 PERSONNE f2f LA COMMUNE DE RIAZ
Buvette de la Patinoire ruww"l,c 

l//fi$llïl_\l_
Fribourg Pour 2 enfants al- F jfilfiSggk I met au concours un poste de

cherche ^ l'école et un 
Ik̂ -èwffl' a • •c _-_ . ___ ______ _ ..Dec peu de ménaae %23# secrétaire à mi-temps

. SOMMELIERES Bon salaire. ĴlIllgP̂  r

et Lausanne, Exigences:
AUXILIAIRES ? 02 1/23 47 87 , _ CPQ d'employée de commerce ou formation équiva-

Entrée de suite ou à convenir. n- Dureau lente
Sans permis s 'abstenir. ou 021/22 37 60 - expérience pratique

„„-, . .„„ ._ .  privé. _ aptitude à travailler sur une machine de traitement de
^ 037/22 84 04 

| 22-1162 te
H
xtes

- langue maternelle française.

^0  ̂
Entrée en fonction: immédiate ou a convenir.

CTl L\ _ Tous renseignements relatifs à ce poste peuvent être
M̂/j M I lMm obtenus auprès du syndic, M. Michel Niquille, ou du scré-

ypj  -̂rf/ËjË/Ër-^Ê/Ëft 
taire communal.

Ĵ m Les personnes intéressées sont priées d adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae, pho-

NOUS Cherchons un jeune t0- c0Pies de certificats et références , jusqu'au 8 sep-
tembre 1988 au Bureau communal de Riaz.

¦ m Le Conseil communal¦i^M m i-e conseil communalconducteur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂de travaux

pour nos chantiers de forages , d'an-
crages , d'injection et de fondations ¦ 
spéciales , situés en Suise roman- Si tu
jp - ne veux pas être assis sur une chaise de bureau

- ne veux pas rester à longueur d'année devant la même

Formation requise : machine
- aimes le travail tantôt en atelier mais plutôt sur les chan

Ingénieur ETS de préférence avec tiers
quelques années d'expérience (bu- - préfères un travail varié

__¦__¦ , _ sa|s travailler aussi bien avec la tête qu avec les mains
œau d ingénieurs OU entreprise) . _ et si # de temps en temps, tu sais y mettre du tien,

alors , chez nous, tu auras sûrement le plaisir d'être ap
prenti

Faire offre manuscrite , avec curricu- __
lum vitae , photo et références à: installateur Sanitaire

ferblantier installateur sanitaireSTUMP Sondages SA
1037 Etagnières Les intéressés s'annoncent à la maison

Josef Marchon, Installations sanitaires , 1791 Courtaman
•B 037/34 14 88.

jj j /9 La copie couleur

W <430&&®nm
yW/ i^^ Q̂OW 

votre 
publicité

J/ 1)1̂  s- *, s£ï) J IMPRIMERIE ST-PAUL QUIGK-PRINT
/ /  K Ç& 4_f5r> ^?Z/ Pérolles 42 Pérolles 42

tf f r *-  ' ^^| —*  ̂ 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
H *  037/82 31 21 037/82 31 21
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M'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

/£ &
^^Q

|«4. En 
vue 

de l'ouverture, le I" novembre 1988, de notre nouvelle
^̂ m01  ̂

agence 
de PAYERNE, nous souhaiterions engager

UN(E) CONSEILLER(E) EN VOYAGES
possédant déjà une bonne expérience de la branche.

,i

Etes-vous celui/celle qui :

- aimez le contact avec la clientèle

- êtes dynamique, sympa et compétent(e)

- maîtrisez le PARS (Traviswiss)

- désirez profiter des avantages d'une petite équipe dans une
grande entreprise

Alors n'hésitez pas à faire vos offres par écrit ou prenez contact
par tél. à l'adresse ci-dessous.

Conditions salariales et sociales intéressantes.

Semaine de 5 jours.

VOYAGES KUONI SA
13, av. de la Gare
1700 FRIBOURG, « 037/81 11 01 (int. 12)

Entreprise agro-alimentaire internationale ayant son siège aux environs du lac de
Morat , leader sur la plupart des segments de marché où elle se positionne, cherche
pour compléter son département marketing

un responsable
de produit confirmé

qui se verra confier la gestion d' un ou plusieurs produits.

Responsabilités:
- collecte des informations nécessaires pour l'analyse des produits
- synthèse des études et exploitation
- traitement des statistiques (ventes mensuelles, clients, panels)
- suivi des programmes d'actions du plan marketing de ses produits
- suivi des dépenses et des engagements pub-promo
- suivi concurrence
- participation à l'élaboration des plans de marque et des PLT.

Profil souhaité:
- français/allemand
- formation : école supérieure de commerce
- expérience marketing depuis plusieurs années/produits alimentaires serait un

avantage
- bonne maîtrise des techniques marketing
- bonne connaissance des divers éléments du mix produit
- polyvalence
- grande disponibilité/petite équipe.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à BONGRAIN AG - 1785 CRESSIER, à
l'àtt. de N. COME. Elles seront traitées confidentiellement.

604220

CT3I EIDGENÛSSISCHE BANKENKOMMISSION
SmV COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE

La Commission fédérale des banques
cherche , pour le service juridique de son secrétariat ,
un/une

JURISTE
(brevet d'avocat souhaité)

Activité indépendante dans le cadre du service juridique.
Traitement des questions juridiques relatives à la surveillance
des banques et des fonds de placement. Rédaction des déci-
sions et des réponses aux recours. Expertises. Etude de
questions relevant de la procédure administrative. Prépara-
tion de textes législatifs.
Habileté à s 'exprimer par écrit et oralement. Langues : le fran-
çais avec de bonnes connaissances d'une autre langue offi-
cielle ; connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser votre offre au Secrétariat de la Commission
fédérale des banques, Service du personnel , case postale
1211 , 300 1 Berne (Renseignements : ¦_. 031/61 69 11 ,
Me D. Zuberbùhler , directeur suppléant).



Les Bâlois se distinguent

Frais, mais sans froideur
Trop souvent , aux RFI , le groupe

suisse (il y en a toujours un) est apparu
comme le cousin triste des folklores en
spectacle. Rien de tel cette année: ani-
més par un orchestre de tout prem ier
rang. l'Oberbaselbieter Lândlerkapelle
d 'Urs Mangold, les 16 couples de dan-
seurs de la Trachtenvereinigung canto-
nale de Bâle-Campagne ont montré
que l 'on peut être suisse sans être pesant
ni empesé, précis sans être ennuyeux et
f rais sans être f roid.

Evoluant sous la direction du moni-
teur cantonal Peter Ott , les danseurs
bâlois nous ont fait le plaisir de se faire
plaisir à eux-mêmes, dans des danses
certes sans grande surprise, mais ingé-
nieusement montées et fort agréable-
ment présentées.

Si le passage des danseurs bâlois a
la issé cette impression de légèreté heu-
reuse, c 'est en grande partie à l 'orches-

tre qu 'il le doit: des ensembles de cette
qualité, il ne doit pas y en avoir beau-
coup en Suisse.

Calme folklore de la Suède

Danses sages et demi-teintes
Certains pays ont un folklore exubé-

rant, d 'autres moins. A en juger par la
prestation du groupe «Jârvsô Folks-
dansfag» , la Suède doit appartenir plu-
tôt à la deuxième catégorie: costumes
discrets , danses sages sur des musiques
en demi-teintes. La spontanéité sans
débordement des 2S danseurs (au
moins trois générations sur scène) a été
au cœur des Fribourgeois, qui leur ont
réservé un excellent accueil.

Créé en 1919 , l'ensemble de Jârvsô
(un village de 4000 habitan ts, à 350 km
au nord de Stockholm) compte 92 dan-
seurs adultes et une septantaine d'en-
f ants de 5 à 14 ans. Cet ensemble, un
des plus anciens de son pays, a délégué
à Fribourg trente danseurs pour y pré-
senter le f olklore de sa région.

Il est plutôt sage, donc, mais pas
dépourvu de charme pour autant. Ses

danses en couple ont des caractéristi-
ques originales et f ort plaisantes.

Après un départ plutôt languissant , il
arrive même à être animé sur la f i n,
après qu 'une délicieuse danse- bataille
entre deux petits garçons ait réchauff é
l 'atmosphère et décontracté les dan-
seurs.
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La Serbie carrefour de l'Europe

Le plaisir venu de l'Est
Depuis lé temps, on devrait le savoir :

comme le beau temps, le plaisir vient
par vent d 'est . Cette tradition , ancrée
depuis l 'origine dans la tradition des
RFI est confirmée cette année grâce à
l 'ensemble yougoslave « Vrbas » de Ti-
lov I rbas.

La trentaine de danseurs de « Vrbas »
viennent de Vojvodine , province auto-
nome de la République de Serbie. La
Hongrie n 'est pas loin, la Roumanie
toute proche. A quelques centaines de
kilomètres, c 'est la Bulgarie et ses éton-
nantes voix de femmes.

C'est dire que l 'on est là au cœur
même des civilisations d 'Europe cen-
trale, dans une région qui a subi des

inf luences nombreuses et diverses. En
trois petits tours, les danseurs serbes ont
f ait celui de leur république , du nord
rustique au sud orientalisé. Avec
comme f i l  conducteur le tintement des
colliers de sequins des femmes mar-
quant le rythmes de leurs sauts.

Virtuosité des pas , hardiesse des f i -
gures, rapidité des enchaînements entre
diverses danses également spectaculai-
res ont enchanté le public. Virtuose,
varié, intéressant , le spectacle du
groupe yougoslave est, déplus supérieu-
rement construit. Il donne une forte
envie d 'aller découvrir au colloque de
cet après-midi ses tenants et ses abou-
t issants. AR

Textes: Antoine Ruf
Photos; Bruno Maillard

Aujourd'hui la fête en Vieille-Ville
Place au folklore

H SAMEDI )

IH DIMANCHE ]

Spectacle final

Fribourg va vivre , aujourd'hui same-
di , la grande journée des 14cs Rencon-
tres folkloriques avec sa troisième et
déjà traditionnelle fête en Basse-Ville.
Une fête qui se dessine bien différente
des deux précédentes : le comité des
RFI l' organise lui-même, et l'a voulue
plus qu'avant folklorique. Au risque
peut-être d'être moins populaire .

Plus de montgolfières donc (le bruit
de leurs brûleurs interférait avec la mu-
sique des groupes), ni de clown géant,
de plus haut toboggan du monde, de
pyramide record . Mais une fête davan-
tage centrée sur la danse, la musique et
les rencontres entre cultures.

Jeux et concours
Le programme de l'après-midi offre

plusieurs pôles d'attraction. Le plus
original sera sans doute le double ate-
lier de créations de jeux folkloriques de
la Vannerie. Il sera possible d'appren-
dre à fabriquer un jeu traditionnel ,
puis à en jouer avec les membres des
groupes. Pour les jeux de plein air , cela
se passera de 14 à 17 heure s sur la place
des EEF. en dessus de la Vannerie. Au
programme, jeux africains , mexicains
et français.

A l'intérieur (local de la Vannerie ,
premier étage), les membres du groupe
japonais Marika enseigneront la fabri-
cation d' un jeu de leur pays , de 16 à 18
heures.

Initiation aux danses populaire s is-
raéliennes (de 14 h 30 à 15 heures),
yougoslaves (de 15 heures à 15 h 30) et
suisses (de 15 h 30 à 16 heures) sur la
place devant le bâtiment du gaz. Dès 8
ans.

Découverte des cultures encore , dès
14 heures , avec le traditionnel colloque
international de folklore , sur le po-
dium dressé devant la Prison centrale.
On y présentera six danses régionales
yougoslaves, les danses de la vallée du
Haut-Nil . celles de la Suède. Les Pro-
vençaux de « La Capouliero » explique-
ront le cheminement qui mène de la
danse traditionnelle à la scène, les
Mexicains et les Ougandais brosseront
le panorama de la musique et de la
danse dc leur pays.

Enfin divers ensembles musicaux

fribourgeois (Marmousets , Petit chœur
de Sainte-Thérèse , accordéonistes de
Fribourg) se produiront sur les po-
diums de Basse-Ville.

Créer du folklore
Pour stimuler la création dans le do-

maine folklorique , les RFI ont orga-
nisé un concours de compositions po-
pulaires suisses. Il serajugé à la Vanne-
rie dès 14 h 30. Proclamation des résul-
tats devant la Prison centrale à 17 heu-
res.

Commencée à 14 heures , la fête
s achèvera douze heure s plus tard , à
deux heures du matin.

De 20 heure s à 23 heures, les groupes
folkloriques alterneront , sur les quatre
podiums , avec les sociétés locales et les
orchestres populaires du concours de
composition.

Un feu d'artifice clôturera cette pre-
mière partie de la soirée , aprè s quoi
l'on guinchera encore une heure aux
accents des orchestres folkloriques
suisses.

En cas de mauvais temps, le pro-
gramme de la soirée sera déplacé dans
les établissements publics de la vieille
ville.

Demain dimanche, dernière journée
des 14es Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg.

Le matin , les groupes animeront les
offices religieux de diverses églises de
Fribourg. L'après-midi , dernier acte
solennel avec le grand spectacle final
dans les jardins du Domino de 16 h 30
à 18 h 15. Une dernière occasion d'ap-
plaudir les dix groupes qui ont fait
vibrer Fribourg cinq soirs durant.
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Givisiez: le château d'Affry

Vivante leçon d'histoire
A divisiez , à l 'ombre de l 'église villa-

geoise, le château d 'Aff ry est une vi-
vante leçon d 'histoire. One demeure
dont les deux ailes marient les pages
glorieuses des Fribourgeois au service
des rois de France et celles des créations
art istiques de Marcello, Madame la du-
chesse Colonna, fille de la comtesse
d 'Aff ry.  née marquise de Maillardos.

Au XV e siècle déjà, la f amille d 'Af f ry
possédait des f i e f s  relativemen t impor-
tants à Givisiez: un village auquel elle
était très attachée. Il y eut deux châ-
teaux d 'Affry à Givisiez: celui de la
branche aînée, devenu l 'actuel manoir
et celui de la branche cadette, restituée
à la branche aînée par donation en
1 708 et aujourd 'hui propriété des des-
cendants.

Son visage actuel , le château d 'Affry
le doit à la comtesse d 'Af fry  et à sa fille,
la duchesse Colonna. En 1860, elles
construisiren t deux ailes, l 'une pour
abriter les cadeaux des rois de France
aux générations d 'Affry qui avaient été
provisoiremen t déposés au cloître des
Cordeliers à Fribourg: les portraits des
rois de France Louis XV et Louis A l  7
et celui de Louis A ugust e A ugustin d 'Af-
f ry. Colonel général des Suisses et des
Grisons au moment de la révolution
f rançaise, Louis d 'Af fry  avait été égale-
ment ambassadeur du roi de France
auprès des Etats généraux de Hollande.
El / 'autre aile pour l 'atelier de sculpture
de Marcello: née en 1836, l 'art iste
mourut à l 'âge de 43 ans.

Le château de Givisiez est habité au-
jourd 'hui par la famille du comte Snoy
et d 'Oppuers et de la comtesse, arrière-
petite-nièce de Marcello. Secrétaire des
Aff aires économiques puis ministre des
Finances de Belgique, le baron Snoy a
été élevé au rang de comte par le roi des
Belges, en reconnaissance des services
rendus au pays: il fut , en eff et , le signa-
taire pour la Belgique du Traité de
Rome en 1957.

Ces pages d 'histoire , la famille Snoy
et d 'Oppuers (7 enfants et 19 petits-en-
f ants), les feuillettent avec respect et
amour. « Cette maison est tout pour
moi» conf ie Madame la comtesse qui
aime la Suisse, ses montagnes qu 'elle
parcourt volontiers à pied et ses,f leurs.

Prendre le thé sous les yeux de
Louis XV et de Louis XVI , bouquiner
ail cœur de l 'atelier de Marcello? « Une
richesse, une joie, une chance...» Et
même losque Hélène, la petite dernière
de la famille Snoy, se met en colère du
haut de ses six mois, sa grand-mère lui
f ait caresser la barbe d 'une sculpture dc
Marcello... Vivante leçon d'histoire!

Depuis le 25 octobre 196 1, une f on-
dation d 'Af f ry  veille au maintien du
château , de son parc et de ses meubles.
« Nous sommes les gardiens d 'un patri-
moine que nous avons à transmettre»

explique M '"c Monique von Wisltng-
hausen, f i le  de la comtesse Snoy et
d 'Oppqers. Un gardiennage qui de-
mande un sens du bien général et néces-
site aussi un esprit de sacrifice.

Au fond du parc, une sculpture de
Ma rcello veille sur les jeux des enfants ,
écoute les conversations des p arents...
Peut-êt re que cette femme, dont la svel-
tesse est habillée d 'une élégante robe, se
lamente-t-elle parfois des bruits de la
bretelle d 'autoroute qui saigne la pro-
priété. Mais que faire pour éviter aux
rois de France ou à Marcello les dan-
gers de l 'urbanisation et les erreurs de
l 'aménagement du territoire?

Dans l'atelier de Marcello , le comte Snoy et d'Oppuers et la comtesse, entourés
d'une de leurs filles et de deux de leurs petits-enfants.
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Le ham

Une pierre se
Richterwil. Ne cherchez pas, vous ne

trouverez aucun panneau indicateur le
long d 'une route fribourgeoise pour
vous signaler ce hameau. Seul indice:
sur le chemin de Bundtels à Fendrin-
gen, au sud de Boesingen, une allée de
peupliers, puis une ancienne bâtisse.
Au mur . deux mots: «Mûhle Richter-
wil» . Vous y êtes. Au cœur de cette
pierre précieuse, toute sertie de campa-
gne...

Richterwil est mentionné pour la
première fois dans un acte de 1343
comme propriété de la famille Velga.
Depuis , le domaine changera 32 fois de
propriétaire, jusqu 'à son acquisition,
en 192 7, par Charles Schnyder von
Wartensee. Le vieux hameau est au-

jourd 'hui classé dans «l 'inventaire
suisse des sites à protéger» comme Heu
d 'importance nationale.

La campagne environnante est opu-
lente, toute faite de larges espaces
comme le Moos et de collines boisées
dominant ie hameau. Mais aussi trans-
percée par l'autoroute voisine: Taire de
repos singinois delà N12  est à quelques
pots d 'échappem ent de Richterwil... El
la pierre précieuse? La curiosité, la
richesse de Richterwil c 'est davantage
l 'harmonie et l 'équilibre d 'un ensemble
que la simplicité et la sobriété de cha-
cun des immeubles.

La maison de campagne est habitée
par la famille de Bernard et Thérèse
Schnyder von Wartensee. Probable-
ment bâtie à la f i n  du XVII esiècle, cette
maison n 'est mentionnée dans aucun
acte de vente.

La ferme et ses dépendances sont le
royaume de Karl et Martha Jungo-
Schmutz: cette troisième génération
d 'une même famille de fermiers ex-
ploite un domaine de 40 ha, dont huit
de forêts. Et déjà la quatrième généra-
tion se prépare à la relève...

Richterwil , c 'est aussi une chapelle,
datant de 1686 , et dédiée à Notre-Dame
des Sept-Dou/eurs; et une fontaine, lieu
de rassemblement d 'une communauté
de dix-huit personnes; et un Stôckli .
construit en 1968 par Bernard Schny-
der.

Il y a encore la scierie, aujourd 'hui
désaff ectée: le four à pain , de la f i n  du
XVIIIe siècle, restauré maintenant et
capable de cuire 55 pains en une seule
f ournée! Sans oublier l'ancien moulin
autour duquel Marie- Thérèse Mar-
chon-Ecoffey entrelient soigneusement
ses cultures maraîchères qu 'elle écoule
au marché de Fribourg...

Richterwil . un petit bijou que la com-
mune de Boesingen affectionne parti-
culièremen t : ses treize sociétés locales
n 'ont-elles pas, spontanément en 1983,
mis sur pied un grand bazar pourji nan-
cer la rénovation de la chapelle ?

Richterwil, une communauté qui vit
dans le respect des intimités familiales
de chacun. Mais qui vit aussi au rythme
de quelques traditions: ainsi à la Béni-
chon, les fermiers accueillent à leur
table la f amille Schn yder. Au Recrot-
zon , les propriétaires sont au moulin.
Et tout le hamea u se retrouve dans la
maison de campagne pour la Saint-
Nicolas !

Pour découvrir le hameau, il faut y
venir à pied ou à vélo. En traversant les
champs, vous aurez alors tout loisir de

Textes
Jean-Luc Piller

Photos
Bruno Maillard
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comme les Romains d 'autrefois. Le
bruit de vos pas n 'étouff era pas celui du
bélier: au pied du hameau, il pompe
l 'eau d 'une source voisine.

compter les quelque 80 nichoirs à oi-
seaux: une écologie intelligente... Les
oiseaux mangent les souris et point
n 'est besoin d 'arroser les cultures de
poisons exterminateurs! Vous aurez
tout le temps de contempler les vergers.
les jardins potagers, les fleurs aux fenê-
tres de la ferme, le bûcher sagement
rangé. Vous pourrez flâner le long du
Richterwilerbach , un petit ruisseau
venu de Schmitten pour se jeter dans la
Sarine. Et vous franchirez solennelle-
ment le vieux pont près de la scierie,

Les coups réguliers du bélier, le pouls
de R ichterwil. Le rythme d 'une vie où
les méthodes de travail modernes al-
liées à un amour pour l 'histoire et la
nature des habitants s 'unissent avec
harmonie. Pour que Richterwil reste
Richterwil. Même, et surtout , sans pan-
neau indicateur.

•JLuHe
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Fribourg : le château de la Poya

Une « Folie » fascinante...
La Poya. Pour d 'aucuns, le nom évo-

que le cliquetis des armes des soldats et
le grésillement de leurs appareils de
transmission. Ou le hennissement des
cheva ux d 'un concours hippique , le
temps d 'un week-end dans le grand
parc. Ou encore, rappelle le souvenir du
13 juin 1984, lorsque Sa Sainteté le
pape. Jean Paul II y célébra la messe.
Pour d 'autres, le nom de la Pova évoque
le château. Ces autres sont peu nom-
breux : et pourtant , le château fait par-
tie du paysage fribourgeois depuis...
1699! Ici , à Fribourg, au cœur de la vil-
le, sur les hauts de la porte de Morat et
derrière un formidable rempart d 'ar-
bres majestueux, une « Folie»...

En 1699, rentré au pays après deux
années passées en France, François-
Philippe de Lanthen-Heidt fait cons-
truire la Poya. L 'avoyer et conseiller
d 'Etat est impressionné par ce qu 'il a vu
en Ile de France, par le Grand Trianon ;
il est aussi marqué par la lecture des
« Quatre Livres » d'architecture de Pal-
ladio. François-Philippe de Lanthen-
Heidt souhaite une demeure d 'été faite
pour recevoir , une maison de fête; vou-
lue «dans les feuilles» : d 'où le nom de
«Folie ».

Il meurt en 1715 et , par le mariage de
ses deux filles, la Poya passe alors à la
f amille de Diesbach qui conserve le châ-
teau jusqu 'en 1867. A cette époque, Frê-
déric-Prosper de Graffenried- Villars
épouse Mathilde de Diesbach. Leur f i ls ,
Arnold de Graff enricd- Villars et son
épouse, une França ise née Germaine
de Lassus, apporteront beaucoup à la
Pova :le j ardin à la franç aise sous la ter-
l asse et son bassin deven u piscine; une
immense cave sous l 'ensemble du bâti-
ment, l 'agrandissement du château ;

une conciergerie et son bûcher, cons-
truite en 1911 avec, entre autres, un
petit bijou comme la porte aux lévriers,
datant du XVIII e siècle... A leur mort,
après une période d 'indivision , deux de
leurs cinq enfants reprennent la Poya :
le baron Renaud de Graff en ried- Villars
et sa sœur, la baronne Rambaud.

La Poya , c 'est d 'abord un joyau d 'ar-
chitecture, aux allures à la fois vicenti-
nes et versaillaises. «Le château de la
Poya ou plutôt la villa suburbana ap-
partien t indubitablement au néo-palla-
dianisme » écrit le professeur Corboz,
titulaire de la chaire d 'arch itecture au
Polyi echnicum de Zurich. C'est une re-
marquable bâtisse, construite selon les
exigences palladiennes : placée «pour
voir loin , et aussi être vue de loin» ,
dominant une rivière, la Sarine, parfai-
tement axée sur la cathédrale Saint-
Nicolas. Le cœur de la Poya, c 'est son
grand salon (7 mètres de haut) autour
duquel tout s 'organise : pièces de récep-
tion, chambres.

C'est ensuite une «première »
comme l 'écrit le professeur Corboz :
« La Poya doit être considérée comme
l 'un des tout premiers exemples d 'une
conception architecturale qui finira par
couvrir l 'Europe et la déborder. » C'est

encore « le plus grand ensemble de stucs
profanes du pays. »

j oyau d 'architecture, la Poya c 'est
aujourd 'hui aussi la vie. Grâce à la pré-
sence de toute une famille .-trois généra-
tions qui ont une commune passion ,
leur maison ! Tout événement familial ,
fête, anniversaire, mariage, doit avoir
pour elles la Poya comme cadre!

A l 'extérieur, les courbes des longues
allées font naître l 'harmonie et le re-
pos... Alors que du parc, la vue sur Fri-
bourg et ses montagnes proches se
contemple avec le cœur. A l 'intérieur, au
milieu des bouquets de fleurs fraîches,
chaque tableau raconte une page d 'his-
toire. Au plafond , les «putti» tiennen t
toujours leur demi-couronne: «Pour
honorer les visiteurs », dit-on. Le visi-
teur privilégié lui, se tait , lorsque, dans
le petit salon, il plonge son regard dans
le miroir. Miracle de l 'architecture, gé-
nie du bâtisseur, la cathédrale Saint-
Nicolas s 'y reflète majestueusem ent...
Une fascination qui effleure presque la
magie. La Poya , quelle « Folie » !

^ ĵggïj s*

De la terrasse du château de la Poya, une vue fascinante sur Fribourg. En haut, à
droite du cadre principal , la porte aux lévriers de la conciergerie.

Bienvenue
Quelque 500 membres de 1 Asso-

ciation suisse des propriétaires de
demeures historiques «Domus an-
tiqua helvetica» se retrouvent au-
jourd'hui en pays fribourgeois pour
leurs assises annuelles. La partie
statutaire se déroulera au château
de Mur et verra , notamment , le
remplacement du président sor-
tant , Alfred Wacker , de Mur.

Fondée en 1984, l'association
compte 650 membres. La section
fribourgeoise , première section
cantonale , est présidée par Marcel
von der Weid qui , aujourd'hui , ac-
cueille ses collègues en leur propo-
sant de partir à la découverte d'une
douzaine de petits trésors du can-
ton.

«Domus antiqua helvetica»
veille à la sauvegarde des intérêts de
ses membres et appuie leurs démar-
ches en vue de conserver vivantes
les demeures historiques dont ils
sont responsables. Dans cette pers-
pective , l'association conseille , s'ef-
force de prouver la nécessité d'allé-
ger les charges et obligations liées à
la propriété de demeures histori-
ques, cherche à inciter les autorités
à se saisir des problèmes des pro-
priétaire s et informe le grand public
de ses activités. JLP
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Claudine Cotting - Denise Sugnaux
Nicole Chollet - Bernadette Cotting

accueillent les enfants dès 3 ans

RENTRÉE les 12 et 13 sept.
Renseignements : ¦_¦ 24 07 97 ou 42 86 89

TELE Jm ^PPEL 
Ë4 s.

A.
Atteignable 24 heures sur 24
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j J TELE APPEL 24 SA
PTT-10828 NEUCHATEL 038/24 71 85 M

avec le télex de poche
(9x6x1 ,5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sûr, discret , messages en mémoire

Renseignements et démonstrations sans engagement au-
près de l' agent pour le canton de Fribourg
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Route de Beaumont 20
17-856

V Respectez la priorité

Ecole

Bénédict
Suivez

de septembre 1988 à juin 1989

nos cours intensifs
de commerce et

de langues étrangères
Début des cours

lundi 5 septembre 1988

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
a» 037/22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-
mentation de secrétariat.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

17-106

Sommerfest
Rechthalten (Festhaiie)

Samstag, 27. August 1988,
Cours de danse classique, ab 20-30 Uhr

de modem jazz
T Es spielt zum Tanz Ôsterreichs Nr. 1, dieous n,veaux ORIG. FIDELEIM MÔLLTALER

Reprise dès le lundi 29 août
Bar - Bier - Kaffee- und Weinstùbli

Cours également donnés à Fribourg, Givi-
siez , Belfaux et Villars-sur-Glâne.

Freundlich laden ein:
Renseignements et inscriptions : FC + TSV Rechthalten
¦_? 037/22 50 30 ou 45 21 81 17 .1 700
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__W '̂ 
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Freiburçer
Nachrichten
Schwarz auf Weiss.

17-75174
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Recrutement 1989

Préappel
Les conscrits de la classe 1970 qui

souhaitent être recrutés en 1989
comme soldats de chars, hommes
d'équipage de chars de grenadiers,
conducteurs d'obusiers blindés, de ca-
mions, de machines de chantier ou
comme soldats de la police des routes,
doivent s'annoncer immédiatement au
chef de section de leur domicile, et au
plus tard, d'ici au 31 décembre.

Cet appe l , lancé par le Département
des affaires militaires du canton
s'adresse aux conscrits qui , au civil ,
ont l'occasion de conduire un véhicule
à moteur et qui s'engagent à obtenir
avant l'école de recrues le permis de
conduire civil catégorie B ou C.

Cette inscription ne donne pas le
droit au candidat de participer à l'exa-
men d'aptitude mais constitue unique-
ment la base en vue d'une sélection
préliminaire des candidats les plus ap-
tes.

Enfin, le Département des affaires
militaires précise que, ne sont pas te-
nus de s'inscrire les conscrits qui fortt
un apprentissage de mécanicien sur au-
tomobiles , motocycles ou bicyclettes ,
les électriciens sur automobiles ,, les
mécaniciens-forgerons, les mécani-
ciens sur machines agricoles: ils seront
directement annoncés par l'Office can-
tonal pour la formation professionnel-
le.

'Les candidats motocyclistes ainsi
que les conducteurs de véhicules à mo-
teur légers jusqu 'à 3,5 tonnes ne doi-
vent pas subir d'examen d'aptitude:
les derniers cités seront désignés
comme conducteurs à l'école de re-
crues, na

lll I ENBREF lsg)
• Moudon: candidat municipal. - Le
groupe hors parti UDC de Moudon-
Ville s'est réuni en assemblée extraor-
dinaire le 24 août. Il a désigné à l'una-
nimité Daniel Goy, âgé de 38 ans, pour
remplacer Eric Fiaux , décédé dernière-
ment. -

Marié et père de deux enfants, Da-
niel Goy est maître fromager. Il est chef
responsable à la Station fédérale de
recherches laitières , en qualité d'assis-
tant technique à la Fromex.

Il est en possession des diplômes de
maître fromager et de l'Ecole de froma-
gerie de Moudon. Il est également
conseiller dc paroisse et membre du
comité du groupe UDC depuis sept
ans. * (jg
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SAMEDI 27 août

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

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

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

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

par les groupes folkloriques
Entrée payante dès 18 h. 30

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

16 h. : Jardin du Domino

GRAND SPECTACLE
PLEIN AIR

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

16 h. 30
Renseignements

Office du tourisme, Fribourg
V s 037/23 25 55 J

Services religieux
Samedi 27/Dimanche  28 août 1988 LAJjIBti R l L

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corserey
20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva
gny: 17.00. Grolley: 1 9.30. Lentigny: 20.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 17.00. On
nens: 19.30. Praroman: 20.00. Rossens: 19.30
Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00. Vuisternens
en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Marsens : (cafétéria des établ.) 18.30. Le Pâ-
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00. Sa-
les: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens:
19.30.
BROYE
Chandon: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale:
18.30. Font: 19.30. Gletterens: 19.30. Lully:
19.00. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Mon-
tet: 19.30. Saint-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame. '

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- Chapelle Foyer St-Juslin - St-Hyacinthe - Si-
Paul (D).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45,
10.00. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Ché-
nens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens:
10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grol-
ley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. On-
nens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15.
Prez: 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Lau-
rent: 8.30. Treyvaux: 11.00 (chapelle de Monté-
vraz). Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 11.15. Bulle:
10.00. 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure , 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Crésuz: 9.30,
19.30. Echarlens: 9.30. Enney: 9.00. Epagny:
1 8.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gu-
mefens: 19.30. Hauteville: 10.30 Im Fang: 8.30,
19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30,
Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15.  Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00.
Riaz: 10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Vil-
larvolard: 9.00. Vuadens: 9.30.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châ
blés: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley
10. 1 5. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00. 11.15 . 18.30. Hôpital
9.00. Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Léchel
les: 9.30. Mannens: 10.00. Ménières: 10.15
Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Charmey : 20.00 culte au Centre réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Familiengottesdienst.
Bulle: 20.15 culte.
Cordast: 9.30 culle. 20.15 Abendgottesdienst.
Domdidier: 10.30 culle.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30. Meyriez Gottesdienst. 11.00 Fa
miliengottesdienst beim Leuenbànkli
Métier: 10.00 culte.
Les Paccots: 11.00 culte.
Romont: 9.00 culte.

18.15
St-Pierre, St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.

GLANE
Billens, hôpital: 15.45. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi-
riez: 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45.
Villaz-Sain t-Pierre : 20.00. Vuisternens-devant-
Romont: 20.00.

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville:
19.15. Payerne: 18.30

Ste-Thérèse (D) - St-Pierre

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame

Portalban: (pon) 9.00 Russy: 7.30. Seiry: 9.00.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Mézières: 9.30. La
Neirigue: 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont:
10.00, 18.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 ,
20.00. Siviriez: 9,30. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy:
10.15. Villarimboud : 10.00. Villarsiviriaux:
10.15.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres
8.45 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.15 (D). 19.00
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30, 20.00.
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens:
9.30. Remaufens: 9.30. St-Martin: 20.00. Sem-
sales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
19.30. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie , 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30 Predigt.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).
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I I AVANT-SCENE _M^
«Abendmusik» à Morat

Trompette et orgue
Ce soir à 20 h. 15 précises, Francis

et René Schmidhâusler, trompettes,
accompagnés par Susanne Rufenacbt à
l' orgue , donneront un récital à l'église
allemande de Morat. En plus de pièces
baroques à foison, les instrumentistes
présenteront une œuvre du compositeur
suisse Hans Langenauer (né en 1921),
titulaire durant de nombreuses années
de l'orgue de la cathédrale de Saint-
Gall. Cette pièce, dédiée aux frères
Schmidhâusler, s'intitule « Improvisa-
tions » et a été composée en 1978.

Le répertoire baroque sera repré-
senté par des airs de Jean-Philippe Ra-
meau (1683-1764), Jean-Baptiste

Loeillet (1653-1728), A. Danican-Phi-
lider (XVIII e), Giuseppe Aldovandini
(1665-1707) et Henry Purcell (1659-
1695). Susanne Rùfenacht, organiste et
professeur au Conservatoire de Fri-
bourg, interprétera le Prélude et Fugue
en do majeur BWV 547 de J.-S. Bach et
le Canon en mi bémol majeur opus 59
ainsi que la Toccata en ré mineur de
Max Reger. L'œuvre de Hans Lange-
nauer «Improvisations» est basée sur
une conception rythmique bien mar-
quée, cependant que l'orgue, par de
longs accords, forme un tissu sonore
d'une magnifique expresssion. Ce
concert est donné dans le cadre des
concerts «Abendmusik» à Morat. BS

Première à Romont

Festival rock
De 14 heures a 2 heures, dans la cour

du pensionnat St-Charles, «Rock festi-
val» de Romont , première cuvée avec
cinq groupes de musiciens et composi-
teurs. A 14 h. 30, «Esquisse» de Vuis-
ternens-en-Ogoz, à 16 h 30, «Death
Less» groupe bullois de hard rock, à 20
heures, «Terminal» groupe romontois
de rock anglo-saxon , à 22 heures «Si-

dewalk» de Fribourg er* à 23 h. 30
«Pam Ham» groupe de onze musi-
ciens venant d'Hergiswil et évoluant
dans tous les styles du plus classique au
plus contemporain. A l'occasion de ce
premier «Rock festival», l'OPAC illu-
minera et colorera les monuments his-
toriques de Romont.

MDP

Concentration motocycliste de Payerne

300 motards attendus
La section Deux-roues de l'Auto-

Moto Club de Payerne organise, sa-
medi et dimanche, sa quatrième
concentration internationale de la Rei-
ne-Berthe. Plus de 300 motards de tous
les pays sont attendus au stand des
Avanturies. Dimanche matin à onze
heures, les participants défileront dans
les rues.

Le contrôle des arrivées aura heu
samedi de 9 à 22 heures , et le dimanche
de 8 à 11 heures. Le classement sera
établi selon l'appartenance ou non à
une fédération. Une trentaine de cou-
pes et de challenges seront attribués
aux pilotes ayant parcouru le plus
grand nombre de kilomètre s, aux plus
jeunes ainsi qu 'aux plus âgés, etc. Les

prix seront remis à 13 heures, au stand
des Avanturies.

Cette édition 1988 est organisée par
un comité tout neuf. Le président Eric
Mayor s'est entouré de Jacques Mar-
gairaz, vice-président , Roger-Bernard
Roulin , secrétaire, et du caissier Ray-
mond Margairaz. Tous sont des pas-
sionnés de la moto et se dépensent sans
compter pour cette passion. Ils invi-
tent chacun , motards ou pas, à se ren-
dre au stand payernois pour partager
un verre ou un repas. Pour la première
fois, une animation musicale a été pré-
vue; elle sera assurée par les quatre
musiciens de l'orchestre fribourgeois
«Eternia»!

PAZ

• Bulle: modèles réduits . -Le Groupe
des modèles réduits de la Gruyère or-
ganise ces samedi et dimanche son
meeting «Petit gros» sur son terrain de
Cuquerens.

• Rue: folklore sud-américain.
- Demain , dimanche 28 août 1988 , dès
14 h. 30, à la salle des Rempart s,
concert de «Los del Sud», duo de chan-
teurs paraguayens s'accompagnant à la
harpe et à la guitare.
^—PUBLICITÉ : —

ELLES SONT LÀ!

Venez déguster nos

délicieuses croûtes aux
champignons au

Gîte d'Allières
s 029/7 14 10

Se recommande : J.-M. Aeby

-A 
%

||||ll|l|| I HÔTEL-CAPÉ-RE5TAURAMT
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MOURET

fe5] Tél. 037 331136

Le chef vous propose :

les filets de perche
frais du lac

...et toujours le
jambon fumé à la borne

et les mets à la carte
- Fermé le mercredi -

Les tenanciers :
Marie-José Angéloz

et Louis Pasquier
17-3022
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NOUS RECOMMANDONS
NOTRE GRANDE ACTION D'ÉTÉ

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de poulain)

PRIX DINGUE DE Fr. 1 9.88
Servie au café

Egalement à la salle à manger pour
Fr. 23.88

NOTRE DERNIÈRE TROUVAILLE

LE TOURNEDOS
DE POULAIN

SUR ARDOISE
de 150 g à 300 g

S_ _>
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Père Jean-Marie Rime , MSFS, à Lourdes;
Père Paul Rime, MSFS, à Rome ;
Madame Marguerite Bitzi-Rime , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ei

Bâle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès du

Père
Henri RIME

Missionnaire de saint François de Sales

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection le 25 août 1988, à l'âge de 73 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle de l'Institut Florimont , 37, avenue du Petit-
Lancy, 1213 Petit-Lancy.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, 3,
avenue d'Aire , à Genève, le mard i 30 août 1988, à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Dans la peine , mais aussi dans l'espérance de la Résurrection
le Père Emile Mayoraz , supérieur général;
le Père Bernard Jaquet , supérieur de la Province France-Suisse;
les Missionnaires de saint François de Sales, ses confrères;

font part du décès survenu à Genève, le 25 août 1988, du

Père
Henri RIME

ancien aumônier romand de l'Action catholique générale
et ancien curé de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chanta l

Agé de 73 ans, il était dans la 50e année de son sacerdoce. Le défunt repose en
la chapelle de l 'Institut Florimont , 37, av . du Petit-Lancy, 1213 Petit-Lan-
cy.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, 3,
av . d'Aire , à Genève, le mard i 30 août , à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Severin PILLER

père de M. Josef Piller , collaborateur EEF

La messe de sépulture a lieu ce samedi 27 août 1988, à 10 heures, en l'église
de Guin.

1 7-36C

t
Le Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Dougoud
père de Mmc Monique

Luder-Dougoud
huissier du Tribunal cantonal

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

17-75262

t
La Société de laiterie

de Middes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Dougoud
ancien président

L'office d'enterrement a lieu ce sa-
medi 27 août , à 10 h. 30, à Torny-
le-Petit.
î ^^^B^^^^^î ^^^^^^B^__^__^______^_^_^_H_ -̂̂ -̂ -H

t
La Justice de paix

du 1er cercle
de la Glane, Villaz-Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Dougoud
ancien juge de paix

Les obsèques auront lieu le samedi
27 août 1988 à 10 h. 30, en l'église de
Torny-le-Petit.

t
Le Conseil communal de Ponthaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette Berger
épouse de M. Alexis Berger,
ancien employé communal et

maman de M. Georges Berger,
membre de la commission

d'aménagement.

Pour dispenser les vôtres de toute corr
plication et de tout souci matériel au mc
ment de votre propre décès , renseigne;
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et ind
cations , un projet de contrat de sépultur*
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de ne
tre institution , assurons la sécurité de;
fonds versés et une exécution parfaite di
contrat. Après paiement des frais funérai
res prévus , aucune augmentation ne ser;
perçue à vos héritiers, quelle que soi
l'évolution des prix au cours des an
nées.

Discrétion et tact vous sont garanti!

t
Madame et Monsieur Marcel Ickx-Richoz , à Bruxelles , et leurs enfants;
Monsieur Roger Richoz , au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Harry Hochstrasser-Richoz , à Dietikon (ZH);
Monsieur et Madame Gilbert Richoz-Wenger , à Bienne, leurs enfants ei

petit-fils;
Madame et Monsieur Louis -Corpataux-Richoz , à Givisiez , leurs enfants ei

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Richoz-Nicolet , à Cottens, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Madame Agnès Richoz , à Bruxelles , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Richoz-Capt , à Villeneuve , leurs enfants ei

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudine RICHOZ

leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendn
affection, le 21 août 1988, à l'âge de 47 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mard i 30 août.

Messe au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 14 h. 45. Honneurs i
15 h. 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Merc i de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à faire un don en faveur d(
la Fondation Plein Soleil , Lausanne, cep 10-5809-3, ou de la maison d<
vacances pour handicapés Au fil du Doubs, à Saint-Ursanne, cep 25-3166
3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Régis Ropraz , à Lausanne ;
Nadia Ropraz , à Vuadens;
Dominique Ropraz et son amie Ariette Gremaud, à Vuadens;
Jean-Marc Ropraz et son amie Caria Aeschlimann , à Vuadens;
Sa petite-fille:
Alexandra Ropraz , à Vuadens ;
Sa belle-mère :
Madame Jeanne Clerc-Morel , à Vuisternens-devant-Romont, ses enfants e

petits-enfants;
Ses frères et sœurs :
Les familles Ropraz , Moullet , Reynaud , Charrière et Berset ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ROPRAZ

dit « Peno »

leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après une longue et douloureuse
maladie , le vendredi 26 août 1988, à l'âge de 55 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vuadens, le lundi 29 août , à
14 h. 30. '

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 28 août ,
à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile à Vuadens.

R.I.P.

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

t
Les amies et amis des peuples du Salvador et du Nicaragua,

ainsi que le Comité de solidarité
avec l'Amérique centrale de Fribourg

ont la douleur de faire part du décès de

Juerg WEIS
membre du secrétariat national des comités

de solidarité avec l'Amérique centrale

qui. comme des milliers d'autres civils salvadoriens , a été la victime d'une
guerre injuste soutenue par les Etats-Unis.

Chacun et chacune est invité(e) à participer à une marche silencieuse qui
aura lieu le lundi 29 août à midi devant le Temple réformé en mémoire de
toutes les victimes de cette guerre.

Une manifestation nationale aura également lieu le 10 septembre à Berne, à
14 h. 30.

Les dons peuvent être versés au cep 12-16154- 1, Fonds de solidarité avec El
Salvador . Genève.



t
Monsieur Marcel Pasquier , à Bulle;
Monsieur et Madame Gilbert Baechler-Pasquier et leurs filles Natalie et

Claude-Caroline , à Bulle;
Madame Albert Pasquier-Delabays , à Genève;
Madame Georgette Pasquier , à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Bussard et leur fille Déborah , à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Bussard et leurs enfants Yvan et Vanessa, à

Genève ;
Monsieur Pierre Bussard , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marcel PASQUIER

née Alice Glasson, dite «Lily »

leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , belle-fille , belle-
sœur , tante , grande-tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection dans sa 68e année , le jeudi 25 août 1988, munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
lundi 29 août , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Marcel Pasquier , Pierre-Alex 8, 1630 Bulle.

Veuillez penser au Service des soins à domicile de la Gruyère,
cep 1 7-520-2.

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

17- 13600

t
Monsieur Robert Burrus ,
Ses enfants:
Monsieur et Madame Gineste de Saurs ;
Monsieur et Madame Hugues Burrus;
Monsieur et Madame Yves Burrus :
Madame Guy Burrus;
Monsieur et Madame Olivier Burrus;
Monsieur et Madame Jean Lackmann;
Monsieur et Madame Denis Burrus;
Monsieur et Madame Julian Manzano Monis.
Ses petits-enfants:
Valéri e et Corinne ; Charlotte; Pascaline ; Paul et Géraldine; Eric et Valen-
tinc: Elodie; Alexis et Cyrill e; Thomas ; Sophie et Laure ; Claudia ; Clara et
Candella .
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Robert BURRUS

née Marguerite de Gayardon de Fenoyl
survenu le 25 août 1988,
et vous prient d'assister ou de vous unir d'intention à la messe qui sera
célébrée le lundi 29 août à 11 heure s, en l'église de Givisiez (Fribourg).
La défunte repose dans la chapelle mortuaire de ladite église.
«Le Grandfey» 124 . chemin de Grandfey. 1 763 Fribourg.

t
La messe de trentième

pour

Monsieur
Maurice OVERNEY

sera célébrée, en l'église de Riaz, le samedi 3 septembre 1988 , à 19 h. 30.
Par votre présence , vos envois de couronnes et de fleurs et vos messages de
condoléances, vous nous avez prouvé combien étaient grandes l'estime et
l'amitié que vous portiez à notre cher disparu. Nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre plus vive reconnaissance.
Un merc i spécial s'adresse à M. l'abbé Chassot et au Père Pierre Gremaud de
Riaz . au docteur Huwiler . aux infirmières de la Croix-Rouge, à la Société de
musique , à la Société de chant , à la Société de laiterie , au Parti démocrate-
chrétien de Riaz . à l'entreprise Sudan SA. ainsi qu 'aux pompes funèbres
Ruffi eux, à Bulle.
Riaz . août 1988

17-13600— 

t
La caisse de décès l'Ouvrière

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Pauline Piller

très dévoué membre du comité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, ce
samedi 27 août à 9 h. 30.

t
Les patrons et le personnel

du restaurant le Petit-Marly
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Severin Piller

père de Madame Betty Piller,
leur dévouée collaboratrice

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

17-1052

t
La direction et le personnel

du Crédit suisse
Fribourg et Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Pasquier

belle-mère
de M. Gilbert Baechler

chef de la succursale de Bulle

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

17-75243

Tu regarderas la nuit  les étoiles
C'est trop petit chez moi pour que je
te montre où se trouve la mienne

C'est mieux comme ça
Mon étoile , ça sera pour toi une des
étoiles
Alors , toutes les étoiles tu aimera s les
regarder.

Saint-Exupéry
Dix ans déjà que tu nous as quittés
petit enfant chéri.
Du haut du ciel aide-nous, veille sur
nous et protège-nous.
En souvenir du petit

Ludovic
Août 1978 - Août 1988

Ta maman , ton frère

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Corserev ,
le samedi 27 août 1988. â 20 heu-
res.

1 7-74748

les samarrta-ns
aident <|o
p:-.: la mise à dispo- 1
sition d'objets sanitaires

« Nul ne peut séparer feu et cen-
dre,
rire et poussière »

(Ph. Jaccottet)

Madame Marthe Coen, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant à
Pfàffikon (SZ);

Monsieur et Madame Roger Coen-Eicher à Villars-sur-Glâne et leur famil-
le:

Jean-Philippe et Françoise Coen-Horner et leur fille Marie-Céline;
Pierre-François Coen ;
Marie-Christiane Coen;
Monsieur et Madame Alfred Coen, leurs enfants et petits-enfants à Genè-

ve;
Madame Emilia Fauquenot-Coen à Fribourg,
Monsieur et Madame Charles Coen et leurs enfants à Chiasso,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène COEN

violoniste

leur cher époux , père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé subitement à leur affection le 23 août 1988
dans sa 71 e année.

La cérémonie d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille à
Freienbach (SZ) le vendredi 26 août 1988.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Jeanne Frossard , à Romanens;
Léa Maillard , à La Chaux-de-Fonds;
Louis et Mari a Frossard , à La Roche ;
Louisa Frossard , ses enfants et petits-enfants, à Bulle , Châtel-Saint-Denis,

Steinhausen (ZG) et Genève;
Famille Clovis Rolle , à Lussy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Frossard , à Cottens et Sales;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Savary-Frossard, à Bulle et Com-

mugny;
Les familles Rime et Jolliet , à Charmey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le regret de faire' part du décès de

Monsieur
Edmond FROSSARD

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui le jeudi 25 août 1988 , à l'âge de 74 ans, muni dès sacrements de
l'Eglise. '

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le dimanche
28 août , à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 27 août à 20 heures, en cette même église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile à Romanens.

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

t
Dieu a rappelé à Lui , après un accident , notre chère maman et grand-
maman

Madame
Berthe SUPPIGER-LUISIER

décédée à l'âge de 68 ans , munie des saints sacrements de l'Eglise , entourée
des siens.

6017 Ruswil , Zùckenrain 17, le 25 août 1988.
Sont dans la peine:
Cécile et Franz Stirnimann-Suppiger et leurs enfants, à Ruswil;
François Suppiger. à Lucerne ;
Monique et Joseph Lutolf-Suppiger et leurs enfants, à Lucerne;
Marie-Christine et Gaston Baudet-Suppiger , à Corminbœuf;
Christophe et Irène Suppiger-Marfurt et leurs enfants, à Rothenburg ;
Pascal et Gaby Suppiger-Kaufmann , en Amérique du Sud;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Ruswil , le samedi 27 août
1988. à 9 heures.
La messe de trentième et du souvenir sera célébrée, en l'église de Ruswil , le
samedi 24 septembre 1988, à 9 heures.
En lieu et place de fleurs et de dons de messe, pensez à des institutions de
bienfaisance.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Initiation au parapente
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Une page blanche. Sujet libre. Libre
comme l 'air. Libre comme l'oiseau. Li-
bre comme les nuages, les merveilleux
nuages qui dérivent , là-haut très loin.
Le sujet s 'imposait: c 'est dit , demain je
m 'envole. Destination liberté. D 'ail-
leurs, tout le monde le dit , le parapente
c 'est facile. Même moi, paraît-il, je
pourrai apprendre à le maîtriser en
cinq minutes; c 'est dire... Il y a une
école à Moléson. Un coup de f i l, j 'y f i le,
j 'apprends à voler en un tournemain , je
fais un grand vol (en biplace, quand
même) et je rentre tout faraud à la
rédact ion, avec le papier du siècle et des
photos à faire pâlir l 'archiviste de
l 'agence Magnum.

Et me voilà à Moléson, par un ven-
dredi matin gris et frisquet. Une mé-
chante brise tourbillonne dans les replis
de la vallée et Denis, le moniteur de
l'école des Randonneurs du Ciel, a un
pli soucieux entre les sourcils. «C'est
pas terrible, aujourd 'hui. Je ne sais pas
si on va pouvoir voler. Tu comprends , le
vent tourn e dans tous les sens, et il est
assez violent. Un parapente , c 'est pas
un avion...»

Autour de lui, ses élèves sont tout
désolés. Il y a Jean-Marc et sa femme
Chantai, deux Québécois joviaux en
vacances européennes; il y a Jacques,
de Ma rly, qui veut assouvir sans trop de

Les préparatifs au sol: étendre les voiles

f rais une vieille envie de voler; il y a
Ma rianne, venue apprendre parce que,
à force de voir son ami voler...

La petite troupe a gagné le pâturage
pentu où se donne l 'écolage et déploie
les voiles mult icolores. Le vent capri-
cieux tourne, vire, soubresaute. Rien à
f aire pour le moment, c 'est lui qui com-
mande.

Enf in, le voilà qui tourne de face. On
va pouvoir y aller. Patiemment , Denis
explique la manœuvre: les quelques pas
rapides à faire dans la pente , les sangles
à tenir , à lâcher, à tirer. Ce n 'est pas si
simple que cela en a l 'air , quand il faut
penser à tout cela en courant sur un pré
raide, et en surveillant la toile qui doit
se déployer (théoriquement) bien droite
au-dessus de moi.

Au premier coup, tout démarre bien.
Puis les cordelettes et les sangles se ten-
den t subitement , coupant net mon élan.
Le vent vient de forcir et de tourn er
encore. La toile déployée me tire en
amont sur deux pas , avant de s 'effon-

drer piteusement. En vol raté, seules
s 'envolent mes illusions de vol facile.

Le deuxième essai sera meilleur. A
défaut de me faire voler, la toile accep-
tera de m 'accompagn er jusqu 'en bas de
la pente avant de me retomber molle-
ment sur la tête.

La brise fraîchit et s 'installe vrai-
ment dans le mauvais sens. C'est f ini
pour aujourd'hui. Pas de grand vol bi-
place depuis le sommet du Moléson;
même pas de saut de puce entre deux
brins d 'herbe. La liberté d 'Icare dépend
du bon vouloir d 'Eole. Un souffle de tra-
vers, et ce n 'est plus que le fantôme de la
liberté promise.

Antoine Ruf

Les trois phases d un vol de dix secondes: Jean-Marc s élance, et la toile com-
mence à se gonfler; elle se stabilise au-dessus du parapentiste. Il ne reste plus qu'à
s'envoler...

Texte et photos: Antoine Ruf

Formation nécessaire
Difficile le parapente? Non.

Mais dangereux si ses adeptes ne
sont pas correctement formés, cer-
tainement. «On ne va pas pédaler
dans la troisième dimension avec
des connaissances de cycliste» , ré-
sume un concepteur de parapen-
tes.

Bien que ce sport nouveau soit
apparu récemment. l'Office fédéral
de l'aviation civile s'est rapidement
préoccupé de la réglementation des
vols , et a donné à la jeune Fédéra-
tion suisse de vol libre la compé-
tence d'organiser la formation des
pilotes.

Elle comprend trois niveaux. Le
premier est celui de l'initiation: un
brin de théorie , suivi de quelques
travaux pratiques: apprendre à dé-
plier la toile , à arrange r les sangles
et les cordelettes. Puis les choses
sérieuses commencent: il faut ap-
prendre à gonfler la voile et à la sta-
biliser. On peut procéder à de très
courts décollages et atterrissages ,
sur des pentes à dénivellations
croissantes.

Si tout va bien , l'élève peut se
lancer dans un grand vol (plus de
350 mètres de dénivellation) le
deuxième jour déjà.

Le chemin qui mène au brevet
passe ensuite par la pratique et par

l'étude: trois vols de cent mètres,
puis 30 grands vols, sur trois sites
différents au moins, suivis d'un
examen théorique (cent questions)
et pratique.

L'enseignement doit être assuré
par un moniteur agréé par la fédéra-
tion. Les cours et les taxes d'exa-
men coûtent approximativement
1000 francs.

Il est interdit de voler sans bre-
vet. Les pilotes au noir sont , paraît-
il , nombreux dans le canton. Ils de-
vraient l'être beaucoup moins dès
le premier octobre : dès cette date,
les parapentes devront porter , en
lettres de 40 cm , un numéro d'im-
matriculation qui ne sera octroyé
qu 'aux titulaires du brevet.

Les responsables de la fédération
espèrent que cette mesure assainira
la situation actuelle: il y a beaucoup
plus d'accidents , paraît -il , parmi les
parapentistes sauvages que parmi
ceux qui ont suivi la formation offi-
cielle. A bon entendeur...

// n 'y a qu 'une seule école de
parapente officielle dans le canton,
affirm e Den is Giroud, son directeur.
Elle est basée à Moléson-Village.
Renseignements à l'Office du touris-
me.
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Châtel-Fribourg
LALIBERTE

En première ligue, un derby pour bien commencer

Un point commun: la confiance
En réunissant les quatre équipes fribourgeoises dans le même groupe, les diri-

geants de la première ligue ont écouté la voix de la raison et choisi la solution qui
s'imposait. Elle constitue le retour attendu, par les clubs et par le public, à une
situation normale et entraînera certainement un regain d'intérêt pour cette caté-
gorie et son championnat. Pour rester dans la ligne, le calendrier a bien fait les
choses en programmant un derby dès la première journée. Châtel-Fribourg: on ne
pouvait guère trouver meilleure affiche pour lancer la course!

Si ce n 'est l'appartenance à la même
catégorie de jeu , les deux clubs n'ont
pas beaucoup de points communs. Les
ambitions , peut-être , puisque l'un et
l'autre caressent l'espoir , à moyen ou à
court terme, d'une promotion en ligue
B. Sinon , tout ou presque les différen-
cie et - dans l'esprit des gens - les
sépare parfois: les méthodes, les
moyens, l'organisation , les structure s
et même l'histoire . Plus ancien club du
canton , Fribourg a été, durant septante
années bien comptées, le plus impor-
tant parce qu 'il était l'unique représen-
tant de son football dans l'élite natio-
nale. Châtel , à l'inverse, fondé il y a un
peu plus de quarante ans , est un club
tout neuf. Il n'est sorti de l'anonymat
des séries inférieures qu 'au début de la
décennie avec l'arrivée à sa tête de
Gérard Vauthey. Depuis lors, il écri t
l'histoire à un rythme accéléré en un
temps où Fribourg est, précisément , un
peu à la recherche de son glorieux pas-
sé. Ce contexte particulier ajoute un
piment supplémentaire à un duel qui
n 'en manque déjà pas par le seul jeu de
la rivalité sportive.

«Avec nos qualités»
Cet aspect derby, Jean-Claude Wae-

ber ne veut pas trop s'en soucier: «Ce
n'est pas le côté qui m'intéresse le plus;
il concerne surtout le public. Je préfère
considérer cela comme le premier
match d'un championnat et , quand on
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joue à domicile , on doit le gagner. L ex-
cellent travail que nous avons fait jus-
qu 'ici nous permet de l'aborder en
confiance et, même si nous devions
subir un coup négatif , il ne faudrait pas
en faire une maladie. Il y a encore tout
un championnat derrière. Pour moi, il
s'agit plutôt de libérer l'équipe que de
commencer , aujourd'hui déjà , à exer-
cer une pression sur elle. Nous allons
jouer avec nos moyens qui sont grands
et nos qualités qui le sont aussi. Fri-
bourg aura peut-être le cœur en plus ,
parce que, justement , l'aspect derby est
peut-être perçu plus fortement chez
lui.» L'entraîneur châtelois a déjà
formé son équipe même si une légère
incertitude subsiste à propos de Grego-
ri , touché à l'entraînement. C'est Pa-
choud , «en raison de sa plus grande
intransigeance défensive» qui jouera
libero , Uva faisant son entrée officielle
sous le maillot châtelois.

Avec Mulenga , sans Kreis
L'optimisme est également de mise

au FC Fribourg et Richard Wey af-
firme sa grande confiance «en raison
d'une préparation optimale et de l'en-
gagement exemplaire » de ses joueurs à
1 entraînement comme en matches
amicaux. Le Zambien Mulenga est
qualifié alors que Kreis purge son
deuxième dimanche de suspension. Le
seul petit problème concerne Stoll ,
touché aux ligaments de la cheville

contre Central et qui ne s'est pas entraî-
né; s'il ne joue pas, c'est Galley qui
entamera la partie. «C'est mon seul
regret ; je dispose de deux remarqua-
bles attaquants et je serai peut-être
privé des deux pour ce premier der-
by».

Pour avoir vu son adversaire à Ful-
ly, Wey est persuadé que son équipé
peut ramener un point de son déplace-
ment: «Châtel est favori mais nous

-

pouvons obtenir au minimum un
point si nous jouons avec la discipline
sans faille que j'exige. Sa défense ne me
paraît pas extraordinaire; c'est plutôt
ses ailiers qui m'ont impressionné».
Wey modifiera donc sa défense sur le
côté droit qu 'occupera Patrick Cor-
boud , Alexandre Rao le relayant en
ligne médiane.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h. 30
au stade de Lussy. M.G

L'air des derbys avait déjà été humé le week-end passé en Coupe de Suisse avec le
match Fribourg-Central. GS Alain Wicht

Dimanche, Central accueille Echallens

«Oublier notre nervosité»
Déjà contre leur rival local, les Cen-

traliens avaient dû compter avec un
ennemi supplémentaire: le fléau des
blessures. Contre Echallens , ce dernier
ne semble pas désarmer, puisque de
nombreux fers de lance sont encore
incertains au sein du onze fribourgeois
à la veille d'une rencontre dont l'enjeu
est capital pour la mise sur orbite d'une
équipe en pleine période de rodage.

Selon Jacques Favre, le problème de
Centra l réside dans sa nervosité exces-
sive: «Contre Fribourg , nous avons
joué dans la hantise dc perd re, ce qui a
diminué fortement nos capacités. De
nombreux facteurs tant psychologi-
ques que matériels jouaient contre
nous: nous venions de perdre nette-
ment contre Fribourg en match de pré-
paration , nous nous estimions infé-
rieurs et en plus nous devions compter
sans la présence de notre entraîneur
sur le terrain. En plus. Derivaz ne pou-
vait pas assumer le poste clé de libero.
un poste à problèmes dans notre onze
actuellement» .

«Offrir du spectacle,
mais...»

Selon le capitaine centralien , il s'agit
dimanche de donner du spectacle.
Mais le spectacle ne se fait pas sans
acteurs et J ;-M. Guillaume est le pre-
mier à le déplorer: «A l'entraînement
de jeudi nous n 'étions que dix : Cuche,
Favre. Rotzetter , Bassi étaient blessés
et Berva absent. De plus , il est évident
que Rappo et Derivaz n'ont pas encore
la forme. Donc, contre Echallens , je
n'ai que deux certitudes: le milieu de
terrain et l'attaque. En ce qui concerne
l'arrière, j'évoluerai au poste de libero .
A domicile , il nous faudra montrer le
meilleur de nous-mêmes, mais avec les
inconnues du moment, totit pronostic
est impossible».

Pronostic impossible , mais Central
est capable du meilleur: il l' a montré
en deuxième mi-temps contre Fri-
bourg. Alors pour en savoir plus , ren-
dez-vous dimanche à 16 h . au stade de
la Motta. PAS

Beauregard: premier test
Les Brasseurs vont à Nyon pour gagner

A la veille de la première journée de
championnat, Beauregard est confiant.
Affrontant t Nyon , néo-promu égale-
ment , l'équipe du Guintzet n'a pas de
raison de douter et la partie s'annonce
très ouverte puisque les deux équipes
semblent vouloir se battre avec les mê-
mes arguments , soit un jeu porté le plus
possible sur l'attaque.

Pour ce premier match dans sa nou-
velle catégorie de jeu . Beauregard dis-
pose d'atouts non négligeables. En ef-
fet, après avoir bouté Le Locle hors de
la Coupe de Suisse, les Brasseurs ont
encore fait match nul contre Colom-
bier , une formation qui devrait se met-
tre en évidence dans le groupe 2, cette
semaine en match d'entraînement (2-
2). Ainsi , le moral de l'équipe est-il au
beau fixe, comme le confirme Chris T
lian Cheneaux : «On est en confiance
ci Nvon part avec les mêmes points

d interrogation que nous. L'ambiance
est excellente dans l'équipe et ce pre-
mier match est déjà trè s important car
il peut être le détonateur pour le reste
dc la saison.»

Aucun absent
Philippe Verdon . l' entraîneur fri-

bourgeois. aura tout son monde à pied
d'oeuvre pour cette rencontre. Certes.
Caluwaerts est toujours à l'école de
recrues alors que Jacques Egger, Wider
et Olivier Egger souffrent de bobos
divers . Mais tous devraient pouvoir
tenir leur place. Quant à Nyon ,
l'équipe joue aussi volontiers l'offensi-
ve, ce qui promet quelque s belles ac-
tions pour demain.

Coup d'envoi : dimanche 16 h. 30 à
Nyon (stade de Marens).

Yves Suter

Premiers points de Frédéric Haenni

TRIAL OL_

Difficile manche du championnat suisse à Bassecourt

Tout comme celle de Domont le
week-end précédent , la 7l manche du
championnat suisse de trial qui s'est
disputée dimanche à Bassecourt a été
très sélective. Sur un terrain rendu très
difficile par la pluie la sélection fut
impitoybale.

Chez les Intcrs. André Buchwalder
s'est montré à nouveau le meilleur
Helvète. Le champion suisse s'est res-
senti de la blessure contractée à
l'épaule la semaine précédente en
Ajoie. Le Delémontain s'est incliné
face au Français Camozzi. mais n 'a pas
trouvé dc rival au niveau du cham-
pionnat. Daniel Mooser s'est avéré une
nouvelle fois comme le meil leur repré-
sentant fribourgeois. alors que Frédé-
ric Haenni parvenait à marquer ses
premiers points de la saison.

Sur un terrai n préparé pour le sec.
l' augmentatioin des difficultés a en-
gendré de écarts de points importants.
Nombre de pilotes jugeant des zones
trop dangereuses renon çaient sans
même tenter leur chance. La bonne
forme physique a permis à Haenni
d'aller jusqu 'au bout de cette pénible
épreuve dans laquelle il chuta dans
l'imer-zone. Phil ippe Bertschy de Fri-
bourg a termi né quant à lui 18e.

Dans les autre s catégories. Michel
Bongard a réalisé son meilleur résultat
dc la saison en terminant  3e chez les
seniors, alors que Kurt Liechti se
contentait du 1e rang.

8' manche du championnat suisse de trial
à Bassecourt.

International: l .A .  Buchwalder (Delé-
mont) 105.6; 2. D. Guillaume (Bassecourt )
128.4; 3. J. Aeby (Réclère) 170.8; 4. Th.
Stampfli (Aeschi) 1 79.8; 5. 0. Walther
(Turtmann) 183.6; 6. M. Bernardini (Bias-
ca) 186.4. Puis: 12. Daniel Mooser
(Avry /Matran) 209.8; 14. Frédéric Haenni
( Fribourg) 240 .8: 18. Philippe Bertschy
(Fribourg ) 268.4. CS (7 manches): 1. Buch-
walder 120; 2. Th. Stampfl i 86; 3. D. Guil-
laume 82; 4. J. Eiriz (AfToltem) et Walther
81:6. C. Monnin(Péry) 66. Puis: 10. Moo-
ser 36: 24. Haenni fl Rrrtsrhv 1

National: l. W. Hensler (Einsiedeln)
241: 2. H. Zenklusen (Mund) 243,2; 3. J.
Luzi (Coire) 248. CS (7 manches): l.D.
Reinhard (Dornach) 108; 2. P. Quartenoud
(Bcvaix ) 90; 3. Hensler 80.

Seniors: I .R .  Biedermann (Trimbach)
50: 2. M. Witicmer (Delémon t) 56,6;
3. Michel Bongard (Zcnauvaz) 58. Puis:
7. Kurt Liechti (Tavel )-79.

Juniors: 1. S. Schœnbâchler (Ein siedeln )
148.6: 2. M. Dubosson (Troistorrents)
153.6: 3. P. Devanthérv (Lausanne)
155.6.
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Sanabria préservera

son titre
Il n 'y a pas eu de surprise sur le ring

de l'arène du marché couvert de Capo
d'Orlando (Sicile), où le Vénézuélien
José Sanabria (25 ans) a préservé sa
couronne de champion du monde des
poids supercoq (IBF), en battant l'Ita-
lien Vincenzo Belcastro (27 ans),
champion d'Europe , aux points en
douze reprises.

Sanabria. qui défendait pour la pre-
mière fois un titre brillamment
conquis face au Colombien Fuente Ro-
cha (k.-o. 5e) le 21 mai dernier , n 'a tou-
tefois nullement convaincu et il dut
s'employer à fond pour s'imposer , ob-
tenant un verdict partagé (2-1), au
terme d'un combat assez monotone et
dans l'ensemble dépourvu de pas-
sion.

Pourtant , tout avait bien commencé
pour le Vénézuélien , qui avait pris
d'emblée la direction des opérat ions,
expédiant même l'Italien au tapis sur
un sec contre du gauche , à la fin de la
troisième reprise. Considérablement
gêné par la mobilité de l'Italien , Sana-
bria ne parvint cependant plus par la
suite , malgré son forcing incessant , a
trouver l'ouvert ure dans la boxe essen-
tiellement défensive de son rival , sur-
tout soucieux d'éviter les coups.

Le champion du monde devait
même subir un avertissement officiel
pour coup bas au cours du dixième
round. Il parvenait pourtant , grâce à sa
puissance et sa détermination , à s'assu-
rer dans les deux derniers rounds un
avantage très léger mais suffisant pour
lui permettre de conserver son bien.
Mais il avait eu chaud , et pas seule-
ment en raison de la température am-
biante... (Si)

Lora: contre-expertise
négative

La contre-expertise effectuée à la de-
mande du champion du monde des
coq Miguel «Happy» Lora, à la suite
du contrôle antidopage positif consé-
cutif à son championnat du monde
victorieux contre l'Américain Alberto
Davila , le I er août dernier , s'est révélée
négative, a-t-on appris à Bogota.

Seul Mesot a Roggenburg
Les manches du championnat suisse

,uniors 125 et 250 cm3 qui ont eu lieu le
week-end dernier à Roggenburg ont
sérieusement été perturbées par la
pluie. Seules les épreuves du samedi
ont finalement pu avoir lieu. Dans la
boue, la condition physique joua un
grand rôle.

En 125 cm 3, le coureur local Bruno
Jaquemai a assez facilement fait la dif-
férence, alors qu 'aucun Fribourgeois
n'est parvenu en finale. En 250 cm ',
Gottfried Staeger a signé son 8e succès
de la saison. Martial Mesot (11 e) est le
seul représentant cantonal à être par-
venu au stade de la finale.
Championnat suisse juniors à Roggen
burg.

Juniors 125 cm3: 1. B. Jaquemai (Rog
genburg); 2. W. Brenzikofer (Veyras); 3. R
Stampfer (Derendingen). CS (11 manches)
l.Stampfer 156; 2. J. Mischler (Corgé
mont) 151 ; 3. C. Chanton (Gùnsberg) 134
Puis ; 17. Gérald Tinguely (Tinterin ) 26.

Juniors 250 cm3: 1. G. Staeger (Krauch-
tal); 2. P.-H. Millioud (Thônex); 3. P. Die-
perink (Buchillon). Puis: 11. Martial Mesot
(Fiaugères). CS (16 manches): 1. Staeger
231: 2. M. Delacrétaz (Valeyres/Montma-
gny) 143 (national 250); 3. R. Dechamboux
(Thônex) 115. Puis 19. Mesot 41; 34. Oli-
vier Ropraz (Gumefens) 13; 54. Thomas
Philipona (Tinterin) 3.
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VPCIII286
PC compatible IBM-AI moniteur couleur
EGA de 14", très haute résolution avec
0.31 mm PITCH (espacement des points
couleurs sur l'écran), disque dur 30 MByte
possibilité de raccordement pour un disque
dur 30 MByte mobile (ADD-PACK), 1 lecteur
de disquettes 1.2 MByte, 640 KByte RAM,
graphique: EGA, CGA, Hercules. MS-DOS
3.2, GW BASIC et manuel d'utilisation en
français, Windows en anglais 3990 -
Set avec un deuxième disque dur
30 MByte (ADD-PACK) 4990.-
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Vicki
PC compatible IBM XT; moniteur mono-
chrome de 12", disque dur 20 MByte,
lecteur de disquettes 360 KByte, 512 KByte
RAM. MS-DOS 3.2, GW BASIC et manuel
d'utilisation en français, MS-Windows
en anglais, souris incluse 1990 -
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BELFAUX
Lundi 29 août 1988

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!

Dr RIBORDY Centre de transfusion CRS
et Section des samaritains de Belfaux Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515 J

¦ MmM M
¦ _w

Veuillez me verser Fr. H H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
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25 ans de succès
tivis la recherche et h f f $ k
pivsentaHoi i de parlei icét Hipi •
Des centaines de couples I fuÂ
ont bviroé la rouie du ^*-\
Bonlieîtr grâce à DOM y

O

DOM
Imp. de la Forêt 22

/1700 Fribourg
fondée en I963 / .  Tél. 037/28 12 53
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Occasions BMW
BMW 318 i cat. 2 portes , modèle
1987 , rouge vermillon, 37 000 km,
Fr. 18 200 -, leasing Fr. 385.-.
BMW 320i cat. 4 portes, modèle
1987 , beige-bronze, 20 000 km,
inst. climat., verrouillage central , dif-
férentiel autobloquant, direction as-
sistée, Fr. 27 600.-, leasing
Fr. 585.-.
BMW 323 i, 4 portes , modèle
1984, bleu baltique met., 74 000
km, jantes alu, Fr. 15 800.-, leasing
Fr. 361.-
BMW 325 i, 4 portes , modèle
1987, rouge vermillon, 25 000 km ,
différentiel autobloquant , jantes alu,
sièges sport , Fr. 33 200.-, leasing
Fr. 703 -
BMW 325 i, 4 portes , modèle
1987 , gris delphin, 28 000 km, pa-
quet sport , toit coulis., différentiel
autobloquant , Fr. 35 200.-, leasing
Fr. 746.-
BMW 325 iX , 4 portes, modèle
1987 , noir diamant , 54 000 km, inst.
climat., toit coulis., sièges sport ,
Fr. 33 800.-, leasing Fr. 716-
BMW 528 i, automat., modèle
1982 , bleu baltique met., 49 000
km, jantex TRX , ABS, différentiel au-
tobloquant , Fr. 16 400 -, leasing
Fr. 375.-
BMW 728 i, automat., modèle
1984, bleu baltique met., 68 000
km, toit coulis., jantes alu , ABS
Fr. 20 700 -, leasing Fr. 474 -
BMW 735 i, automat., modèle
1987 , bleu royal met., 52 000 km,
toit coulis., inst. climat., tempomat ,
lave-glace, sound System
Fr. 53 900 -, leasing Fr. 1142 -
Tous ces véhicules avec nouvelle ex-
pertise, garantie et nouveau test-
gaz.
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Chapuisat garde la tête froideBulle reçoit Etoile Carouge
«Adversaire de calibre%umaieur >

di 27/Dimanche 28 août 1988

On peut véritablement parler d'explication au sommet entre Bulle et Etoile
Carouge qui ne sont précédés au classement que par Yverdon. Leur affrontement
de ce soir au stade de Bouleyres est indubitablement la meilleure affiche de la
soirée en LNB. Et qui plus est, il promet beaucoup si l'on se réfère à la qualité du
football présenté par les deux équipes depuis le début du championnat.

17 buts marqués par Etoile Carouge
et 20 par Bulle dans les sept premiers
matches, voilà qui ne laisse planer au-
cun doute sur la façon déjouer de deux
formations qui privilégient en effet le
spectacle. Sans renoncer toutefois à
faire preuve d'efficacité, ce qui doit
être le rêve de tous les entraîneurs.
Tant Gérard Castella que Gabet Cha-
puisat doivent donc être des gens heu-
reux.

Invaincu depuis le coup d'envoi du
championnat . Etoile Carouge a laissé
jusqu 'ici une très forte impression
quand bien même ses dernières sorties
ont été moins aisées que les premières.
Avec son frè re Gilbert Pavoni et le
Chilien Nazar sans oublier Isabella et
Rodriguez , l'entraîneur carouceois dis-
pose d'un potentiel offensif qu 'il n'est
pas excessif de qualifier d'impression-
nant. Longtemps la défense fut le point
faible des joueurs de la Fontenette. Or
cette saison les Genevois n'ont encais-
sé que cinq buts en sept rencontres et
aucune formation du groupe n'a fait
mieux sur ce plan-là. Il sera donc fort
intéressant de voir le comportement de
la défense carougeoise face à un adver-
saire qui vient d'aligner quatre victoi-
res consécutives en marquant la «ba-
gatelle» de 17 buts!

La tête froide
C'est effectivement l'exploit accom-

pli par Bulle depuis que le déclic s'est
produit il y a quelques semaines contre
Bienne. Denuis. les Gruériens ont tout

renversé sur leur passage imposant
sans coup férir leur manière qui , on
n'en disconviendra pas, est fort sédui-
sante. Mais ils savent qu 'ils sont désor-
mais attendus au coin du bois. «L'ad-
versa ire sera d'un calibre supérieur ,
explique Gabet Chapuisat , mais nous
en sommes conscients. Tout va bien.
L'équipe a fort bien digéré le pro-
gramme chargé auquel elle a été sou-
mise et le fait de n'avoir pas eu jus-
qu 'ici beaucoup de blessés est un signe
qui ne trompe pas. C'est la preuve que
le groupe se sent parfaitement dans sa
peau. » Quand manière et résultats
sont là , comment un entraîneur se
plaindrait-il? Gabet Chapuisat est cer-
tes comblé, mais il garde la tête froide :
uNni i t  vivnnc H PC mnmpntc formida-
bles mais nous aurions tort de nous
laisser choir dans une euphorie béate.
Car je sais pertinemment qu 'en foot-
ball les choses peuvent aller très vite. Il
suffirait que nous perdions un match
pour nous retrouver à nouveau dans le
milieu du classement. Il faut se
convaincre qu 'il n'y a pas .de match
facile et que nous allons devoir encore
crtnu. nt rp. rmiccpr IPC m;inrhpcH.mcrp
championnat.»

Bouzenada qui souffre des adduc-
teurs et qui avait dû céder sa place en
cours de partie dimanche dernier en
coupe contre Boudry, est incertain.
Pour le reste, Chapuisat devrait être en
mesure d'aligner sa formation stan-
dard.

COUD d'envoi : 20 heures Win.

LNA: le souvenir de décembre 1987
Pas de derby romand

On vivra une journée un peu exceptionnelle ce samedi soir en championnat
suisse de ligue nationale A, puisque aucun derby romand ne figure au programme.
Ce qui ne devrait pas retenir les spectateurs à la maison si l'on sait que Lausanne
aura le redoutable honneur d'accueillir le leader actuel, Lucerne. En outre, le
daunhin. Grasshnnners. se rend à Sion nour une revanche nui nrnmet.

On se souvient en effet que. au mois
de décembre dernier , un but de Paulo
César avait condamné les Sédunois à
jouer le tour de promotion-relégation.
avec des pertes financières conséquen-
ï pc f^pttp en ienn nn v. ni n Tmirhillnn
éviter une telle mésaventure. Grass-
hoppers paiera-t-il un lourd tribut à
l'équipe nationale, Andermatt . Bickel
et Alain Sutter ayant été touchés mer-
credi soir? Gageons que le .FC Sion
r_ * f»r_ niirîi r*t irp

Le leader à la Pontaise

A Lausanne, les saisons se suivent
mais ne se ressemblent pas. Les hom-
mes de Barberis irrésistibles l'an passé
en leurs terres , n'y ont pas encore
conquis le moindre succès depuis la
reprise. La venue de la surprenante
équipe lucernoise scra-t-elle l'occasion
Hn Hf-rlir '' On npnt lp «nnhnitpr mai(
attention à Mohr et Knup. entre au-
tres , alors du côté vaudois. on entre-
voit la rentrée de Tychosen pour Hart-
mann suspendu. Au Cornaredo. ce
sont les extrêmes qui se rencontrent.
Nenrhàtp l  r hamninn  pn t i t r p  l 'éni i inr
aux transferts faramineux, y affronte le
petit dernier qui n 'a pratiquement pas
changé son contingent. A priori , les
forces paraissent inégales, mais Lu-
gano vendra chèrement sa peau.
/-„™ ™ _ .  :i p„ ji._ :ii._.._ <•„ :. — .„. . ._

occasion.

La bonne occasion
pour Servette

Son match à Neuchâtel l'a prouvé, le
FC Servette est sur la bonne voie. La
venue de Wettinge n devrait lui per-
mettre de confirmer, car les Argoviens .
anrpç un rlphiit cnr IPC rh.mp.iiiY Ae *
roue, peinent à trouver leur deuxième
vitesse. Sans Rummenigge , suspendu ,
les Genevois , ne devraient pas connaî-
tre tro p dc problèmes à pallier les ab-
sences supplémentaire s de Hertig et
Eriksen. Wettinge n . dont le visage sera
particulièrement défensif . se conten-
tnr-> ._~_:.-_._ l_.kt_.._._...« -J' Jif.:..

honorable. Bellinzone occupe préala-
blement le quatrième rang en ayant
disputé un match de moins que Lu-
cerne et GC. Habituellement bien ins-
piré au Wankdorf où il reste sur deux
nuls et une victoire , il y mettra tout en
œuvre pour acquérir la position idéale
avant de recevoir GC mercredi.

Fnfin an Rnipelifelrl rencontre de_
mal-nantis tant il semble que Aarau et
Saint-Gall auront de la peine à échap-
per au tour de relégation. L'arrivée de
Kurt Jara chez les brodeurs a cepen-
dant amené une bouffée d'air frais
concrétisée par une victoire sur YB.
Feu de paille ou changement définitif ,
l'affrontement avec Aarau apportera
un début de rénonse. ro

H [ HORAIRE i2Sft
DFS MATCHF^SZ.^

Ligue nationale A
Servette-W ettingen 20.00
Lugano-Xamax 20.00
Lausanne-Lucerne 20.00
Sion-GC 20.00
Aarau-St-Gall 20.00
\ H n. ,n ;„ ,, .„, . IT in

Ligue B, ouest
Chaux-de-Fds-Chênois 17.30
Granges-Renens 17.30
Malley-Bienne 17.30
Urania-Martigny 17.30
Yverdon-Montreux 20.00
Rnii . ' -f RimiMii '  "MI nn

Ligue B, est
Emmenbriicke-Chiasso 17.30
Baden-Winterthour 20.00
Bâle-Zoug 20.00
Locarno-Coire 20.00
Schaffhouse-Old Boys 20.00
v..-:_ ._. _ ^i„_ :„ in nn
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Aarau: «Chrissy» en vedette

A 20 reprises déjà cette saison, les Bullois (Fluri sur notre photo) ont pu laisser
éclater leur ioie. 03 Alain Wicht

ments avec des hauteurs maximales de
1 m 50 sont d'une grande exigence,
mais la longueur de 1030 m d'une du-
rée de plus de 2 minutes demande de
l' endurance au cheval. Sans faute et
avec 9 secondes et plus d'avance sur
ses dauphins Stefan Lauber et Han-
sueli Sprunger , Grandjean est ainsi le
premier cavalier fribourgeois à avoir
inscrit à son nalmarès le derhv d'Aa-
rau. «Kilkenny Boy», également très
rapide , a pointé au septième rang avec
une faute et a ainsi précédé «Beetho-
ven II» et Gian-Battista Lutta.

Lors d'un Mil , le Bullois Christian
Imhof s'est adjugé l'excellent troisième
rang montant «Pride and Joyce »,
Grandjean et «Mr. Magoo» étant qua-
trièmes et Jûrg Notz et «Duc de Bour-
gogne», également sans faute, neuviè-
mpe sur S 7 nartante

Un excellent résultat fut signé par
Jean-Marc Thierrin , montant l'indi-
gène «Equus de la Bâtie». Cette paire a
obtenu sa qualification au Pfister Tro-
phy par le biais de deux épreuves qua-
lificatives et s'est assuré le magnifique
cinquième rang lors du Mil , ne s'incli-
nant qu 'au chrono dans le barrage.
Imhof el «Thé Captain» (10e) avaient
à déplore r une faute, également dans le
harrapp S.M

lllll ^PRHIPPISME 2/

Comme nous l'avions évoqué dans
ces colonnes, le cavalier élite fribour-
geois Beat Grandjean et sa jument
« Chrissy » furent le week-end dernier
les vedettes incontestables du grand
concours hipp ique d'Aarau. Dans un
premier temps, Grandjean s'est assuré
lors du Grand Prix sa participation à la
finale tournante de la Coupe de Suisse
qui se déroulera à Frauenfeld le 23
octobre prochain entre Grandjean ,
Markus Mândli , Peter Schneider et
r: ; . . r ._ H . . i . ; . . .. i , , , , . ,

Eh plus , le cavalier de Guin a inscrit
son nom sur la liste des vainqueurs du
derby de Schachen , l' une des plus dif-
ficiles et la plus prestigieuse épreuve
nationale. Grandjean avait disputé ce
concours aver CPC nrpmiprp c p arn i tn-
res. mais c'est la jument irlandaise
«Chrissy». âgée de 9 ans , qui cette sai-
son n'a disputé que peu de grandes
épreuves , qui a révélé à cette occasion
ses grandes possibilités. Non seule-
mAtlt lot- 1/1 /".Krtc__ -» _i__r i». ___n *) "2 /. . ¦/ ¦> n _ -_

Stéphane Finger champion suisse juniors

Le Fribourgeois Riedo 7e
La finale suisse des juniors s'est dis-

putée dimanche dernier dans le cadre
du concours hippique d'Interlaken , où
le Neuchâtelois Stéphane Finger (18)
s'est vu remettre la médaille d'or au
terme de trois parcours irréprocha-
bles.

Selon la formule «élite» , une
pnrpuvp niinlifîpptiv p n Hpcionp campHi
aprè s midi les douze finalistes parmi
les dix-huit prétentants. Ce fut l' occa-
sion pour le nouveau champion suisse,
Stéphane Finger de La Chaux-de-
Fonds. de poser les jalons de sa victoi-
re. Comme le Tessinois Gianluca
Aonctr \ni  il mnîtr ien pp nr. mi. r nnr.

cours sans faute en selle de son superbe
et excellent hongre belge «Billy II».
Deux beaux parcours identiques le di-
manche ont permis au jeune cavalier
neuchâtelois d'accéder à la plus haute
marche du podium , flanqué de Pierre
Magnin ( 16) dc Gingins montant «Mi-
ladv du Scion» qui avait fait grande
:_JL_„ . ,:— A riS» „««.,„. ... A n r-u,;.

tine Schelovsky de Frauenfeld , excel-
lente cinquième il y a un mois lors des
championnats d'Europe à Bourg-en-
Bresse.

Pour le champion sortant , Urban
Riedo de Guin (16), les données
étaient différentes. Au contraire de
l' année dernière, la pression psychique
était présente. Parmi ces trois chevaux
ni iQl i f îpc lp ipnnp PQ\/alipr Hp - "înin

avait misé sur le routinier «Wo-
dan XII I» . d'origine belge également ,
avec lequel il s'était adjugé le titre avec
trois parcours nets également l'année
dernière à Poliez-Pittet. De l'épreuve
de samedi il ramena huit points , et les
deux belles manches de dimanche avec
une seule faute ne furent plus suffisan-
tes pour disputer le barrage pour le
troisième rang que convoitaient quatre
„„..„!.'....,. i l  .„-„,:_„ ..„ r:_„i„ -7_

rang.

Samedi cependant , Riedo avait si-
gné une victoire en LU avec le jeune
frnnrnÎQ /. Onir-inr* Ac Rnuccv v, Q lVf
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Angleterre

Encore
Liverpool?

Le coup d'envoi du championnat
d'Angleterre 1988/1989 sera donné sa-
medi, avec une fois encore Liverpool
grand favori. Plus que les pronostics
des bookmakers donnant le champion
en titre comme le mieux placé pour
s'imposer une nouvelle fois - la 10e en
quatorze ans - la richesse de l'effectif à
disposition de l'entraîneur écossais
Kenny Dalglish fait des «reds»
l'équipe à battre.

Rien que la ligne d'attaque de Liver-
pool , avec les internationaux anglais
Peter Beardsley et John Barnes , l'Irlan-
dais John Aldrige et le Gallois lan
Rush , «repêché» au dernier moment à
la Juventus , vaut 6,5 millions de li-
vres... Lennie Lawrence, le manaserdu
premier adversaire de l'équipe de Dal-
glish , Charlton , ne peut qu 'envier une
telle opulence , tout en regrettant la dis-
parité des moyens: «Il est désormais
impossible pour un petit club de son-
ger au titre. Notre seule ambition est de
nous classer parmi les meilleurs der-
riprp IPC rirhpcv\

. Dans cette dernière catégorie ne fi-
gure pas, en effet, que le seul Liverpool.
Everton , le rival local des «reds», a
dépensé près de 5 millions de livres et a
réussi à engager, au grand dam d'Arse-
nal , le plus convoité des attaquants
anglais, Tony Cottee (West Ham).
pour la somme record de 2,2 millions
de livres. Les «bleu» ont également
acquis le défenseur McDonald pour
remplacer Stevens , part i aux Glasgow
Rangers , le demi McCall et l'attaquant
Nevin , que l'on dit excellent dribbleur.
Solide et équilibré , Everton fait un pré-
tpnHant trpe cprîpiiY an titrp

Grosses dépenses

A Tottenham , Terry Venables a fait
deux grosses dépenses, pour le talen-
tueux milieu de terrain Paul Gascoigne
(Newcastle/2 ,2 millions) et Paul Ste-
wart (Manchester City/ 1,7 million).
De quoi espérer une saison plus favo-
rable que la dernière ( 13e place). Man-
chester United , second en 1987/1988.
court'depuis belle lurette après une
consécration qui le fuit. Avec le retour
de Mark Hugues de Barcelone
(1 ,9 million) et la venue du gardien de
l'équipe d'Ecosse, Jim Leighton , MU
paraît assez bien armé. Mais une dé-
fense centrale insuffisante et un man-
que de complémentarité entre Hugues
C__ Drîin rV/î /-</^lo î i- înforHicnnt A^ tun fn iva

mieux qu 'un outsider.
Nottingham Forest , 3e la saison der-

nière , pratique un football attrayant ,
imaginatif. Mais son effectif paraît
quantativement trop limité pour qu 'il
puisse inquiéter Liverpool sur la lon-
gueur .d'un championnat dont la ri-
gueur n 'est plus à démontrer. A sur-
veiller néanmoins. Arsenal s'il nar-
vient à éliminer son défaut majeur , le
manque de concrétisation , pourrait
jouer un rôle en vue. Une équipe en
tous les cas à suivre , notamment pour
juger de l'évolution de ses jeunes es-
poirs (Rocastle , Thomas, Davis, Mer-
son). Queen 's Park Rangers , dont la
formation est pratiquement inchan-
o. . npnl nrptpnHrp rpnnnv. I. r ca pin_
quième place de l'exercice passé, diffi-
cilement à plus. Son premier match , à
Manchester , lui permettra de mieux se
situer. Un constat d'une certaine im-
puissance qui s'applique également à
une autre équipe londonienne , Wim-
hlpHnn 7= pn 1Q87/1088 Sans annnrt
nouveau aucun , le vainqueur de la
Coupe songera sans doute plus à défen-
dre son trophée qu 'à s'en prendre à la
domination de Liverpool. Qui ne sera
peut-être plus aussi nette , mais qui ne
sera vra isemblablement pas battue en
hrprhp .Çi\

0'Neill: carrière terminée
L'international irlandais du Nord

John O'Neil , 30 ans , est obligé de met-
tre un terme à sa carrière . Le joueur de
Norwich City souffre d'ennuis cons-
tants à un genou. Son dernier match
dans le championnat d'Angleterre re-
monte au mois de décembre dernier.
O'Neil , qui a aussi porté les couleurs
des Queen 's Park Rangers , a été inter-
national nord-irlandais à 39 reprises.
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Carrefour de la poste BULLE

RÉOUVERTURE
Notre magasin a changé de LOOK

Venez le visiter et surtout découvrir notre

NOUVELLE COLLECTION AUTOMNE HIVER 88-89
A chaque cliente une attention

17-12239

!! _!.____________ ¦
r__iû_c__ Li___AC_ Tjrends

5959
(Appareils et montage inclus!

Cuisine Fust Solida : faces et
• arêtes arrondies en mélamine
limitation bois, livrable en
: plusieurs coloris.
; Appareils de marque encastra
blés les plus modernes dans
toutes les cuisines Fust .
Cusinière Bosch HEE. 610 G,
hotte aspirante Bosch avec
éclairage, réfrigérateur Boscr
KTL 1631 ,. 150 1, avec com-
partiment de congélation 18 I
éviers Franke Compact.
Services Fust:

Garantie de 5 ans
sur les meubles
Rénovation prise
en charge e A à Z
Conseils à domicile
et sans engagement
de nos spécialistes
Offre immédiate par
ordinateur dans nos
centres d'exposition, en
fonction de votre cuisine
En permanence, cuisines
d'exposition à prix coûtan

FUS!
SOLIDA

/"I I I C I M C C  — En permanence, cuisinesL_ U I OI IN t O d'exposition à prix coûtant
ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES Appelez-nous pour convenir

~| d'un entretien avec un
Fribourg spécialiste en cuisines!
, . ' . <- Fust vous offre plus!route des Arsenaux 1 b La quallté à de£ prlx¦s 037/22 84 86 avantageux: un des point!

forts de Fusil Testez-nous!
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5-î2n "~—-—_ _̂  ̂ \ 7 'Y'y^̂MlmmË ___^\''̂ ^S^^̂ /̂^^^
/ ̂ /̂ 7_^̂ ^̂ ^^^

^0. -S$K 5> M ^̂ ^̂ Lm m̂m^̂ Ê̂m
1̂  ̂
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Réouverture

OPTIQUE ZBINDEN

Rte des Dailles 6
1752 Villars-sur-Glâne

à moins de 300 m du JUMBO
Reçoit sur rendez-vous : s 037/42 54 35

Horaire : 8 h.-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30 sauf lundi ma-
tin et samedi après midi

Places de parc

_^_^_^_^_^_^_^___^___^_i_^_^___—*

La publicité décide
l' acheteur hésitant

L. ANDREY - HETT
et FILS SA
1785 Cressier FR
B 037/74 11 84
Nous sommes
acheteurs de

LAPINS
GRAS
de toutes les ra-
ces , au meilleur
prix du jour.

Voici comment la maison tlwA livre ses meubles.
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CONSERVATOIRE
FRIBOURG

Reprise des cours : lundi 12 septembre 1988

Dernier délai d'inscription :

31 août 1988
Renseignements : Secrétariat du Conservatoire de Fribourg

Route Louis-Braille 8 - ¦_> 037/26 22 22

17-1007

Baccalauréat w/
rrafixais T -**-- \ ****************
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Collège et Lycée
Séries A. B. C. D

De la Sixième à la Terminait

• Année scolaire: début sept, à fin juil
• Cours de vacances en août: Lycée
• Excellents résultats

Rentrée des classes: 5 sept. 1988 8?
Grâce à sa longue expérience
nombre important de réussites.

un ' ' i

Lemania est au bénéfice du statut ,f.\ <' 11 jy 
officiel de lycée français. /! * ^

/ r\_ . ;.:«« «.;.__. * A nx o .non, iii f Documentation et renseignements:Décision mmist. du 21.8. 1980J * * .. ,-u . _. A. -¦¦ r, ...m ¦ -._ .  _.._ ._„ .. > Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450601
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HHNBI VH Î Centre professionnel cantonal Fribourg
MMMIHWMII I Ecoles professionnelles Bulle et Fribourg

Commande numérique CNC (fraisage)
Berufllche . . . . .
Weltetbildung cours d introduction

Cours A 833 Fribourg
Lieu Centre professionnel cantonal. Informatique 208
Jour et heures Jeudi 18.15-20.30 h.
Début 8 septembre 1988

Cours B 884 Bulle
Lieu Ecole professionnelle, salle 9
Jour et heures Lundi 18.15-19-45 h.
Début 5 septembre 1988

Durée 12 fois
Frais Cours: Fr. 300 -

matériel + documentation Fr. 40.-
Exigences - connaissances en mécanique de façonnage

- aucune connaissance particulière des ordinateurs n'est né-
cessaire

Inscription auprès des
Renseignements Ecoles professionnelles, Fribourg

Informatique
Remparts 1, 1700 Fribourg
s. 037/25 25 83

Inscriptions au cours CNC: D cours A 883 D cours B 88'

Nom, prénom:

Adresse: î.:

17-100

LA NOUVELLE DIMENSION pw» \
DE LA TECHNOLOGIE lH_Sbs»_^%»*ilPOIDS LOURDS. >4_1 ¦fite.C



SPORTS

25 ans après
LALIBERTE

Championnat du monde professionnel à Renaix

Hollande et Italie: de r ambition
W"y

di 27/Dimanche 28 août 198E

Rooks, avec ses coéquipiers Gert-Jan
Theunisse et Adri Van der Poel, s'esl
imposé comme la référence des cour-
ses d'un jour cette année , par de mul-
tiples places d'honneur dans les épreu-
ves de Coupe du monde, puis un.
deuxième place dans le Tour de Fran-
ce, seulement battu par l'Espagnol Pe-
dro Delgado.

Intérêts opposes
L'Italie ensuite. Qui a toujours si

prépare r le championnat mondial , ali-
gne plusieurs hommes très ambitieux
Moreno Argentin , toujours présent sui
le podium depuis 1985, aurait été nor-
malement considéré comme l'homme
à battre . Mais le Vénitien , quasi imbat-
table les années passées dans les arri -
vées jugées en côte, affecte de ne pa;
être en condition optimale. Et ses com-
patriotes préfèrent accorder leui
confiance à Gianni Bugno , victorieu.
dc trois courses de préparation , plutô
qu 'à Argentin ou Maurizio Fondriest
l'autre espoir national.

Face aux deux blocs, qui doiven
faire taire leurs divisions internes , lei
autre s nations prendront le départ avec
l' assurance que la course mondiale n'a
que rarement souri aux favoris du dé-
part. L'Espagne compte sur Delgado.
mais aussi sur Juan Fernandez , deux
fois troisième déjà. La France mise sui
Laurent Fignon , extrêmement motivé.
Marc Madiot et Charly Mottet. les
trois coureurs «protégés» de la sélec-

in „ ? . ..«- mm?. *1
Deux gros numéros pour la course au maillot arc-en-ciel: le Hollandais Ste ver
Rooks (à gauche) et le Canadien Steve Bauer. Geisseï

tion désormais dirigée par Bern ard Hi
nault. La Belgique , enfin , espère timi-
dement en Claude Criquélion et Edd.
Planckaert , mais doute obtenir 1.
même succès qu 'il y a 25 ans.

Pour les Hollandais et les Italiens , le
danger viendra aussi des hommes iso
lés, capables de se débrouiller et de sur-
gir dans le final , grâce à leur punch e
leur habileté. De l'Irlandais Sean Kell)
d'abord , désespérément en quête d.

cette consécration. Du Canadien Steve
Bauer et de l'Allemand de l'Ouest Roll
Golz aussi , bien que ce dernier doive
compter avec l'encombrante présence
de son compatriote Andréas Kappes,
De l'Australien Phil Anderson ou de
quelque autre coureur , venu de Suisse,
des Etats-Unis ou d'ailleurs , assez dé-
terminé et efficace pour profiter des
divisions internes des sélections natio-
nales , représentant les intérêts opposés
des groupes sportifs. (Si;

lll lo-CLISME C%5
L'Irlandais Stephen Roche connaî-

tra le nom de son successeur au palma-
rès du championnat du monde sur rou-
te, dimanche à Renaix , en Belgique, _
quelques kilomètres de la frontière
française, après une course dc
271 ,4 km.

A Renaix , le titre mondial sera attri-
bué sur les lieux mêmes où le Belge
Benoni Bchcyt était devenu champion
du monde devant son compatriote et
leader d'équipe Rik Van Looy, favori
battu à l'issue d'un sprint mémorable.
Dans la cité flandrienne , où 100 OOC
spectateurs sont attendus , aucun nom
ne se dégage irrésistiblement de la liste
des 189 concurrents représentant 25
nations.

Mais le parcours raisonnableme nt
difficile , bien que comportant l'ascen-
sion d'une côte, le Kruisberg, de
1 ,8 km (pente de 6% en moyenne) el
laissant peu de place aux temps morts,
doit favoriser les puncheurs et les finis-
seurs, l'arrivée étant jugée près du
Kruisberg.

Dès lors, deux équipes sont dési-
gnées à l'attention de leurs adversaires.
La Hollande d'abord , menée par le
coureur le plus régulier de la saison.
Steven Rooks, vainqueur dimanche
dernier du championnat de Zurich.

Une médaille helvétique 34 ans après?
Parmi les favoris , on cite des coureurs suisses. Cet honneur est rare dans le

camp professionnel. Indéniablement , le cyclisme helvétique a subi une plus-value
certaine depuis quelques années. Le 41' rang glané par Hubert Seiz (champion
suisse, il y a dix jours, le Thurgovien n'a pourtant pas obtenu sa sélection!), en
1984, à Barcelone , derrière Claudy Criquiélion, Claudio Corti et Steve Bauer, est
la seule mention honorable depuis 34 ans.

En 1954 , en effet , Fritz Schàr avan
été couronné vice-champion du
monde derrière Louison Bobet. Deux
ans plus tôt , Gottfricd Wcilenmann
avait eu droit à une même médaille
d'argent derrière l'Allemand Heinz
Mûller , tout comme Fcrdi Kùbler , en
1 949 . et Paul Egli . en 1938. Le lot des
médailles est complète par le bronze :
Bùchi en 1931 . Egli en 1937, Amberg
en 1938 et Kùbler en 1950.

Pour la bonne bouche , gardons les
deux champions du monde profession-
nels que notre pays a, tout de même , su
produire : Hans Knecht, en 1946, el
Ferdi Kùbler . en 1951 , à Varèse. De-
puis , morne plaine...

Lors de ces derniers glorieux faits
d'arme des pros à la croix blanche ,
aucun des 12 sélectionnés suisses pour
Renaix n 'était donc déjà né!

On a souvent relevé le caractère de
loterie inhérente à une course d'un joui
venant couronner un champion du
monde. Or, ceux-ci sont presque tou
jours Belges, Hollandais ou Italiens e
les champions «bidons» ou , tout ai
moins les énormes surprises sont rare:
(Ottenbros/ 1969, Beheyt/ 1963). U
France ne compte qu 'un maillot iris .
durant ce dernier quart de siècle (Ber-
nard Hinault , bien sûr , à Sallanches, er
1980).

Les Belges, à domicile , pourraiem
en profiter pour accentuer leur domi-
nation (8 titre s depuis 1963). Italiens el
Hollandais (6) espèrent , eux , ramenei
à un l'écart. Tous les autre s n 'ont été
que d'aimables invités au festin , ce
dernier quart de siècle: Grande-Breta-
gne (Simpson), RFA (Altig), France
(Hinault), Etats-Unis (LeMond) et Ir-
lande (Roche).

Rominger et Wegmûller
en forme

Cette année, Jes chances de la Suisse
d'entrer dans ce club très sélect ne
paraissent pas trop mauvaises. Ton
Rominger (3e du championna; de Zu
rich) et Thomas Wegmûller (très er
forme, le courseur de «KAS», 2e de
Paris-Roubaix , cette année) sont cité:
parmi le lot des favoris, spectre trè;
large, il est vrai. Erich Màchler , pou:
ses qualités de baroudeur , et spécialiste

des efforts en solitaire , ainsi que Stefar
Joho , en cas d'arrivée au sprint d'ur
groupe relativement important , ne
sont pas à négliger non plus. On )
aurait adjoint le Glàronais Urs Freu-
ler, si ce- dernier , leader du Tour de
Suède, n'avait effectué une grave chute
en Scandinavie , qui le prive au-
jourd'hui de la participation.

Etant donné qu 'à Renaix , on ne dis
pute que les disciplines non olympi
ques , le samedi ne sera donc pas ré
serve aux amateurs, qui attendro n
Séoul pour en découdre. En revanche
les dames désigneront le champion di
monde par équipe sur un parcours lonj
de 50 km. Il y a une année , lors de 1;
première de cette épreuve , l'URSJ
avait triomphé avec 5 secondes d<
marge sur les Etats-Unis. Il n 'y aur;
pas de quatre sur route suisse au dé
part.

(Si

Wyder, le chômeur champion du monde
Au printemps , alors que les quelque 800 professionnels que compte le cyclisme,

y compris 33 Suisses, en étaient déjà à des milliers de kilomètres d'entraînemeni
chacun (des kilomètres payés) Daniel Wyder se morfondait. Le Zurichois de 2.
ans, réputé bon rouleur , spécialiste du contre la montre, n'avait pas réussi à
décrocher de contrat pour sa cinquième saison de professionnel.

Un titre mondial inespéré pour Daniel
Wyder, Keystone

Son caractère, ou , disons, sa forte
personnalité , ne lui avait pas facilité la
tâche. Toutes les équipes sont à la
recherche de vrais leaders, ou, alors, de
«porteurs d'eau» dévoués. Wydei
n 'émarge à aucune des deux catégories.
Dans l'équipe hollandaise «Transve-
mij », formation modeste avec Jos
Lammertink comme leader , on ne
voulait plus dc lui. L'individualisme
sans résultats probants ne paie pas.
Une carrière, entamée en 1984 chez
«Cilo» , groupe vaudois défunt , el
poursuivie chez «Hitachi» (au service
de Criquiélon) , puis «Transvemij».
semblait précipiter sa retraite.

Les trois formations helvètes.
«Weinmann-La Suisse», «Isotonic-
Cyndarella» et « Panasonic-Isostar»
dirigées pourtant , par des directeurs
aussi avisés que Paul Kôchli , Roben
Thalmann et Peter Post , n'avaient que
faire de cette prétendue forte tête.

Pourtant. 1 an passe. Daniel Wydei
s'était distingué en terminant à deux
reprises dans les dix premiers, lors des
contre la montre du Tour d'Italie. C'esi
finalement le souvenir de ce Toui
d'Italie, qui lui permit in extremis
d'obtenir un engagement pour cette

saison chez «GIS», l'équipe des Var
der Velde , Baffi et autre Petito. Mais
sa préparation avait été trop hasar
deuse pour espére r rééditer un bor
«Giro » (128 e final sans coup d'éclat)

La piste pour gagner
quelques sous

Afin de refaire son manque à gagner
aprè s ce début d'année de chômage
puis le petit contrat transalpin . Danie
Wyder se vit contraint de se tournei
vers la piste. Et avec quel bonheur
Alors qu 'il n 'a obtenu sa sélection poui
Gand qu 'à grand-peine , le voilà 4e de 1.
poursuite , puis, le lendemain , cham-
pion du monde de la course aux
points.

Cette spécialité appartient nette
ment aux Suisses. En neuf éditions
huit  fois le champion du monde étail
Suisse! Urs Freuler forfait (blessé à ur
genou, lors d'une chute au Tour de
Suède). Daniel Wyder a pris la succes-
sion du septuple champion du monde
Seul le Belge Stan Tourné, lors de 1_
première édition en 1980, a eu part à ce
festin. Même en 1979, alors que le
course aux points n 'était disputée qu 'à
titre d'essai , la victoire était revenue a
un coureur au maillot rouge à croix
blanche. Walter Baumgartner.

Si la tradition a été maintenue ,  c'esi
donc un peu par hasard. A Gand, i
n'était certes pas cité parmi les favori s
«J'ai couru décontracté. Avec Hans-

Ruedi Màrki , nous voulions courir de
manière offensive , pour nous donnei
du plaisir , sans plus» , rapporte le
champion du monde surprise.

Pas de roue de secours poui
le champion

A 30 tours de la fin , on commença _
s'exciter dans le camp suisse. Enfin
quelqu 'un s'inquiéta si on avait des
roues de rechange sous la main , au ca:
où... Il paraît que l'anecdote est au
thentique. «Je savais que l'entourage
n 'était pas idéal. Insouciant en débu
de course , j'ai commencé à me dire ;
cinquante tours de la fin: «Pourvu que
tout se passe bien , côté mécanique».

Daniel Wyder n'a pas eu recours ai
mécano , mais , grimaçant , il semblai
céder à la fatigue. Seul Beat Breu , autre
mal-aimé du sport cycliste helvétique
restait confiant: «Je connais bien Da
niel. Quand il «tire la gueule» de cette
façon , ce n'est pas qu 'il est au bout di
rouleau , mais qu 'il en veut» .

Ce titre de champion du monde vj
mettre du beurre sur les épinard s dt
coureur de Wàdenswil. Il lui procure
également quelques ennuis. «Chaque
fois que mon amie me demande quanc
je vais enfin l'épouser , je lui réponc
«quand je sera i champion du mon
de»... La saison des Six-Jours se profile
à l'horizon. Des contrats juteux atten
dent le champion du monde de I.
course aux points. (Si

27
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A Genève, une chance
pour Rolf Dupasquier

Strijbos-Bayle
pour le titre

Demain sur le terrain du Bout-du
Monde à Vessy/Genève le titre mon
dial de motocross 125 cm3 sera attr ibut
à l'occasion de la dernière épreuve de li
saison. La foule des grands jours ser:
de la partie pour assister aux explica
tions tapageuses que ne manqueron
pas de se livrer les deux seuls coureur:
encore en lice que sont le Hollandai:
Dave Strijbos et le Français Jean-Mi
chel Bayle. Le Batave compte sep
points d'avance sur le pilote de l'Hexa
gone. Dans la mesure où 40 points son

.encore en jeu dans les deux manche
helvétiques, tous les pronostics peuven
aller bon train. Dans cette explicatioi
de géant, le Fribourgeois Rolf Dupas
quier devrait avoir une chance certain
de qualification et même se montrei
pour l'occasion, le leader helvétique.

Privé du titre l'an passé par Johr
Van den Berk , Dave Strijbos avait une
revanche à prendre . Son compatriote
étant passé à l'échelon supérieur , le
coureur Cagiva semblait n'avoir pa:
tro p de concurrence pour retrouve
son bien et celui de la marque italien
ne. Les pronostics semblaient devoir se
vérifier à l'issue du Grand Prix d'Ir
lande à fin juin , lorsque Strijbos me
nait avec 29 points d'avance. Après ui
quasi-match nul en Finlande, Jean
Michel Bayle a complètement retourne
la situation au terme du Grand Prix de
France. Le «Kid de Manosque» réali
sait en effet le doublé en Normandit
devant un public entièrement acquis ;
sa cause. Strijbos ratait sa 2e manche e
permettait ainsi à Bayle de revenir à '
points (365 à 358).

En forme
Rolf Dupasquier n'entend pas aile

se mêler au peloton de tête de son ex
collègue du championnat de Franct
mini-vert qu 'était Jean-Marie Bayle
Pour le Gruyérien , l'étape suisse du cir
que vert-mondial devrait être l'occa
sion d'affirmer un rôle de leader helvé
tique des huitièmes de litre. Même s'i
n'a pas été retenu dans la sélection hel
vétique pour le motocross des Nation:
le 11 septembre à Villars-sous-Écot
Dupasquier aura a cœur de prendre
l'ascendant sur son principal rival Bea
Flury. Le coureur de Sorens devra i
avoir toutes les chances d'acquérii
l' une des deux places réservées au pay:
organisateur.

Actuellement en forme, Rolf Dupas
quier a préparé l'échéance tout spécia
lement. Après sa 10e place il y a di.
jours en championnat suisse à Roggen
burg, il a repris sérieusement en mair
sa 125 cm 3. S'il ne peut logiquemén
prétendre à une place dans les points
le Fribourgeois cherchera avant tout i
tenir la distance des 45 minutes et fini:
dans la l rc moitié du classement.

Notons qu 'en complément de pro
gramme une course internationale de:
mini-verts rassemblera les meilleur:
éléments de plusieurs nations dont h
France, la Belgique , la Hollande et l'Ai
lemagne. Pour Philippe Dupasquier , le
leader helvétique , de même que se:
compère s fribourgeois Rumo , Wa. be:
et Haenni , la concurrence s'annonce
sérieuse. JJF

c
A Zurich, Sturny 2e
et P.-A. Dufaux 4e

Le Britannique Malcolm Cooper
champion olympique aux trois posi
tions à Los Angeles, a remporté :
Zurich la première épreuve de ti
dans le cadre d'un match tripartiti
qui réunit la France, la Grande-Bre
tagne et la Suisse. Cette confronta
tion réunit les sélectionnés de cha
que pays pour Séoul, et sert d'ultimi
préparation avant les Jeux. Côti
Suisse (deux Fribourgeois ont ét<
les plus en vue. Norbert Sturny :
pris la deuxième place alors qui
Pierre-Alain Dufaux s'est classt
quatrième. (Si
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SORENS INAUGURATION DES UNIFORMES DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE Halle de fête
W^_r B_ - -_ - « w w  ¦¦-«-mw— 

(Halle industrielle Milco)

c* _ _ • 0-7 -* _ 4A _ . or» u 1 K Dimanche 28 août, dès 9 h.
Samedi 27 août, des 20 h . 15 „„urcTr,.

GRAND CONCERT DE GALA ^ËË[ / 
JOURNEE OFFICIELLE

^*""^"™"^ v. Vfflw|̂ . ^- .• ¦ ' ... /  animée par:
par la Fanfare de SIVIRIEZ Ô ^É4  ̂ ^W " 

la 
Société 

de 
musitl

ue de 
Sorens

:'%
W\ [̂ M̂y  ̂ '--' ''Jy "-— - 'a soc'été de musique l'Echo du Gibloux

Direction : Gabriel Giroud ZZ3^&^M_ _ ic.J: •'•V>=- de Le Châtelard
Entrée Fr. 10- ^^^Ç^̂ ^^% - les 

Sociétés 

de chant de Sorens. __^
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GARDEZ UNE AMBIANCE DE VACANCES ,
CHOISISSEZ DES PLANTES MÉDITERRANÉENNES !
Nous vous proposons un grand choix de:

- Palmier - Laurier
- Citronnier - Romarin
- Oranger - Pamplemousse
- Ibiscus ' - etc.

le SAMEDI 27 AOÛT 1988 dès 8 h.
Av. de Beauregard 24 - Fribourg

?

(SKIo^opKy l l e  s.A.
¦à 24 20 44

Madame Suzanne Bonny-Bonny, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Gérard Roth-Bonny, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Albert Bonny-Schneiter et leurs enfants Chantai et

Vincent , à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Pierre-André Liniger -Bonny et leurs enfants Nicole.

Sylvie , Claude-Olivier , à Rueyres-les-Prés;
Madame et Monsieur André Champion-Bonny et famille, à Payerne;
Monsieur et Madame Paul Bonny-Verriez et famille, à Chevroux ;
Madame Erna Bonny et famille , à La Neuveville ;
La famille de feu Albert Bonny-Zeller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric BONNY-BONNY

leur trè s cher époux, papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre affection, le vendredi 26
août 1988, à l'âge de 75 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne , sans cérémonie. .
Culte à la chapelle des Cygnes, Yverdon , le lundi 29 août 1988, à
15 hl 30.
Honneurs à 16 heures.
Plutôt que des fleurs, pensez à la chapelle des Cygnes, Yverdon. cep 10-
9879-1.
Domicile de la famille: Cygnes 35 B, 1400 Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les jours de l'homme sont comme l'herbe;
Il fleurit comme la fleur des champs:
Que le vent souffle sur elle et voici qu 'elle n'est plus ;
La place où elle était ne la connaît plus...

Psaume 103 : 15-16
22-143 208

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

de Fidutrust gestion et conseils SA

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Berthe SUPPIGER-LUISIER

belle-mère de M. Gaston Baudet
administrateur-délégué

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Ruswil , le samedi 27 août
1988, à 9 heures.

Claude Piccand
Farvaciny-le-Petit

037/3123 09

Michel Perriard
VENTES - REPARATIONS
LOCATIONS - ÉCHANGES

Instruments de cuivre et
à clés - piano - orgue -

synthé - accordéon - guitare
batterie - amplificateur, etc

Ouverture: mardi au vendredi
jusqu'à 20 h.

Samedi à 16 h.

BMW 320 i

Un livre important
pour
l 'économie
fribourgeoise

Le rôle des communes
dans la nouvelle étape
du développement
économique fribourgeois

208 pages, broché, Fr. 22

70 000 km, exp.
jantes alu, ABS,

Kvran!?
c- Bulletin de commande

sièges Reka , 
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitai-

radiocassette péro||es 42 170Q Frjb
Blaupunkt,
Fr. 16 500.-. Le soussigné commande
s- 037/22 25 60 ... ex. Michel Perriard Le rôle des communes dans la
heures bureau nouvelle étape du développement économique
ou fribourgeois
037/33 19 05. 208 pages, broché, Fr. 22.- (+ port et embal

17" 1566 lage)
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Ĥautomatique, _i__7̂ H j
130 1 M'y
Location , HBHWçi
droit d'achat *. —"""'ÉHkr :
Fr. 23. -/m. Âj
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Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

Isolation
injectée
sablage
des boiseries
intér., et extér

ISONEIGE
* 037/73 19 09
Répond, automat

Gérard Langibout
îi 1786 Sugiez

Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
» 
désire être renseigné gratuitement et
sans engagement

A vendre Prénom: I

Fiat X1/9 5  ̂
I

Speed NPA, localité : ___• I

Date et signature

Fiat X1/9 5 R"f
Speed NP/
1500 ô t̂
90 000 km 
div. access., exp. ' 
Prix 5600.-

î. 037 /39 13 20

Audi
80 GLS

A vendre 1979

Mercedes *!"* que
_ différents

350 Se modèles
exp. 23.8.1988 de liquidation
avec options. Prix en stock!
a discuter.

Garage

s- 037/37 18 32 Philippe Brûgger

Ouvert le samedi 1 7
n
1jt?»¦ Antoni

jusqu 'à 17 heures. - 037/35 1 1 9 5

Re nault 5 TS, 85 , èCOnOUllSer
38 000 km ,
Fr. 7500 - SUT

X& ïï ' 82 ' la Publicité
Fr 5200 - c'est vouloir
Seat Ibiza GLX , 3 , .p . , 87 , 15000 récolter
Fr '12500.- sans avoir
Seat Ibiza GLX , 5 Seilie

L. "' 260°° XS ?-.
•037/26 4 ' 8 ' "ïëdr

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
—< \ programme d'une

;__ ' t-—_-_^spj^ simpl ic i té géniale
.Ccc'Éi - consommation

^0-Z^s. minimale de

OTp9& \ less ive et d'eau

\^̂ / mandé 
par 

micro-
processeur pour
un ménagement
absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui  de
préférence ces machines du futur:

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706

Z «C'est
| quand mê-
| me pas juste »,
s soupira-t-il en lais-

sant retomber le rideau,
s «C'est plein à craquer chez

ceux d'en face! Et chez
nous? Pas un chat ! Mais
comment ils font , eux?» «Je
te l'avais bien dit», glapit sa
femme derrière le comptoir,
«avec des petites annon-
ces rigolotes!» - Publici-
tas a plus d'un tour

dans son sac pour
créer des peti-

tes annonces
sympas. .



28e Tour de Romandie à la marche: c est parti !

Les marcheurs de l'Est favoris
Depuis hier vendredi , le 28e Tour de Romandie à la marche a ses bases et

Valais. Le TRM est une course unique au monde, la seule par étapes disputée sui
une durée d'une semaine. Avec la célèbre classique Paris - Colmar (anciennement
Strasbourg - Paris), c'est l'épreuve de grand fond qui jouit de la meilleure renom-
mée parmi les nombreux spécialistes.

Le Tour de Romandie à la marche,
décor désertique.

c'est parfois se retrouver tout seul dans un
GD Alain Wichl

Le premier TRM a été mis sur piec
en 196 1 par l'ancien champion dc
grand fond André Chuard , qui au-
jourd'hui encore préside le comité
d'organisation. Les premières années
cette épreuve se disputait sur un par-
cours restreint. L'édition de 198f
compte dix étapes pour un total de
300 km. Les concurrents étaient el
sont toujours des amateurs (pays de
l'Est?) Le célèbre Luxembourgeois
Josy Simon qui , dans les années sep-
tante , s'adjugea à trois reprises la clas-
sique Strasbourg - Paris, figure parmi
les anciens vainqueurs du TRM.

Depuis 1975 , le TRM a connu véri
tablement un renouveau. Grâce à 1.
venue d'athlètes des pays de l'Est , le;
performances s'améliorèrent sensible
ment. On pense plus spécialement au?
Soviétiques. De par leur degré de pré-
paration élevé, les marcheurs russe:
ont surclassé tous leurs rivaux et par 1.
même enlevé tout suspense pour h
victoire finale. Certes, leur suprématie
fut mise à mal par les Allemands de
l'Est , les Mexicains et depuis 1980 le;
Chinois.

Seuls trois coureurs sélectionne;
pour les JO de Séoul sillonneront lei
routes romandes. Le Soviétique Valer
Suntsov , le Hongrois Laszlo Stor et 1<
Français Thierry Toutain (seul Occi
dental figurant au nombre des favoris
viendront parfaire leur condition phy
sique au travers de l'épreuve romande
Bon nombre de ténors ont été retenu;
dans leur pays par leur fédération. Or
pense notamment aux Mexicain;
(doubles vainqueurs aux champion
nats du monde de Rome l'année pas
sée) et aux Chinois qui n'ont pas juge
utile d'opérer le déplacement en Euro
pe.

Valeri Suntsov , Nilolai Frolov e
Laslo Sator paraissent les mieux armé;
pour se disputer la tunique or de lea
der. Un autre Hongrois , le vétéra n En
dré Andrasfay, pourrait faire valoir s_
pointe de vitesse. Sans oublier l'ancier
vainqueur Thierry Toutain. Enfin , le;
Transalpins Renato Cortinovis et Pie
rangelo Fortunati auront leur mot .
dire. Du côté suisse, les Vaudois Phi
lippe Vauthy, Michel Jomini (double
vice-champion suisse des 100 km) e
Daniel Brot (champion suisse de ce;
mêmes 100 km en 1986 et 1987) au
ront à cœur de réussir une performance
intéressante. Toutefois, leurs ambi-
tions devront se limiter vers une place
à mi-tableau. Avec, pourquoi pas, ur
rang parmi les dix premiers ?

Où les voir?
i

Les trente-neuf coureurs inscrit!
toucheront dès lundi et pour deu.
jours seulement le canton de Fribourg
Leur périple débutera par une traver-
sée de la Haute-Gruyère tie Montbo-
von à Bulle. Le départ est fixé à 13 h. È
Montbovon. Les coureurs arnverom
dans le chef-lieu gruérien où ils effec-
tueront un premier passage aux alen-
tours de 14 h. 40. Ils auront alors deux
boucles de 8 km à parcouri r en direc-
tion de Riaz - Echarlens et Morlor
pour terminer cette troisième étape de
35 km à Bulle à nouveau vers 16 h. 15
Mard i , les athlètes se rendont à
Payerne distant de 44 km. Le dépari
est prévu à 12 h. de Bulle. Leur chemir
passera par Vuadens - Sales - Vuister-
nens-devant-Romont - Villaraboud ¦
Siviriez - Villars-Bramard - Granges-
Marnand - Ménières et finalemem
Payerne où le vainqueur sera attend-
vers 16 heures.

Le Tour de Romandie à la marche se
terminera à Genève samedi pro-
chain. Gilles Liard

Charrière 15e à Yverdon
Au Grand Prix d'Yverdon. le Fri-

bourgeois Pascal Charrière s'csi
contenté d' une performance moyenne
Il a couvert les 20 km en 1 h. 34. se
classant 15e de l'épreuve et 2e Suisse
derrière Haarpaintner. Quant à Jean
Luc Sauteur , part i un peu vite (10 kir
en moins dc 50 minutes) ,  il abandonna
au 13e km. Trois autre s Fribour geois
étaient en lice à Yverdon: François
Faglia. 6e et premier Suisse chez les
cadets A. a obtenu un nouveau record
personnel sur 10 km en 54' 16. Chez les
cadets B. Nicolas Verdon est 4e d' un f
km en 29'27 et Stéphane Currat 5' er
29'46. Ils sonl respectivement 2e et 3'
Suisse.

M. Bi

Marly et Bulle pour une place en ligue B

L'heure de vérité a sonné
Stritt. s'il est remis de son infection ;
l' œil , compléteront l'effectif.

Bulle sans complexe
L'autre demi-finale opposera Stade

Lausanne à Bulle sur les terrains de
Vidy. Les Gruériens se déplaceront
sans complexe car une place dans le
tour de promotion était déjà inespérée
pour eux. Stade Lausanne , victorieux
du Drizia 6-3. lors du premier tour .
alignera deux P2 dont le Yougoslave
Franulovic , un P3 et trois BI.

Sur le papier , les Lausannois sonl
donc favoris si bien qu 'une victoire
bulloise passe forcément par l'exploil
de l' un ou l'autre de sesjoueurs. Et si 1_
décision devait tomber dans les dou-
bles , tout serait possible puisque le:
Fribourgeois en ont fait leur exercice
de prédilection.

Délicat pour l'Aiglon
Enfin , l'Aiglon cherchera à Saint-

Les Marlinois pourront heureuse- Gall à retrouver sa place en ligue C
ment compter sur la présence de Ber- Comptant déjà une formation en ligue
trand Zahno actuellement à l'école de B, les Saint-Gallois disposent de plu-
recrues. Avec Patrick Minster , An- sieurs P. La partie s'annonce difficile
dreas Matzinge r et Paul Mamassis, ce pour les visiteurs qui compteront sur 1_
sont quatre P que les Fribourgeois ali- grande forme de Samuel Cadurisch ei
gneront. Roland Koch et Nicolas Pascal Wùtrich. S. L

1 INTERCLUBS j / %
Cet après-midi , ce sera tout ou rien

pour Marly et Bulle. En cas de victoire:
tout , c'est-à-dire la promotion tant
convoitée en ligue nationale B du cham-
pionnat suisse interclubs. En cas de
défaite: rien et une nouvelle saison en
ligue C. Même discours pour l'Aiglon
qui vise une place en ligue C.

Marly aura cet après-midi dès 14
heures l'avantage du terrain. Mais sor
adversaire est la redoutable équipe de
Bâle dont la première garniture a ob-
tenu le titre national cette année. Au-
tant dire que le réservoir de joueurs esl
inépuisable et que les Bâlois présente-
ront certainement une équipe compo-
sée presque exclusivement de joueurs
P. Carouge. battu 9-0 le week-end pas-
sé, en a fait la cruelle expérience.

Demain, la course de montagne de Bellegarde
R. Bûcher comme en 1986?

La deuxième quinzaine d août esl
généralement consacrée aux courses de
montagne dans le canton de Fribourg.
Ainsi , une semaine après Neirhue-
Moléson , c'est au tour de la FSG Bel-
legarde-La Villette de mettre sur pied
son épreuve de côte, allant de La Vil-
lette au Chalet du Régiment en passant
par Bellegarde sur une distance dc
9120 m avec une dénivellation de
825 m.

Comme dimanche dernier au Molé-
son , on pourrait dc nouveau assister à
un duel entre Singinois et Gruériens.
Toutefois, en l'absence de Guido Biel-
mann , le vainqueur de 1985 au Chalei
du Régiment , le flambeau devrait être
repri s dimanche par Ruedi Bûcher , le
spécialiste dc ce genre d'exercice. Vain-
queur de l'édition 1986 et détenteur du
record en 46'34. un record qui pourrait
être malmené si les conditions atmo-
sphériques le permettent , le Singinois
se présente comme un des princi paux
favoris dc la course. On ne connaît tou-
tefois pas la participation , la plupart

k.-

des concurrents s'inscnvant sur place
Jean-François Cuennet, 4e dimanche
dernier , et les anciens vainqueurs ai
Chalet du Régiment Michel Marchor
et Eric Sudan seront certainement
aussi au départ , d'autant plus que cette
épreuve compte aussi pour la Coupe de
la Gruyère .

La course est ouverte aux juniors
élites, seniors I et II et dames. Le
départ est donné pour toutes les caté-
gories à 10 h. à La Villette , où som
encore recueillies les inscriptions tardi-
ves. Les organisateurs attendent d'ail-
leurs la plus grande partie des inscrip-
tions ' sur place.

M. Bi

Vétérans en forme
Deux vétérans fribourgeois se som

mis en évidence en Valais. Ainsi. Mi-
chel Glannaz s'est imposé à Bourg-
Saint-Pierre en réussissant le 2e temps
absolu de l'épreuve. Pour sa part . Mi-
chel Kolly est allé prendre la 2e place de
sa catégorie à Champéry au Mémorial
Claude Exhcnry derrière le Valaisan
Crétenand. Il a réussi le 7e temps d'une
course remportée par Alirio Oliveira.

M. Bl
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Payerne-Romont: intéressante participation

La loi des étrangers
MARCHE • M

Le Hongrois Aldrasfay (à gauche) accompagne toujours le Français Thierr
Toutain , mais il perdra rapidement le contact. © Alain Wich

Se déroulant le lendemain d'un»
épreuve internationale de 20 kilomè
très à Yverdon , la classique Payerne
Romont, longue de 17 kilomètres, a jou
d'une très bonne participation diman
che matin. Les étrangers ont fait la loi
s'imposant chez les élites, comme che;
les dames et les juniors.

Organisée par le Club de marche d<
Payerne. cette épreuve a pu se déroulei
dans de bonnes conditions. Maigri
cela, le record de l'Italien Fortunat
( 1 h. 23'58) n'a jamais été mis en dan
ger. L'Italien , présent à Payerne, s'es
d'ailleurs contenté de 1 h. 48'02 di
manche. Il est vra i que les héros étaien
fatigués, puisque l'Allemand Schwan
avait établi la veille un nouveau recorc
à Yverdon (1 h. 25'06 pour 20 km)
L'Allemand, qui a manqué sa.sélectioi
pour Séoul pour 14 secondes mai:
aussi en raison de ses démêlés avec s;
fédération, n 'a toutefois pas pu suivn
le rythme du Français Toutain , qu
sera en Corée le mois prochain. Ce der
nier , un instant accompagné par 1<
Hongrois Aldrasfay. connaît bien 1<
parcours et n'a pas eu de peine à faire 1;
différence. Son avance sera finalemen
de plus d'une minute.

Un junior ambitieux
Facile vainqueur de sa catégorii

(plus de trois minutes et demie d'avan
ce), le juni or italien Mastroganti n'
pas fait de la figuration dans les dis
tncts de la Broye. et de la Glane. Il ;
ainsi lutté avec les meilleurs élites , si
trouvant même au coude à coude avei
Schwarz pour réussir finalement le 3
temps de la journée. Le meilleur Suissi
a été Philipp e Vauthy, alors que le
Fribourgeois Roland Bergmann e
Jean-Jacques Frartcey, qui participait ;
son 10e Payerne-Romont , ont pris res
pectiv ement la 2e et la 4e place chez lei
vétérans. Chez les dames, .1 n 'y avai
pas suffisamment de concurrence poui
inquiéter la Hongroi se Molnar.

M.B

Elites: 1. Thierry Toutain , France
1 h. 27'11. 2. Alfons Schwarz , Allemagne
1 h. 28' 1 8. 3. Phili ppe Vauthy, Cour Lau
sanné , 1 h. 34'17. 4. Menyhert Sallas. Hon
grie , 1 h. 35'07. 5. Bernard Cossy, CM Ecu
reuil , 1 h. 35'08. 6. Jean-Claude Zaugj
France, 1 h. 40'06. 7. Michel Jomin i , CN
Ecureuil , 1 h. 40'53.

Vétérans: 1. Michel Schneider , CM Ecu
reuil , 1 h. 34'51. 2. Roland Bergmann , CN
Cour (La Roche), 1 h. 35'17. 3. Endre Al
drasfay, Hongrie , 1 h. 36'38. 4. Jcan-Jac
ques Francey. 'CM Fribourg , 1 h. 37'31.

Juniors: 1. Marco Mastroganti . Italie
1 h. 29'21. 2. Simone Diamantini . Italie
1 h. 33'05. Puis: 4. Olivier Bianchi , CN
Monthey , 1 h. 44'06.

Dames: 1. Judith Molnar , Hongrie
1 h. 44'56. 2. Laurence Perrin , CM Mon
they, 1 h. 51'21.

Dames-juniors : 1. Véronique Gérard
Belgique. 1 h. 50'50.

L'Allemand Schwarz (à gauche) en compagnie du junior italien Mastroganti.
GD Alain Wich

>—PUBUCITI, ruoLiu i c ¦ - ^
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L'assemblée générale du FC Bulle
aura lieu vendredi 16 septembre 1988, à 20 h.,
à l'Hôtel-de-Ville de Bulle.

Y sont invités:
- les membres d'honneur ,
- les membres actifs , juniors , vétérans ,
- les membres des clubs supporters , amis du club,

sponsor-club, parrains.

Cet avis tient lieu de convocation.

Après les tractanda statutaires, une collation sera offerte aux
participants.

12 706
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M versée à l'école spécialisée
Hôtel-de-Ville 
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M organisé par le Kiwanis-Club de la Gruyère ' —-
Dimanche 28 août 1988 ËW

Pavillon des lots Fr. 3000.— Se recommande :
Prix du carton Fr. 5.- ¦,- _ -»¦ __ ' _ _ ¦ ' _ -> _
pour tout le loto f JAMBONS - FROMAGES - CORBEILLES - FILETS Kiwanis-Club de la Gruyère

NUVILLY Auberge de l'Union

GRAND LOTO
Dimanche 28 août 1988 , à 20 h. 15

en faveur du week-end à ski des enfants du
village

Jambons - Corbeilles garnies - Carrés de
porc
Filets garnis - Plats de viande - etc.
20 séries : Fr. 8 -

Se recommande : Ski-Club Nuvilly

MEZIERES Café de la Parqueterie
Samedi 27 août 1988. à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Jambons , jambonneaux , côtelettes fraîches
et fumées , vacherins, corbeilles et filets gar-
nis, plateaux de fromage.
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Invitation cordiale.
Syndicat pie noire, Romont

BOLLION
Café du Tilleul et sa nouvelle grande salle

Samedi 27 et dimanche 28 août 1988,
à 20 h. 15

GRANDS LOTOS
22 séries + 1 gratuite pour Fr. 8.-
Magnifiques lots pour une valeur de
Fr. 4200.-
Les deux soirs , transports gratuits :
Payerne gare 19 h. -
Estavayer Chaussée 19 h. 15
Se recommandent :
Samedi: Société de tir Seiry-Bollion
Dimanche : Sporting Club Domdidier

^̂ ™SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^^
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 28 août 1988,

I 14 h. 15

Quines £m\J •> D. quines: ___ \_l X Cartons ___L \_ J X

Fr 50- F,. 150.- 3 vrenelis or I
Org. : RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES

| Abonnement Fr. 12.- DE FRIBOURG Carton : Fr. 3.- pour 5 séries |

Bulle Hôtel-de-Ville 1 1#*
Samedi 27 août 1988, à 20 h. 15

SUPER -OTO ECUVILLENS

GRATUITE

¦" . ' ¦ 21 séries
Quines :

21 Doubles quines :
lots 21 corbeilles

de salamis garnies

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr
Les abonnements et premiers volants sont valables pour

Organisation: FC Bulle, section juniors

dimanche 28 août 1988, dès 20 h. 15

Cartons- QUINES : 20 x Fr. 30.-

7 lots de viande ^ON^T'T.
20 ^;-5°-, ¦. ^CARTONS : 1 8 x 1  lingot d or , valeur Fr. 100 -

+ Fr. 50.- 2 x 2  lingots d'or
7 jambons Ci
,7,vrene!is I SUPERBE LOTO RAPIDE. 3.- pour 4 séries
la 1re série , qui est

Crieur Alexis

tout en or et en argent
20 séries - abonnement Fr. 10.-
carton Fr. 3.- (5 séries)
Société de tir , Confrérie des mousquetaires

RUEYRES-LES-PRES
Grande salle et café

Dimanche 28 août 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries à Fr. 8.-

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

Organisation : USL

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

GRAND LOTO RAPIDE
Dimanche 28 août 1988. à 20 h. 30

Filets garnis - lots de côtelettes - fromages -
10 seilles + Fr. 50.- + 9 jambons + 1 bon de
voyage de Fr. 500.- 20 séries

Abonnement : Fr. \0-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande:
La Société de cavalerie de la Sarine

Hôtel Saint-Jacques eCOIlOmiSer

Vuisternens-devant-Romont sur

Samedi 27 août 1988 à 20 h. 30 « publicité
c'est vouloir

GRAND LOTO récolter
Jambons - carrés de porc - filets S3Ï1S âVOir
garnis - plateaux de fromage. seins
Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries 

^
A"i|';P~u

de 2 quines et 3 cartons. ' )Wy rèaOrganisation : Groupement des mat- v^_ ^ M /"V^ss
cheurs de la Glane ,» 'TWs [ j f f î

HÔTEL DU FAUCON £^NX M
I MAISON DU PEUPLE J& Y. ¦
P Samedi 27 août 1988 1 V\| J KT5
M Dimanche 28 août 1988 \Jmmv n&?^_fc

¦| dès 14 h. 30 et 20 h. wK
^

.. 
^C

(également tous les vendredis dès 20 h.) '^Hrfi{fl(£'

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
B| Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^^k

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

Samedi: FCTA Jeunesse
Ê̂ Dimanche: Cercle ouvrier
_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ __ — ^̂ ^̂ ^_ __ __^_^__.__ W ISOS ^̂ B

Rest. _
La DetTiain Dimanche
Grenette ooï_ r 28 août 1988
1700 Fribourg auir

super loto rapide
25 séries

Cartons : 15 x 1 plaquette d'or valeur Fr. 110.-
6 x 1  vreneli d'or + Fr. 50.— valeur Fr. 200.-
4 x 3  vrenelis d'or + Fr. 50.- valeur Fr. 500.-

Quines: 25 x Fr. 25.- Doubles quines : 25 x Fr. 50.-

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

Association fribourgeoise de gymnastique féminine

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 27 août 1988, 20 h^^̂ — o MI vi ei_ .i __ /  août i ntm, __ u n. ^^̂ H

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Société sanitaire «Honneur & Fidélité
I _ 17-1989



SAMEDI 27 AOÛT 1988, à 20 h. 30 Salle communale - LA ROCHE

grand loto rapide
20 jambons - 20 lots de côtelettes - 20 demi-fromages à raclette

1 série ©Il Or Se recommande :
Abonnement : Fr. 10.- Le SKI-CLUB LA ROCHE 17-123217

NOREAZ Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 28 août 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Filets - fromage - viande fraîche + Fr. 50. - espèces
5 supercartons dont un de Fr. 500.-

Plus de Fr. 3300.- de lots

20 séries - Abonnement Fr. 10.— Volant Fr. 2.- pour 4
séries

UN VOLANT GRATUIT sera remis aux personnes arri-
vant avant 20 h.

Se recommande : NORÉAZ Chœur mixte Saint-Jacques

NORÉAZ NORÉAZ

FÉTIGNY Grande salle
Samedi 27 août 1988 à 20 h. 15 u

kr

SUPER LOTO l
c

Valeur des lots: Fr. 4300.- K
21 séries à Fr. 8.- C

Magnifique pavillon de lots 81
Plats de viande, jambons V

et bouteilles 9'
L<

LOTERIE GRATUITE j
Lot en or valeur Fr. 400.-

Transport en car , gratuit, de Payerne
gare 19 h.
Estavayer gare à 19 h. 30 I—

Le ski-club
La Godille de Fétigny

vous assure une parfaite ""
organisation.

Merci de votre présence.

Suite à des
travaux de
rénovation

le Restaurant
XlX-Cantons

Mariahilf , Dudingen (Guin) res- V
tera fermé du 29 août au _
30 septembre 1988.

P

r ~ "ï T
La publicité décide te
l'acheteur hésitant ¦

Tout pour une rentrée en musique...
• PIANOS *̂̂ | • ORGUES
• GUITARES WmmmmM m^  ̂ • 

FLÛ

TES
• VIOLONS W M̂S Ŝà W 1 # BATTERIES
• INSTR. À VENT ^ ^ f̂j g ĵ ^^M  m CASSETTES
• PARTITIONS _-_-_-_l_l_^_i_i_i_i_i_^fl * 

DISQUES et CD

29, rue de Lausanne FRIBOURG « 037/22 30 20

INSTRUMENTS AUSSI EN LOCATION-VENTE - CONDITIONS AVANTAGEUSES

Envois rapides - Livraisons à domicile - Points de voyage - Fermé le lundi

¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ii^H-H-_M-B- -̂i--HM_H_ -̂M-H_H-_H_H_M_ _̂ _̂H_^̂

PREZ-VERS-NORÉAZ - Salle communale Samedi 27 août 1988, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4200 - de lots

22 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2-pour 4 séries
Jambons, carrés de porc valeur 100.-, côtelettes, plats de viande val. 100.-, fromages et bouteilles, filets , corbeilles garnies.

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : FCTC Prez et environs

OCCASIONS
Land Cruiser station G, 84, 73 800
km Fr. 19 300 -
Celica GTI catalyseur
9.86, 57 000 km Fr. 17 900.-
Camry GLI LB, 83
100 000 km Fr. 8600.-
Camrv GLI Saloon. aut..
86, 91 500 km Fr. 11 400.-
VW Passât GL 5 E 2,0, 86
90 100 km Fr. 13 300.-
Lancia Delta 1600 GT, 9.85
43 000 km Fr. 9 900.-
Mazda 323 1300 GLS , 7.82
117 000 km Fr. 4 500.-

GARAGE E. BERSET
1723 Marlv s 037/46 17 29

28e Tour de Romandie
à la marche

à son apéritif officiel
à BULLE - Place du Marché

nrracinn Hn
|Q89l ir_h_ cordialement ,

^¦̂  vous invite à
T F M P O QA I R F  A F/XF

lundi 29 août à 16 h.
lors de l'arrivée de l'étape Montbovon-Bulle (32,5 km)

Venez nombreux voir ces athlètes d'élite internationale (Aile,
magne - France -Italie - Russie - Suisse - etc.)
Podium d'arrivée animé par l'inimitable Jo Johnny !
Toute l'équipe d'Idéal Job vous dit à bien- ftôt ! ...... _ -_, ,K

w

VILLAREPOS I
(au-dessus d'Avenches)

Samedi 27 août 1988, dès 20 h. 15
Salle paroissiale

SUPER LOTO
20 s6'"" u_ b«», en,ie")a",e
Abonnement Fr. 10.- «° "
+ ROYALE EXTRAORDINAIRE:
10kg d'ENTRECÔTES
Crié en français et en allemand.

Organisation:
Société de musique Villarepos-Chandossel

17-74541

SURPIERRE
la grande salle

Samedi 27 août 1988, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
23 passes à Fr. 10-

Fr. 4000.- lots magnifiques.
Bons d'achats.

Se recommande :
la Jeunesse de Surpierre-Praratoud

MOSSEL, dimanche 28 août , dès 9 heures

JOURNÉE DU CHEVAL
jeux équestres et course de tilbury

Restauration chaude

Se recommande: l'Amicale des dragons Porsel
et environs

VUISTERNENS-DT-ROMONT
AU TERRAIN DE FOOTBALL

Samedi 27 août, dès 21 h.

GRAND FESTIVAL DE LA BIÈRE
avec le duo
Jérôme et Etienne

Organisation : F.C. Vuisternens
17-123098

-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ -̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂__________________________ B_I_____________________________ H_I-_ _̂ _̂^^^

Cours de massage Shiaksu
(non médical)

Dès le 12 septembre à Fribourg, chaque quinzaine le lundi de
17 h. 30 à 20 h.:

- massage sur soi-même : Do-in
- massage sur une personne: Shiaksu
- initiation aux principes qui régissent l'énergie dans le

corps.

Inscriptions et renseignements:
Véronique Thévoz, énergéticienne
Rue du Valentin 23 , 1004 Lausanne
¦a 021/23 54 28 (entre 8 h. et 9 h.)

GAULOISES
RT ONDKS
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GP de Belgique: les «atmos» mieux que prévu

Les yeux vers le ciel
MOBUSME llll

Pluie ou pas pluie? La vérité pourrait
bien venir du ciel dimanche sur le cir-
cuit de Spa-Francorchamps au Grand
Prix de Belgique, onzième épreuve du
championnat du monde de formule 1.

Dans le duel qui oppose les coéqui-
piers de l'écurie McLaren-Honda , le
Brésilien Ayrton Senna et le Français
Alain Prost , les conditions météorolo-
giques sont en effet à même d'avoir
un. inf lnp nrp  sur son dénouement. I_a

di 27/Dimanche 28 août 1988

pluie comme en 1985 et Senna, comme
cette année-là et comme à chaque fois
qu 'une course s'est déroulée sous la
pluie depuis trois ans, l'emporterait à
coup sûr... avec toutes les conséquen-
ces que cela impliquerait sur le cham-
pionnat du monde.

Avec déj à deux victoires de retard
sur Brésilien à l'aube de l'épreuve bel-
ge, Prost n'a plus le droit à l'erreur sous
peine de compromettre définitive-
ment , ou presque, ses chances. Et le
double champion du monde compte
bien , pour sa part , sur un temps clé-
ment afin de combler son handicap.
De lutter à armes égales avec son ad-
versaire numéro 1.

donna _ »n .1 icpnccînn avpp Ipc t_ »r hflîpipnc Hp .11. 7 IVffT _irpn-Hnn_l_ f~.pîccpr

La loi de Senna
Hier , quelques gouttes de pluie sont

venues perturbe r les premiers essais.
Pas assez pour gêner les pilotes. Et
pourtant , Senna, fidèle à son habitude ,
a dicté sa loi. Prost n'a pas pu infléchir
le cours des événements , faire mieux
que le deuxième temps, à 4 dixièmes
du Brésilien. Contrairement aux essais
libres du matin , quand le Français
avait  devancé Senna et Gerhard Ber-
ger.

L'Autrichien n'a pas manqué de
profiter du terrain favorable aux tur-
bos pour , une nouvelle fois, se montrer
le plus proche des intouchables McLa-
ren. Troisième temps à moins de cinq
dixièmes de Prost , Berger a relégué son
compagnon d'écurie, l'Italien Michèle
Alboreto à plus d'une seconde.

Les Ferrari derrière les McLaren, les
autres moteurs turbos n'ont pas DU
profiter de leur puissance comme on
pouvait le penser. Les «atmos» ont sur-
pris en plaçant trois voitures entre le
quatuor de tête et un autre groupe de
turbos composé des deux Lotus Hon-
da, le Japonais Saturo Nakajima
créant la surprise en devançant le
champion du monde en titre , le Brési-
lien Nelson Piquet , et les deux Arrows
Megatro n du Britannique Derrek War-
wirl. pt HP l'Amprirnin FHHip Phpp-
ver.

En effet, la Williams Judd de l'Ita-
lien Ricardo Patrese et les deux Benet-
ton Ford du Belge Thierry Boutsen et
de l'Italien Alessandro Nannini ont
confirmé les excellentes dispositions
affichées depuis plusieurs semaines sur
des tracés nlus favorables.

Berlin: record suisse du 5000 pour Martine Bouchonneau

Le Grand Prix pour Saïd Aouita

Le Marocain Saïd Aouita , vainqueur
d'un mile très tactique, s'est assuré le
gain final du classement général du
Grand Prix, à Berlin-Ouest , avec 63
points. Son chrono de 3'56"22 n'a évi-
demment rien d'extraordinaire, mais la
course a démontré que le Marocain
était également capable de s'imposer
dans une épreuve lente, au train , d'user
de ficelles tactiques et de se'montrer
Î f !• .'_ _ ¦ î _ ' _ î K l  . I (111 1 t II II " Il

La même habileté tactique a prévalu
sur 800 m, où le Britannique McKean
s'est adjugé la victoire dans un temps
qui ne lui aurait même pas permis d'ar-
racher sa qualification en Suisse
(l'47"60). Cette course a vu le baroud
d'honneur de Sébastian Coe, vraisem-
blablement non renêché nnnr les Jeux
olympiques , malgré l'instance du pré-
sident du CIO, Juan-Antonio Sama-
ranch. Le double champion olympique
a terminé 2e, en l'47"87 , battant , ce-
pendant , nettement , un autre Britanni-
que, qualifié , lui , pour les JO, Tony
Morell (5e seulement). Coe, 31 ans, n 'a,
cependant , jamais eu la moindre
rhnnrp H'innniptpr MrKpan nnnr la
victoire.

Malgré un vent très favorable de
près de 3 mètres à la seconde , Calvin
Smith n 'a pu faire mieux que 10" 12 sur
I ClC\ m \ A i i c  l'dv.rpprtrHmih Hn

monde avait pris un départ catastro-
phique avant de remonter tout le mon-
de.

Sélectionnée pour les Jeux olympi-
ques de Séoul , Martine Oppliger-Bou-
chonneau a remercié le comité natio-
nal du sport d'élite , en réalisant un
nouveau record de Suisse du 5000 m
féminin , en 15'25"84. En prenant la 5e
nlace d'une course remnortée nar la
Britannique Liz McColgan-Lynch
(15'03"29) devant la Norvégienne In-
grid Kristiansen (15'10"89), elle a
battu son ancien propre record de
Suisse de près de cinq secondes.

Alors que Saïd Aouita , 27 ans, fêtait
devant 30 000 spectateurs , son 13e suc-
cès en 13 départ s, cette saison , et son
second triomphe dans le Grand Prix , le
classement généra l féminin est revenu
à la Roumaine Paula Ivan , gagnante du
1500 m. La Roumaine a terminé à éga-
lité parfaite avec la Jamaïcaine Grâce
Jackson , qui a gagné sur 200 m et ter-
miné 3e place sur 400 m. mais qui est
devancée au classement final en vertu
du règlement (nombre de victoires).
Tout au long de la saison , les points
étaient attribués de la façon suivante:
0 7 S  ̂

pf I nninlQ Çanf pn fînnlp à
Berlin , où les points , hier soir, ont été
doublés. La pluie, qui tombait par in-
termittence , n 'a guère favorisé les bon-
nes performances dans une finale qui
n'en avait que le nom , puisque beau-
coup de champions se sont abstenus à
trois semaines des Jeux. Aouita a donc
empoché 35 000 dollars et Grâce Jack-
son 25 000, en vertu de l'égalité toute
t * . . 1 ¦ i t _ « . _ _ >  . . . -i t i- . i l . i. i . x x . . -. ,

Werner Gùnthôr n 'entendant plus
concourir d'ici les Jeux , le Tchécoslo-
vaque Remigius Machura lui a succédé
au palmarè s du Grand Prix du lancer
du poids. L'ex-champion d'Europe et
médaillé de bronze des mondiaux de
1983 a pu se contenter du 4e rang, avec
un modeste 19,65 m d'un concours
remporté par le Polonais Helmut Krie-
opr _vp. 1C\ 70 m

Bubka battu!
Il a 22 ans et désormais, il peut

s'enorgueillir d'avoir battu Serguei
Bubka. Il esl question d'un autre Rus-
se, Rodion Gataulin , vainqueur du
saut à la perche avec 5,95 m. contre
5,80 à son prestigieux compatriote.
Gataulin a établi un nouveau record
perspnnel. Pour la forme, ou pour dé-
fier vraiment Bubka. Gataulin s'est at-
t_j _-in_i «M \ . o i r _  on f f ^r rx r r i  Hn r_-_ r» n/-î _* *»«

tentant une barre de 6,08 m. Bubka
n 'était guère en forme. 5,80 n 'étaient
passés qu 'au second essai, à 5,90, il
échouait trois fois.

Non qualifié pour Séoul , Mike
Conley (EU) a enlevé le triple saut avec
17 ,59 m , la 3e performance mondiale
de l'année. Au saut en hauteur , le re-
cordman du monde (2,42 m), le Sué-
dois Patrick Sinherp l'a emnnrté avec
2,33 m.

Sur 5000 m. le Portugais José Rega-
lo, détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale de l' année , a prouvé
sa classe en s'imposant en 13'22"2 de-
vant le Britannique Eamonn Martin.

Il v put pf-alpmpnt dp"; énreiives hnrs
Grand Prix. Le 110 m haies masculin a
vu une nouvelle fois un Roger King-
dom royal , vainqueur en 13"04. Son
cadeau d'anniversaire offert à lui-
même. Hier . Kingdom , le champion
olympique de Los Angeles, fêtait , en
pffpl çpç ~>f\ ans .Sil

^ P̂ÛBÛCTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Peinture de marquage blanche
pour terrains de football

La bonne adresse:
# J i i  ¦¦ L f FRIBOURG

fillistorf 0 5B

Nouveau magasin :

Route du Jura 12a
(à côté de la Boucherie Ayer)

«
HOCKEY
SUR GIAC

Gottéron-EHC Freiburg 6-3

Plus facile que prévu
Hier soir à la patinoire de Saint-

Léonard , le HC Fribourg Gottéron a
poursuivi sa préparation avec nette-
ment moins de peine que samedi der-
nier face à Dukla Jilhava. Même en
l'absence de Patrice Brasey (nez cassé).
Ipç hnmmpç r\p \ . v. enn. nnt H. mnntr.
quelques jolis mouvements d'ensem-
ble face au néo-promu de Bundesliga.
le EHC Freiburg. qui a prévalu surtout
par sa rugosité. C'est ainsi que l'on vit
jusqu 'à six Allemands sur le banc des
pénalités lors de l'ultime période. Les
ex-gloire s tchèques comme Chalupa
ou Crha sont passées quasi inaper-
çues

I pç Frihnnropniç Hp la Çarinp CP ennt
même imposés avec beaucoup plu s de
facilité que prévue. On a ainsi pu se
rassurer quant à la forme de Stecher .
alors que dans l'arrière-garde. Staub
s'est montré un véritable patron . A la
pointe de l' attaque Sauvé a déjà mon-
tré les dents. Avec Montan don et Rot-
zetter , il a réussi cinq des six buts de
Gottéron.

Les buts fribourgeois: Sauve (20e. 41 e et
51 e). Montandon (29 e ) et Rotzetter 35e. Rod
(<- lc \  I I D

SPORTS

Un GP de Tchécoslovaquie très ouvert
Les Sarron ambitieux

Juan Garriga (notre photo) entend livrer un duel sans merci à son compatriote Sito
Pnns. Widler

Le championnat du monde de vitesse
touche à sa fin , mais avant de se rendre
en Argentine et au Brésil où se dispu-
teront les deux derniers Grands Prix, le
circuit de Brno accueillera dimanche
l'ultime course européenne de la sai-
son.

Le public tchécoslovaque , large-
ment renforcé par des dizaines de mil-
liers d'Allemands de l'Est - nas moins
de 200 000 spectateurs sont attendus
dimanche - n'échappera toutefois pas
à la lutte traditionnelle entre l'Améri-
cain Eddie Lawson (Yamaha) et l'Aus-
tralien Wayne Gardner (Honda).
Même si après son succès en Suède,
Lawson possède un avantage suffisant
au championnat (23 points), son désir
de dominer sans cesse ses adversaires
ne s'est pas atténué. «Je ne suis pas à
l'abri d'un retour de Gardner et ie me
dois de toujours terminer devant lui» ,
disait-il dès son arrivée à Brno.

Mais le Français Christian Sarron
(Yamaha), après quatre podiums
consécutifs, rêve également d'un suc-
cès sur ce circuit qui lui convient bien.
Dans le cas où Sarron se trouverait en
tête de la course. Lawson , qui n'a pas
oublié la «prudence » du Français au
Grand Prix de France grâce à laquelle il
s'est imnosé dans le dernier tour , n 'hé-

sitera pas à «renvoyer» cette polites-
se.

Il restera cependant à Sarron à pren-
dre le meilleur sur l'Anglais Niall Mc-
Kenzie (Honda), et les Américains
Wayne Rainey (Yamaha) et Randy
Mamola (Cagiva), tous très agressifs en
cp tlp fin AP CQicnn

Duel espagnol serré
L'agressivité ne manquera pas non

plus en 250 cmc où l'issue du duel
entre les Espagnols Sito Pons (Honda)
et Juan Garriga (Yamaha) est toujours
incertaine.

La hache de guerre est en effet déter-
rée depuis le dernier Grand Prix en
Suède où Pons s'est débarrassé de son
adversaire dans le dernier viraee. d'un
bon coup d'épaule. «Je ne ferai plus
aucun cadeau», a avert i Garriga, ré-
puté lui aussi pour son comportement
agité.

Là encore, les leaders du champion-
nat redouteront le Français Domini -
que Sarron (Honda) oui. n 'étant DI US
concerné par le titre , s'est préparé ,
comme son frère, pour l'emporter.
«Nous avons amélioré les performan-
ces de la moto et les conditions sont
réunies pour réussir un bon coup. Sur-
tout mentalement , je suis très concen-
tré» , avouait -il hier . "sil

Une journée comme une autre
Pauvre Hânggeli...

Pour les Fribourgeois du Conti-
nental Circus, les courses se suivent
et, trop souvent , se ressemblent.
Oh! Rassurez-vous tout de suite, les
side-caristes René Progin et Yvan
Hunziker , sont pour le moment qua-
lifiés à Brno même s'ils ont, comme
en Grande-Bretagne , des problèmes
de freinage. Par contre, le pauvre
Bernard Hànppeli a nerrhi li> nen rlp
moral qu'il avait encore...
«Je n'ai plus la motivation , plus
d'attaque» Hânggeli fait grise
mine. Hier matin, il est tombé à près
de 150 km/h., sans aucun mal heu-
reusement. Hier après midi , il s'est
trouvé en piste aux commandes
d'une moto aux réactions bizarres:
«Je ne sais pas quels pneus les
tpphnîpîpnc Ap Muni.in inVmf m_tn_

tés, mais c'était une véritable catas-
trophe. La gomme s'est usée unila-
téralement et dans tous les virages à
droite , la moto partait en glissade,
souvent aux limites de la rupture.
D'ailleurs , les temps le confirment:
j'ai aligné tout une série de tours
dans la même seconde, incapable de
prpvpr lp mur rloc "} 1 fi minntac alnrc

que l'an dernier , sur ce même circuit
je tournais en 2, 16 minutes. Je ne
comprends plus , je ne sais pas ce qui
se passe, car dans les virages, très
rares sont les pilotes qui vont plus
vite que moi».

Bernard Hânggeli fait peine à
voir même s'il fera tout, aujourd'hui
t'iin_Kiî nnnr timtnr / _ _ . ca nno I î f ï _ _ _ -

D'ailleurs , une lueur d'espoir appa-
raît bientôt sur son visage en cours
de conversation: « En fait, si c'était
vraiment un mauvais pneu, je vais
peut-être pouvoir gagner les 3 se-
condes qui me manquent». Suite ce

Problème de freins
Quinzièmes hier matin, René

Progin et Yvan Hunziker figuraient
hier soir au vingtième rang de ces
essais dans la catégorie des side-
cars: « Toujours le même problème
qu'en Grande-Bretagne explique
Progin. Le freinage est très mau-
vais, et très irrégulier. Une fois cela
marrhp l'antrp nas Nnnc avnnc mie
tout le circuit de freinage sous pres-
sion la nuit de jeudi à vendredi , rien
n'a changé. Il faut trouver une autre
solution».

Pour l 'heure , les deux Fribour-
geois pensent aussi à la saison pro-
chaine. Ainsi , dans dix jours, ils
G. rnnt enr lp rîrpnï. franpoîc A x x

Mans, pour une course de cham-
pionnat d'Europe: «Nous devons
travailler , et rattraper le temps
perdu pendant toute cette saison,
reprend René Progin, ainsi , nous
avons des petits trucs à essayer au
niveau du moteur, mais avant, il faut
régler ce problème de freinage.

séance de travail , histoire de prépa-
rer l'avenir».

T _ ~"1 1_ C_l ¦___.
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L'événement musical de I automne
Norbert Moret créé à Hiroshima, Lucerne, Ascona, Lausanne

¦ Norbert Moret, après un accident
qui l'immobilisa durant plusieurs mois,
voit quatre de ses compositions créées
cet automne : au Festival de Lucerne, à
Lausanne, au Festival d'Ascona et à
Zurich, ainsi qu'à Hiroshima. Le fait
est aussi exceptionnel qu émouvant,
car il témoigne d'un intense labeur pour
vaincre l'adversité et renouer avec
l'acte créatif vital : mettre en musique le
destin de l'homme, le rêve, et l'amour,
trois thèmes qui entaillent de présences
le ciel du compositeur.

Pour Norbert Moret , composer c'est
un peu agir comme Don Quichotte :
une quête solita ire, presque irréelle ,
sur les ailes de Pégase. Composer est un
acte réaliste, explique Norbert Moret ,
en ce qui touche le travail de l 'écriture,
mais tout l 'art du compositeur repose
sur le fait d 'y impliquer le rêve et le sens,
d 'v immiscer la vérité de la vision entre-
vue.
r m^̂ ~~~~—~

Feu d'artifice
de créations
pour le compositeur
fribourgeois
¦ Cet automne est une véritable
saison Norbert Moret dans toute la
Suisse. Quatre créations, en effet,
verront le jour au Festival de Lucer-
ne, à Lausanne (le lendemain aux
Schubertiades de Bulle), au Festival
d'Ascona ainsi qu'à Zurich. A Hi-
roshima, les « Trois pièces» pour
orchestre seront créées la 30 sep-
tembre par l'Orchestre de chambre
de Lausanne dirigé par Lawrence
Foster.

La première création aura lieu ce
soir 27 août au Festival de Lucerne.
Elle concerne les «Diotimas Lie-
beslieder» sur des textes de Susette
Gontard pour soprano et orchestre
interprétés par l'Orchestre de la
Suisse romande dirigé par Armin
Jordan et le soprano Phyllis Bryn-
Julson. L'œuvre s'articule en quatre
parties: «T'écri rè ». «Nous re-
voir» , «Viens» et «Mon amour a
tro p dc plénitude» où Norbert Mo-
ret pose d'inquiétantes interroga-
tions sur ce grand inconnu qu 'est le
difficile art d'aimer. Le composi-
teur reconnaît que c'est à ce jour
son œuvre la plus bouleversante.

Pour Rostropovitch
Le 31 août , à Lausanne , aura lieu

en précréation l'audition des
«Trois pièces» jouées par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. Deux
jours plus tard , à Bulle le 2 septem-
bre, l'œuvre sera donnée dans le
cadre des Schubertiades à l'église de
Saint-Pierre-aux-Liens avant d'être
créée à Hiroshima.

Troisième création : le 9 septem-
bre au Festival d'Ascona , le
Concerto pour violon «En rêve»
commandé et dédié à Anne-Sophie
Mutter. Les interprètes seront
Anne-Sophie Mutter , elle-même
accompagnée par l'Orchestre de la
Radio suisse italienne dirigé par
Marc Andreae. L'œuvre comporte
les sous-titre s suivants: «Lumière
vaporeuse», «Dialogue avec l'Etoi-
le», «Azur fascinant» et «Sérénade
tessinoise». De l'avis du composi-
teur , c'est l'œuvre la plus ravissante
qu 'il ait écrite.

Enfin , ce feu d'artifice de créa-
tions s'achèvera avec l'audition du
Concerto pour violoncelle et or-
chestre commandé, dédié et inter-
prété par le grand violoncelliste
Mstislav Rostropovitch accompa-
gné par le Collegium Musicum de
Paul Sacher. Le concert aura lieu le
30 octobre à Zurich. BS

Norbert Moret remémore la trajec-
toire de son cheminement de composi-
teur: Après avoir travaillé à Paris chez
Messlaen, Honegger et Leibowitz, puis
à Vienne auprès de Furtwângler, j ' ai
acquis de la technique dodêcaphonique
en un tour de main, une habileté. C'est
tout. Je ne suis pas le seul, mais je
n 'écris plus selon les principes du
contrepoint et de l'harmonie, ni les ca-
dres formels ordinaires. La forme sona-
te, la forme rondo sont des formes exté-
rieures, préétablies qui donnent corps à
l 'œuvre. Chez moi, c 'est une forme inté-
rieure qui génère l 'inspiration, qui
«tient » la composition d 'une façon
plus solide, plus profonde.

Il s'agit là d'une transformation de la
manière de composer esquissée par
Debussy. Debussy disait que c 'était le
vent qui lui dictait sa musique. On ne
peut , par exemple, analyser «Jeux
pour orchestre» car on ne trouve nulle
trace de développement , de réexposi-
tion, de similitude ou complémentarité
thématique. Pourtant , l 'œuvre existe!
Le compositeur doit écrire ce qu 'il en-
tend à l 'intérieur de lui non ce qu 'il a
appris. C'est pourquoi les musiciens
que j 'ai aimés se nomment Mozart ,
Schubert , Schumann, Berlioz, Lizst,
Debussy, Mahler, Varèse, Tchaîkovs-
ky, tous en porte-à-faux avec l 'acadé-
misme.

»J 'ai reçu deux prix de composition,
le Prix de composition de l 'Association
des musiciens suisses en 1983 et l'Eu-
ropas-Preis fur  Musik (que je partage
seul avec Pierre Boulez) en 1984. Je
n 'ai pas affiché ces diplômes à mon
mur. Je ne suis pas un dentiste!

Les apothicaires, les poètes
Norbert Moret a déjà vingt-trois œu-

vres à son catalogue. Les quatre créa-
tions que l'on pourra entendre, les
«Diotimas Liebeslieder» pour so-
prano et orchestre sur des textes de
Susette Gontard , amante d'Hôlderlin ,
les « Trois pièces » pour orchestre, « En
rêve », Concerto de violon et le
Concerto pour violoncelle commandé
par Rostropovitch sont autant d'œu-
vres qu 'on lui a demandées spontané-
ment.

Cet état de grâce dont bénéficie Nor-
bert Moret s'explique: Les organisa-
teurs de concert savent que, bien que sa
musique soit difficile, elle crée à cha-
que fois l'événement parce qu 'elle tou-

Hiroshima : le sacrifice humain élevé au
dans la ville martyre.

Norbert Moret, un compositeur internationalement reconnu

che le public. Non par démagogie, mais
à cause de sa force expressive, sa géné-
rosité , son souci de communication.

Pour Norbert Moret , il y a deux sor-
tes de compositeurs : les compositeurs
d'officines , les fabricants de produits
musicaux qui n'écrivent que des notes ;
les compositeurs qui vont à la rencon-
tre du public , cherchent à travers l'œu-
vre qu 'ils créent à marquer les âmes, à
toucher les cœurs. Le compositeur livre
le fruit d 'une longue quête solitaire.
L 'œuvre nouvellement née est comme
un petit enfant. On doit entendre la pal-
pitation de son cœur; l'œuvre doit être
habitée du frémissement de la vie. Si-
non elle n 'est que le produit d 'un apo-
thicaire plus ou moins habile, elle n 'est
qu 'imitation déguisée. S 'écouter, dire
ce que l 'on a en soi, c 'est échapper au
paraître pour gagner l'être. Ei cela, le
public le sent.

Dans la nature , l'inspiration de Nor-
bert Moret puise une part essentielle de

sa sève. Le musicien raconte : Dans ma
Broye natale, le brouillard enrobe tou-
tes formes. Je me souviens qu 'étant
enfant , j 'ouvrais la bouche pour essayer
de boire le brouillard. Je m 'éloignais
aussi de la maison paternelle; puis je
me retournais et, ne voyant plus les
murs et les arêtes, j 'étais saisi d 'une
grande frayeur. Je revenais très vite sur
mes pas et dès que je pouvais toucher la
barrière, j 'étais rassuré! Enfant, j'étais
déjà un Don Quichotte!

La prochaine œuvre de Norbert Mo-
ret décrira les mystères de l'eau, des
sources claires. Ecoutons-le parler de
l'acte créatif: La sollicitation qui pro-
voque et fascine devien t à ce point in-
soutenable que tout l 'être est rivé à cet
effort de cristallisation du rêve jusqu 'à
l'extase privilégiée et révélatrice, vision
multiple et une, illumination du cœur,
nécessité de communiquer non seule-
ment à l 'échelle de l 'humanité mais
aussi à l 'échelle du cosmos. C'est

rang du carnage, thème d'une œuvre de Norbert Moret créée en première mondiale
Keystone

TIP 88 et ses

Bruno Maillard

comme si une évidence intérieure,
connue depuis toujours, était soudain
révélée, arrachée de l 'ombre; comme si
ce bref instant de l 'extase était un abré-
gé de tous les temps, de tous les instants
vécus et à vivre. A partir de ce moment-
là. l'œuvre est créée dans sa totalité.

De la Grèce
aux cloches d'amour

Le destin, au sens grec du terme,
habite la pensée du compositeur. Déjà
dans « Gastlosen » pour orgue, Norbert
Moret racontait la fascination de la
montagne qui tue. Dans les «Trois piè-
ces» dont la création officielle aura
lieu le 30 septembre à Hiroshima, le
musicien décnt dans le premier mou-
vement intitulé «Sacrifice» le drame
d'Hiroshima: L 'homme, de tout
temps, a offert des offrandes rituelles
pour s 'attirer la faveur des dieux et
détourner leur colère. Parfois, ces sacri-
f ices n 'étaient que de simples libations.
D 'autres fois, on immolait des ani-
maux. Mais le sacrifice le plus impres-
sionnant était le sacrifice humain. Ain-
si, au cours des âges, l 'homme en a
offert au dieu de la guerre pour le sup-
plier d 'arrêter le f léau. L 'homme du
XX ' siècle n 'échappe pas à la règle, et
avec les armes dont il dispose, l 'of-
frande prend l'allure d 'un véritable car-
nage.

Le deuxième mouvement , «Elé-
gie», est une plainte mélancolique,
tendre et douloureuse , mais d'une
grande noblesse, cependant que la der-
nière partie de l'œuvre , «Cloches de
vie », est un chant d'espérance. Les clo-
ches qui tintent , leur symbolisme, s'en-
tendent souvent dans la musique de
Norbert Moret: Elles ont la faculté
d 'être ce que l 'état d 'âme de la person-
nalité est à l 'instant où elles se font
entendre. Elles sont tristes lorsqu 'elles
annoncen t la mort, gaies lorsqu 'elles
annoncen t la vie. L 'instant où la cloche
sonne n 'échappe jamais à la conscien-
ce. Dans « Trois pièces», deux cloches
ont , par miracle, échappé à la destruc-
tion. Vives, elles animent tout le mou-
vement de leurs voix carillonnantes.

La musique de Norbert Moret de-
puis « Hymnes de silences» et le
«Mendiant du ciel bleu» clame pres-
que sans cesse qu 'alors la « vie est com-
munication , échange, que la vie est une
main tendue qu 'on saisit, et que, seul
enfin , demeure le geste de l'Amour».

Bernard Sansonnens
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employée de commerce
avec expérience en informatique.

Les offres écrites sont à adresser au

Laboratoire dentaire Roger Zahno SA
Ch. de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne

A la suite de la démission du titulaire, le Chœur
mixte paroissial de Treyvaux-Essert met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée automne 1988 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, prendre contact
avec la présidente, Mme M.-Th. Roulin,
-s 037/33 15 60.

17-75161

Liebherr Machines Bulle SA est l'une des plus récentes usines du
groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants
hydrauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs
diesel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Pour nos départements moteurs diesel et systèmes d'entraîne-
ment hydraulique, nous souhaitons engager deux

dessinateurs
de machines A
Pour ces postes, des connaissances d'allemand seraient appré-
ciées.

Nous vous offrons une activité intéressante avec beaucoup d'in-
dépendance au sein d'une petite équipe dynamique, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise industrielle.

S "̂ v Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ac-

f mWAA\ compagnées des documents d'usage à notre service du person-

[ mWJfW j  LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\ MmW J 19. rue de l'Industrie, 1630 Bulle, «. 029/3 32 19.

17-12902

LIEBHERR
^̂ % Pour un emploi
M0 A de qualité

CONSEILLER - PLANIFIER - COORDONNER
Une entreprise de production moyenne, à l'infrastructure moderne,
située dans les environs de Fribourg, nous confie la recherche d'un

collaborateur
technico-commercial
afin de faire face à l' expansion du secteur «constructions spéciales».
Après une bonne introduction, vous prendrez en chargé les activités
suivantes :

• Conseil à la clientèle pour des constructions en métal et en verre.

• Gestion complète des chantiers, de l'offre jusqu 'à la facture (respon-
sabilité du personnel, du contrôle des délais, de la surveillance des
travaux).

• Maintenance des moyens de production, assurance de la coordina-
tion.

Ce nouveau poste à responsabilités est à développer et vous offre l 'oc-
casion de mettre à profit votre créativité et votre initiative personnel-
le.
Vous êtes bilingue français/allemand, vous avez entre 30 et 40 ans, une
formation de dessinateur, constructeur ou technicien (de préférence
dans le secteur de la construction métallique) et êtes au bénéfice d'une
solide expérience professionnelle. Si vous appréciez le contact direct
avec les clients et si vous êtes un habile négociateur, vous êtes l'homme
que nous cherchons I

Prenez contact avec M. P. Esseiva ou M* M.-Ch. Mas. De plus amples
détails vous seront communiqués lors d'un entretien personnel.

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

Cherche

MENUISIERS
Menuiserie Clément
Route du Poyet 8
1680 Romont
© 5 2  22 76.

Société de Fribourg cher-
che

un (e) comptable
responsable

avec quelques années d'ex-
périence et capable de tra-
vailler de manière indépen-
dante.

Appelez vite au
« 037/23 13 26

__________________________________¦________________¦
'̂ --------- ¦_-î _____________B_i_______________i

Ecole privée cherche1

UN RESPONSABLE
D'INTERNAT

(65 jeunes gens)
avec sens de l'autorité
- dynamique
- perspicace
Possibilité d'enseignements
Vacances scolaires
Excellent salaire
Entrée mi-septembre

Ecrire sous chiffre
17-601638, Publicitas,
1630 BULLE. '

3R.e£tauraut
"3Le£- 3 3&pîr

PIERRE-ALAIN ET CHRISTINE
ZURKINOEN-BAERISWYL

Samaritaine 2.- » 037/22 16 45
1700 FRIBOURG

cherche

SOMMELIERS +
«-.niui iuin IPRPQ

ainsi qu'

AIDE DE CUISINE
Mardi et dimanche congé

Entrée de suite ou à convenir
Sans permis s'abstenir.

« 037/22 16 45

CONDUCTEURS
DE MACHINES

Nous cherchons , pour notre départe
mpnt th_rmnfnrm_np HPQ

pour travail en équipe.
Nous donnerons la préférence aux
candidats bénéficiant , si possible , de
connaissances en mécanique; nous
assurons une formation interne ap-
nrnnripp
Le candidat doit être de nationalité
suisse ou étrangère possédant un
permis de travail B ou C.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de ser-

Vuille SA
Route du Jura 49 1700 Fribourg

m n*»7/»*»11 "»1 int. rn. .17

f >

l DSG^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
¦LA POULARDE ¦

___^____-___________£**__¦
ROMONT TEL. 52

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

1 sommelier
1 sommelière

Suisse ou permis C
« dès 16 h.

L. 17-683

r >
Vous plairait-il de travailler dans un cadre de verdure à Marly?

Je cherche, pour entrée à convenir ,

une secrétaire à mi-temps
expérimentée , possédant une bonne formation commerciale , diligente, ayant le
sens de l'humour et s 'intéressant à un travail varié. En plus du français , elle devrait
maîtriser l' allemand.

Je saurai apprécier à sa juste valeur une véritable collaboratrice qui réponde aux
qualités requises.

Qu'elle veuille bien m'adresser ses offres accompagnées des annexes habituelles
et d'une photo récente sous chiffre 17-075024 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

t_ _

M%j&¥ r\ i ^̂ A-fl̂

Cherchez-vous un travail indépendant comportant des res-
ponsabilités ? Vous trouverez alors cette opportunité en occu-
pant dans notre fabrique le poste de

téléphoniste
répondapt aux exigences suivantes:

- formation PTT ou jugée équivalente, avec expérience
des réseaux internationaux

- excellente maîtrise du français , allemand et anglais

- dispositions naturelles pour les contacts (réception)

- âge idéal 22 - 30 ans.

Si vous pensez remplir les conditions de cette intéressante
activité, veuillez adresser vos offres complètes avec photo à
la Société des produits Nestlé SA , 1636 Broc
*. (029) 6 12 12, M. M. Jaccottet , Service du personnel.

BOBST est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages. L'en-
treprise emploie près de 2600 personnes en Suisse et 4000 sur
le plan mondial. La qualité de nos produits et la compétence de
notre personnel nous ont attaché la clientèle de plus de 100
pays.
Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons:

des mécaniciens et
des mécaniciens électriciens

titulaires du certificat fédéra l de capacité pour le montage de
nos machines. Une formation complémentaire est assurée par
l'entreprise.
Cette activité pourrait , après formation, conduire ces nouveaux
collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de
nos machines chez nos clients à l'étranger. Réf. 400.1

des électriciens
titulaires du certificat fédéra l de capacité et ayant plusieurs
années d' expérience dans le montage et la finition des tableaux
et armoires électriques de commande destinés à nos machines.
Cette activité très variée conviendrait à des professionnels
capables de travailler de manière indépendante. Réf. 415.1

un mécanicien électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité pour compléter notre
équipe d'entretien des machines-outils.
Ce poste conviendrait tout particulièrement à une personne
ayant le sens des responsabilités, consciencieuse , désirant tra -
vailler dans une petite équipe et maîtrisant la lecture de schémas
électriques. Réf. 524.1

des mécaniciens électroniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité pour le contrôle des
circuits électroniques, analogiques, digitaux et à base de micro-
processeurs , à notre centre de contrôle électronique de Mex.
Réf. 453.3
Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.

Nous offrons: - prestations sociales intéressantes
- horaire libre
- restaurant d'entreprise
- centre sportif

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
nous adresser vos offres de service écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo, en indiquant la référence du poste, à BOBST SA , case postale,
100 1 LAUSANNE, v 021/25 01 01
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«Le masque dans là bouche d'ombre »
Venise et ses mystères
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¦ Venise a, de tout temps, été la patrie
du mystère. Une fois de plus avec « Le
masque dans la bouche d'ombre » , la
voilà plongée dans l'angoisse. Ses ca-
naux devront-ils encore charrier des
flots de sang jusqu'à ce que l'assassin
soit démasqué ? Car cet album n'est que
la première partie de l 'histoire...

Corto Maltese cherchant une cour
secrète, Lefranc traquant Axel Borg
dans l'ombre de la Cité des Doges : le
neuvième art nourrit une affection
toute particulière pour Venise. Et
Hugo Pratt et Jacques Martin n'y sont
pas les seuls sensibles : la magie des
lieux produit également son petit effet
sur Griffo et Dufaux. Bien que ne pos-
sédant pas autant de quartiers de no-
blesse que leurs illustres collègues, ils
sont les instigateurs d'un drame véni-
tien des plus remarquables: meurtres,

complots , déguisements , rien ne man-
que dans leur cocktail aux couleurs de
la Renaissance. Avec en mime des ex-
plications sur le fonctionnement poli-
tique de cette époque, nous voici com-
plètement plongés dans l'ambiance.

L ombre de I assassin
plane sur la lagune

Voici donc les aventures mouve-
mentées de Monsieur de Giacomo C. ;
bon vivant , fanfaron, il va se trouver
malgré lui aux premières loges des ter-
ribles événements qui secouent les ha-
bitants de Venise. Un gentilhomme
trucidé au coin d'une rue, une femme
de petite vertu égorgée. Comment dé-
brouiller les fils de cette sordide affai-
re? La maréchaussée qui y perd son
latin a recours à Giacomo C. Lejeune
homme voudrait pourtant bien rester

en dehors de cette sale histoire , mais
on ne résiste pas à certains argu-
ments.

Qui? Pourquoi? Comment? «Le
masque dans la bouche d'ombre » met
soigneusement en place les acteurs
d'une pièce sanglante dont le dénoue-
ment attendra le deuxième tome de la
série. Cela nous laisse le temps de faire
connaissance avec ce nouveau héros
romantique.

Quel monstre se cache sous le mas-
que ? Jouant du dessin, du texte, créant
l'ambiance, Griffo et Dufaux se révè-
lent un tandem tout à fait à l'aise dans
l'art de distiller notre angoisse. Leur « à
suivre » est une invite titillante , sui-
vons donc.

Jean-Luc Maradan

D «Giacomo C», tome I. Editions
Glénat
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Un mystérieux
petit squelette

¦ Dans les romans, et spécialement
les polars, qui se déroulent dans ce qu'il
est convenu d'appeler la France profon-
de, il y a un personnage obligé et
coriace avec lequel les autres se débat-
tent du mieux qu'ils peuvent: le passé.
Qui n'en finit pas de passer, qui re-
monte à la surface sans prévenir et de la
manière la plus inattendue , et qui ne
manque jamais de marquer profondé-
ment l'avenir de plusieurs.

Dans le roman de Basset-Chercot ,
c'est un maçon portugais qui déclen-
che l'affaire : en voulant installer un
tuyau dans la cave d'un pavillon , il
déterre une boite clouée contenant le
squelette d'un enfant.

L'inspecteur Jacques Déveure est
appelé. Ayant pris une décharge de
plomb dans la cheville droite trois ans
plus tôt , il est déjà d'une humeur géné-
ralement maussade. Le voici mainte-
nant avec un petit squelette bien peu
bavard . Mort naturelle ou non? De
plus , on est en août, les canicules sévis-
sent et certaines bonnes gens du petit
village de Saint-Para y se conduisent
aussi mystérieusement qu 'ils collabo-
rent avec réticence.

On est donc en plein polar paysan ,
mais pas chez Pierre Magnan , le maître
actuel du genre , tant côté écriture que
côté intrigue , Cela dit , l'auteur a créé
un petit monde crédible et troublant.
Et son enquêteur a une per sonnalité
qui se remarque et qu 'on souhaiterait
voir à nouveau à l'action.

Ce polar honnête a remporté le pre-
mier «Pri x Patricia Highsmith» , élu,
nous dit-on , parmi quatre-vingt ma-
nuscrits. Seule chose à déplorer: l'édi-
teur a choisi paresseusement de céder à
la mode parisienne des titres à l'anglai-
se. C'est d'autant moins pardonnable
qu 'il ne s'agit pas d'une traduction.

M. Bouchard

D Pascal Basset-Chercot. «Baby
Blues», Calmann-Lévy.

BIOGRAPHIE
Joseph Conrad,
l'aventure comme métaphysique

¦ Etrange et paradoxale destinée que
celle de Joseph Conrad (1857-1924)
qui ressemble de si peu à celle d'un
Flaubert ou d'un Proust dont il avait
fait ses dieux littéraires.

Polonais de naissance, il a partagé
tout enfant, avec son père, écrivain et
révolutionnaire , le cauchemar de la
déportation en Russie. A la mort de ce
dernier , épris de liberté , il supporte dif-
ficilement la tutelle de son oncle et
s'expatrie. Il n 'a alors que 17 ans! Le
voici à Marseille , errant dans les tri-
pots de marins en quête d'un emploi.
De cette période sombre et romanti-
que, il nous a laissé un recueil quasi
autobiographique: «La flèche d'or».
Par la suite , il s'engagera dans la ma-
nne marchande britannique , lui , le
descendant de propriétaires terriens,
avant d'arracher non sans peine , à
28 ans, le grade de capitaine.

Comment expliquer cette impé-
rieuse vocation maritime à laquelle
rien, a priori , ne le prédestinait. Est-ce
l'immensité de la steppe qui a fonc-
tionné dans son imaginaire enfantin
comme succédané de l'océan vers le-
quel sans cesse il se sentira aimanté?
Pendant près de vingt ans, il bourlin-
guera sur toutes les mers du monde, de
Dunkerque , à Bornéo, traversant , on
s'en doute , mille et un périls.

Illumination
C'est en septembre 1889 que cet Ar-

gonaute connaît l'illumination créatri-
ce. Dans «Des souvenirs », J. Conrad
évoque cette «matinée brumeuse et
opaline» où il écrivit les premières
lignes de ce qui allait devenir cinq ans
plus tard «La folie Almayer», un ro-
man sombre, désespéré dans lequel on
entrevoit les premières lueurs de son
génie littéra i re. Autre paradoxe :
Conrad écrira tous ses romans en an-
glais , une langue qu 'il ne possédait pas
mais qu 'il a apprise en lisant Shake-
speare dans le texte ainsi que J. S. Mill
avant de la maîtriser admirablement.
«Si je n'avais pas écrit en anglais.

confiera-t-il , je n'aurais pas écrit du
tout.»

Dès 1896, Joseph Conrad aban-
donne le point des navires pour sa
table d'écrivain. Ce misogyne va se
marier et tenter le pari dangereux de
vivre de sa plume. Existence qui s'avé-
rera périlleuse, semée d'écueils pour ce
personnage «querelleur , anarchiste de
tempérament» accumulant presque à
plaisir au long des années catastrophes
financières , maladies, comme si lui
était nécessaire.

Cette vie peu ordinaire a fait l'objet,
voici dix ans , d'une solide biographie
américaine qui a enfin trouvé une tra-
duction française. Frederick Karl a
consacré vingt ans de sa vie professo-
rale à cette recherche. Il en résulte une
masse colossale de faits, de détails qui
dissolvent la personnalité de l'écrivain
plus qu 'ils ne la révèlent. Certains pas-
sages sont en revanche de tout premier
ordre . Ainsi l'analyse de la genèse du
génie conradien, sa problématique
éclosion. puis sa maturation sont abso-
lument passionnantes. Karl s'attache à
relever les influences flaubertiennes
sur l'œuvre de Conrad en même temp s

qu 'il tente de nous la présenter comme
le négatif en quelque sorte _de «La
recherche du temps perdu» de Marcel
Proust , ou d'une manière plus vertigi-
neuse, de l'assimiler à une démarche
orphique.

Conrad et la mer
Frederick R. Karl a parfaitement

raison lorsqu 'il met en garde le lecteur
contre la tentation de vouloir réduire
Conrad à un romancier de la mer. Ce
dernier s'en est toujours défendu
comme il a refusé, dans son orgueil,
qu 'on compare son œuvre à celle allé-
gorique de H. Melville (Moby Dick)
dans laquelle il ne voyait que «mysti-
cisme funeste».

Bref, il suffit d'entrer dans l'univers
hallucinatoire de «Au cœur des ténè-
bres», «Lord Jim», ou «Nostromo»
pour prendre conscience à quelle pro-
fondeur Conrad emmène son lecteur
dans les jungles de l'inconscient et ce
faisant transforme l'exotisme conven-
tionnel de 1 aventure en une épreuve
métaphysique , celle de l'aventurier
que tout homme devient lorsqu 'il se
bat pour concilier ses rêves avec la réa-
lité , dépasser «la vilenie et la cruauté
humaine» , en «survivant à la cons-
cience de ces bassesses».

Aventure qui , chez Conrad, animé
d'un noir pessimisme darwinien (le
fort l'emporte sur le faible), se déroule
dans un monde d'angoisse et de tor-
peur. Monde intenable si sa nostalgie
slave - dans son phrasé musical - ne
venait dorer ses plus obscurs bas-
fonds.

Jean-Baptiste Mauroux

D «Joseph Conrad» par Frederick R.
Karl. Traduit de l'anglais par Philippe
Mikriammos. Ed. Mazarine, 600 pa-
ges.

Toute l'œuvre de Joseph Conrad est
disponible en trois tomes de la Pléiade-
Gallimard. Pour les bourses moins ar-
gentées, les principaux romans sont
accessibles en collection Poche-Folio
ou dans L 'Imaginaire-Gallimard.
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Iris Murdoch et
les jeux de l'amour
¦ Auteur d'une quinzaine de romans,
née à Dublin comme Joyce, Iris Mur-
doch est un écrivain prolifique. Orfèvre
de l'étude des passions, elle n'a pas son
pareil pour décrypter le langage des
corps, démonter et remonter les res-
sorts des pulsions qui attachent les
êtres les uns aux autres. Dans ses ro-
mans très classiques, où l'interrogation
philosophique est toujours de mise, la
vie conjugale est un vrai tissu de contra-
dictions. Ambiguïtés, incidents tragi-
comiques, couples à trois, l'amour pa-
raît ici un nœud inextricable et le bon-
heur, lui, bien fragile.

Avec «Les soldats et les nonnes »,
son dernier roman traduit en français ,
Iri s Murdoch réunit une fois de plus
tous les ingrédients qui ont fait le suc-
cès de ses fictions. En l'occurrence, les
protagonistes sont au nombre de qua-
tre. D'un côté, il y a les «nonnes»:
Anne, une religieuse défroquée , son
amie Gertrude , une riche bourgeoise
londonienne dont le mari se meurt
d'un cancer. De l'autre côté, il y a les
«soldats», les éternels chevaliers de
l'amour: Wojcieh, un exilé polonais et
Tim , un jeune peintre plein de char-
me.

A l'origine de l'histoire se trouve
Guy, le mari de Gertrude qui sur son lit
de mort exhorte son épouse à se rema-
rier et à vivre pleinement sa vie. Mais
Guy disparu , les choses prendront une
tournure imprévue. C'est qu'entre-
temps Eros, comme l'appelle Iris Mur-
doch , aura bouleversé de ses flèches les
plans les plus prévisibles. Le roman
développe alors sa logique, entrecoupé
de rebondissements et de coups de
théâtre parfois saugrenus. Le tout a
l'allure d'un grand conte moral sur un
certain désarroi amoureux d'au-
jourd'hui. C'est cette dimension qui
donne au texte sa valeur, l'écrivain
excellant à décrire les tourments de la
passion , les êtres appelant de leurs
vœux le bonheur et l'exultation des
sens, mais se heurtant souvent au vide
et à l'insatisfaction.

Néanmoins, si les romans d'Ins
Murdoch fonctionnent telle une méca-
nique bien huilée , il est à craindre que
les dernières productions de l'auteur
ne découragent le lecteur vu leur énor-
mité. Et l'on en vient à regretter le
temps où en trois cents pages l'écri-
vain , comme dans le merveilleux
«Château de sable», réussissait une
œuvre parfaite d'équilibre. Avec « Les
soldats et les nonnes», et précédem-
ment avec «L'élève du philosophe »,
l'inflation du texte devient telle qu'elle
finit par nuire à l'intensité du récit.
Reste alors le style de l'auteur , toujours
incisif et mordant , ainsi que son sou-
rire malicieux devant les illusions de
ses contemporains.

A. Favarger

D Iris Murdoch , «Les soldats et les
nonnes», traduit par Paule Guivarch ,
Gallimard , 572 pages.

â CINEMA
I «Bonjour l'angoisse»
¦' Pierre Tchernia n'est pas seulement
l'animateur bien gentil de «Monsieur
Cinéma», il est à ses heures, peu nom-
breuses, réalisateur de films. Héritier
de la bonne tradition française, de la
comédie drolatique qui eut ses maîtres
et ses heures de noblesse, Tchernia
prolonge un genre en y appliquant les
recettes qu 'il connaît.

Dans «Bonjour l'angoisse», Michel
Serrault joue le rôle d'un cadre plus
très jeune , menacé de licenciement.
L'entreprise qui l'emploie est spéciali-
sée dans les systèmes d'alarme. Or,
comble de malchance, ce cadre figure
au côté de gansters sur une photo prise
lors d'un hold-up. De quoi troubler
l'homme plus que de coutume.

«Sammy et Rosy
s'envoient en l'air»
¦ Le cinéma britannique connaît de-
puis quelque temps un étonnant re-
nouveau. Plusieurs cinéastes inno-
vent , dans la forme (Greenaway) mais
aussi dans le ton , bousculant l'image
traditionnelle et un peu empesée de la
perfide Albion. Parmi ces nouveaux
venus, Stephen Frears occupe une
place de premier choix, celle du tru-
blion par excellence.

«My beautiful laundrette» , puis
«Prick up your eyes» avaient déjà
montré l'univers interlope que Frears
se plaisait à mettre en scène. Avec
«Sammy et Rosy», il va encore plus
loin dans l'audace , la grossièreté , la
provocation. Autant dire que son film
n'est pas destiné aux cœurs simples ,
aux midinettes.

Frears, avec d'autres et c'est là la
nouveauté , parle enfin de la Grande-
Bretagne d'aujourd'hui. Celle des bas-
fonds et des chômeurs, des drogués,
des skinheads. Dans son dernier film ,
il aborde en outre l'actualité en plaçant
son intrigue dans un quartier chaud de
Londres , Brixton , peuple d'immigrés
d'Asie et d'ailleurs , une poudrière qui
explosa comme on s'en souvient dans
de violentes émeutes. C'est donc l'uni-
vers aussi cosmopolite que confus que
Frears dépeint dans un film volontai-
rement de mauvais goût , manière pro-
vocante de rudoyer la gentry britanni-
que qui veut encore ignorer l'émer-
gence d'une nouvelle société, cosmo-
polite , violente , souvent désespérée et
qui vit , à deux pas d'elle sans qu 'elle
admette de le voir. Derrière sa vulgari-
té, Frears jette donc un cri d'alarme.

C.C.



36 Samedi 27 / Dimanche 28 août 1988

(( 

¦ 

\L'Institut Les Peupliers engage

2 stagiaires
pour l'année scolaire 1988/89 (durée du stage : une an-
née).
Les personnes intéressées par le métier d'éducateur(trice)
spécialisés(es) :
- âgé(es) d'au moins 19 ans
- possédant un permis de conduire
sont priées de prendre contact avec la direction de l'ins-
titut Les Peupliers. 1724 Oberried/Le Mouret,
¦s 33 20 24.

17-75169v A

• Electroniqueindustrielle.l752 Villars-sur-Glâne *
• Téléphone 037-412121 ;
• Nous sommes une entreprise d'électronique industriel- *

le, produisant des capteurs de proximité. #

• 
Pour notre atelier de montage électronique, nous cher- •

• chons une •

i COLLABORATRICE j
• Etes-vous intéressée par du travail fin et précis? •

Etes-vous habile de vos mains? •

m Oui ! Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de •
• service ou à prendre contact avec M. Favre.

• P.S. Nous vous offrons l'horaire variable, 40 h. par •
semaine. L'arrêt de bus TF est devant notre en- •

9 trée. •

CeeCu. mil _ 1MÉ|___________ _*_-_:'

Atelier d'architecture cherche

UN ARCHITECTE EPF OU ETS
responsable de l'élaboration de projets et de
leurs réalisations (direction architecturale) en
collaboration avec le bureau de dessin et des
chefs de chantier.

Age idéal 30-35 ans.

Expérience souhaitée.

Contactez : Gilbert Longchamp
Route Saint-Nicolas-de-Flue 22
1700 Fribourg, © 037/24 13 31.

¦ ĵ f u mp
HM Notre entreprise offre les places sui

» /r_» _-» + _-_*-  ¦

Sondeurs expérimentés
¦H| pour chantiers de Suisse romande.

Magasinier connaissant le matériel
de sondages , forages , injections et
fondations spéciales.
Tournoi ir
pour l'entretien du matériel et .la fa-
brication de pièces.
Chauffeur
(poids légers) - aide-magasinier.

Faire offre par écrit ou téléphone
à:

Il STUMP Sondages SA
_____ 1037 Ftannièroc

D91 /731 Al 1 1

I r *
International Trading Company in ______! S l i e a s
Murten/Morat seeks cherche

SECRETARY-B00KKEEPER 
Vei ldeUSe

Qualified in French and English. Full- |"X™ "time or halftime . QU3IITI66
MAFSA, Bernstr. 15 CFC en papeterie à temps complet
3280 Murten/Morat ou partiel.¦B 037/71 13 03

| Faire offre manuscrite complète à :
Papeterie J.-C. Meyer SA

i Pérolles 12 + 14
Cherchons 1700 Fribourg.

PIUIDI nvcc v 17950
^EMPLOYEE

DE BUREAU
à plein temps pour le mois de
sept, seulement.

î. 037/24 50 01 j  
*-^^-^^-

jusqu à 11 h § Café-Restaurant
i7.7>;nfiQ A

DE BUREAU
à plein temps pour le mois de
sept, seulement.

î. 037/24 50 01 »~ ~ "~ "" jjusqu à 11 h § Café-Restaurant ë
17-75069 A \

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ \JL (^ f̂ t /f t c wi
. . . . . .. m Pérolles 69, 1700 Fribourg êNous cherchons de suite pour T \
notre magasin La Petite-Cave, ê pour compléter notre brigade de •
à Avry-Centre \ cuisine, nous engageons \

une VENDEUSE à CUISINIER 
J¦.#¦# \ pour le 1er septembre 1988, ou W

C]UallTI66 m date à convenir m
. , \ (congé le dimanche) \a temps partiel , pour quelques m ¦ ¦ ¦ m_, . W ainsi qu une mheures par semaine. \ \

v ¦„ H . « f SERVEUSE EXTRA èVeuillez adresser votre offre \ \
manuscrite à : m de suite ou date à convenir. é
BOISSONS KLAUS SA, A Horaire selon entente. \
case Postale 57 1762 Givi- f Se ésenter ou té|éphoner F
s.ez , g 037/83 11 61 

f dès 14 h. au » 037/24 04 14 f

Fédération des coopératives Migros
Notre laboratoire de contrôles et de recherches à Courtepin (FR)
engage un(e)

LABORANT(INE)
diplômé(e) type A ou B

L'intéressé(e) devra seconder le chef du secteur de contrôles de qualité chimique et
développer de manière indépendante le secteur biochimie.

Ces tâches requièrent une personne consciencieuse et stable avec esprit d'équipe,
de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de nationalité suisse.

Nos préférences iront à une personne possédant de

BONNES CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE

Outre une introduction systématique à ce poste à responsabilités et orienté vers la
pratique, le laboratoire vous offre les prestations et les avantages d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Fédération coopératives Migros
Laboratoire des viandes
1784 Courtepin

DE eonDis
Notre entreprise produit de l'appareillage électrique basse et
haute tension.
Nous engageons, de suite ou à convenir ,

UN JEUNE
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(év. MÉCANICIEN)

qui sera formé pour la maintenance de nos installations d'im-
prégnation.

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour différents travaux de tournage.

UNE OUVRIÈRE
Nous offrons :
- prestations sociales modernes
- horaire de travail variable
- cantine
- salaire selon capacités.
Veuillez adresser votre offre à
CONDIS SA, M.J. BULLIARD, 1728 ROSSENS
s 037/31 22 22

Chantier naval moderne, à proximité de Morat et Fribourg, cherche pour
entrée immédiate ou date _ convenir

mécanicien ou Allrounder
Nous offrons place stable et intéressante , bonnes conditions d'engage-
ment.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les offres de service
à:
N. Schacher et Co, 1580 Avenches
» 037/75 35 34

Elément SA Tavel FR' [__2
Nous sommes une importante entreprise spécialisée dans la
fabrication et le montage d'éléments en béton préfabriqué
et précontraint pour habitations, industrie et ponts.

Nous cherchons pour la préparation du travail à Tavel

UN JEUNE INGÉNIEUR ETS
pour:

- l'établissement des calculs statiques d'importants ou-
vrages préfabriqués

- conseil à notre clientèle

- développement et administration de l'installation CAD

- développement et calcul de détails de liaison

- aide aux préparateurs de travail
ainsi qu'

UN PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
(dessinateur en béton armé)

pour le traitement d'intéressants ouvrages préfabriqués.

Nous offrons une activité variée et exigeante dans un groupe
jeune et dynamique ainsi que des prestations modernes.

Veuillez prendre contact avec nous ou nous faire parvenir
votre offre de service avec les documents usuels.

ELEMENT SA TAVEL, Usine de béton précontraint,
1712 TAVEL. s 037/44 18 81

Filmlabor
in Ostermundigen

sucht

Ing. chem. HTL
Wir erwarten Erfahrung in analytischer Chemie der photo-
chemischen Lôsungen, Colorimetrie , Verfahrenstrechnik ,
Elektrochemie , Verstandnis fur EDV/Lôsungen.

Ihre Kaderposition in unserer Firma verlangt auch Fùh-
rungsqualitàten.

Wenn Sie ùber oder unter 40 Jahre ait sind, an einer aus-
sergewôhnlich vielseitigen und abwechslungsreichen Tâ-
tigkeit in einem Betrieb mittlerer Grosse interessiert sind,
môchten wir Sie gerne kennenlernen.

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Bild und den ùblichen
Unterlagen an

Schwarz-Filmtechnik AG

Schwarz zH HPdrobHsrDirektor
FilniiiîAG àï^ 38 H -3072 Ostermundigen

GRfim/fl
Dans le cadre de l'exploitation de notre entreprise , spécialisée
dans la préfabrication d'éléments en béton armé, précontraint ,
centrifugé et vibré , nous cherchons, pour notre usine de Ville-
neuve/FR (20 min. de Lausanne et Fribourg), des

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ainsi que des

BONS SOUDEURS
pour la réalisation de coffrages métalliques , des travaux sur alu-
minium, le montage d'armatures et le perçage de plaques.

Si vous cherchez un emploi fixe et stable, ainsi qu'une activité
indépendante dans le cadre d'une grande entreprise, n'hésitez
pas à nous contacter (M. Pautre, chef du personnel) ou à nous
faire parvenir vos offres.

il GRfim/R
Il CH-1523 Villeneuve /Lucens

Tél.: 037/642021



EXPOSITION .

L'intériorité charnelle
de Tapies

¦ Graffiti , draps balafrés d'inscrip-
tions, curieusement le spectacle offert
aux voisins par les alternatifs bâlois,
les «jardiniers », coïncide avec celui
des toiles lacérées, des empreintes
d'objets quotidiens signés Tapies , qui
occupent les salles de la galerie Beye-
ler, ce haut-lieu des classiques du
XX e siècle les plus cotés.

A la fenêtre des zaffarayas bâlois
pend aussi un caddie. Transposé au
musée, ce serait là une expression
« pop» de la société de consommation.
Aucun objet industriel de ce genre en
revanche dans l'œuvre de Tapies. La
protestation , la révolte , sont d'un autre
ord re : il s'agit pour Tapies d'«aider le
public à prendre conscience de lui-
même: l'artiste est un SDécialiste des
profondeurs». Une intériorisation qui
n'est pas abstraction , mais prise en
charge du vécu. J'emprunte la citation
à l'étude très avertie de l'artiste et de
son œuvre que propose Alexandre Ci-
rici '. Celui-ci y évoque d'abord l'en-
fance de Tapies à Barcelone , où l'ar-
tiste est né en 1923, son éducation chez
des sœurs. «Quand elles prêchaient la
vertu , les religieuses sortaient un cous-
sin de velours rouge en forme de cœur
figurant le Sacré-Cœur de Jésus et tout
piqué d'aiguilles représentant les pé-
chés. Les enfants devaient défiler de-
vant ce coussin et en arracher les ai-
guilles une à une , symbolisant ainsi
une bonne action. Cette pratique plon-
geait le petit Antoni , qui n'avait pas
encore trois ans. dans la fraveur et l'an-
goisse. Il rentrait à la maison poursuivi
par cette expérience et allait jouer ,
dans le salon de couture de sa mère, à
planter des épingles dans des pelotes de
velours et à les retirer avec toute l'émo-
tion que procure un jeu d'enfant sado-
masochiste. » Nous nous trouvons de
plain-pied dans l'Espagne des tableaux
de Zurbarâ n, des gravures de Goya ou
HPC filme r\r * Riinnpl
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Mysticisme oriental
Au Musée des beaux-arts de Bâle, les

œuvres de Tapies voisinent avec celles
de Dubuffet , l'associant à l'art infor-
mel , brut de ce dernier. En réalité ,
comme le souligne expressément
A. Cirici , et à son tour Barbara Catoir
dans son introduction au superbe cata-
logue de l'exposition , Tapies participe
H'iine antre ermctellatinn Ç'întéreQçant

dès 1934 au dessin et à la peinture ,
profondément marqué par les atrocités
de la guerre civile, atteint de tubercu-
lose, Tapies s'est mis à peindre pen-
dant sa convalescence. A l'opposé d'un
Matisse qui , convalescent , découvrait
sérénité et joie dans la peinture , l'ar-
tiste catalan , envoûté par la musique
de Wagner , s'exprime d'abord dans
nnp nâte énaisse à l'instar de Van
Gogh. Le tableau «Zoom» de 1947,
qui ouvre à Bâle une rétrospective de
65 œuvres, montre un visage frontal tel
une icône mais renversé sur fond de
ciel , au-dessus des empreintes de
mains largement ouvertes. D'emblée
s"affirme le caractère cosmique de cet
art, et aussi son aspect ésotérique. L'ar-
tiste; qui préférera le Musée de
l'homme ou le Musée Guimet (arts
H'FYtrémp-r.rïPnt^ aux çalle., rie nein-

Une œuvre de Tapies : « Pied au eranhisme » 1987

ture du Louvre, s'est imprégné de mys-
ticisme oriental , tout en découvrant les
surréalistes et tout particulièrement
son compatriote Mirô. L'exposition
bâloise ne documente pratiquement
nas la nhase dite surréaliste de TàDies.
Le caractère brut de «Grattage» de
1947 , qui témoigne de la précocité d'un
langage original qui ne doit rien â Du-
buffet , anticipe les créations des an-
nées soixante et septante, qui forment
la part la plus substantielle de la mani-

Un art charnel
Caractéristique d'une œuvre de Ta-

pies est son matiérisme. Celle-ci pré-
sente des stries obtenues par compres-
sage de carton ondulé , des gaufrages à
partir de filets ou de l'impression de
matières textiles. Les épaisseurs du la-
tAv (xr, rnn. h. c . nnfpr. ni SIIY tahleaiiY

de grand format un caractère mural ,
opaque. La peau de l'homme et la peau
de la maison , s'y trouvent exprimés,
balafrés, tatoués de signes récurrents :
la croix, de grands X, les lettres A et T,
ou un M. Dans cet art charnel , le « M »
ne signifie pas la mort mais plutôt ,
selon l' auteur la naume rie la main

. """"T

•

tandis que le grand X «indiquera la
chose à supprimer» (A. Cirici). En fait,
le décodage ne doit pas écarter l'ambi-
guïté des signes, les initiales A et T de
l'artiste pouvant aussi prendre la
forme d'une table à dessiner vue de
profil ! • «•« ¦

Dans son livre . A. Cirici fait Dart de
l'opinion de Tapies sur différents su-
jets : mathématiques, espace, ani-
maux, musique, poésie, cinéma,
l'amour , la femme. Au chapitre «reli-
gion», Tapies, rapporte-t-il , «a un sen-
timent religieux qui se confond avec
l'admiration pour le mystère, mais ne
voit nas Dourauoi l'on donnerait le
nom de Dieu à ce mystère. Il ne sait si
les choses tendent vers quelque finalité
et, en agnostique, considère que le sens
de l'univers nous est inconnaissable».
Les œuvres de Tapies, empreintes mi-
sérabilistes de l'homme, expriment in-
tensément ce sens du mystère, dans
une sorte de désert peuplé de signes
êniomatiniieç

Ch.D.

D Galerie Beyeler, Bâle. L'exposition
est ouverte jus qu'à fin septembre.

1 Alexandre Cirici, « Tapies, témoin
du silence », Ed. Poligrafa, diffusion
Weher fienève

MUSIQUF
Le Festival de
Montreux-Vevey
annonce l'automne
¦ Musique de chambre, concerts sym-
phoniques et récitals, répertoire classi-
mip pt moderne avpp na««ahlpmpnt
d'œuvres rarement jouées, beaucoup de
noms nouveaux , tel se présente le 43e
Festival international de musique de
Montreux-Vevey. Vingt-neuf concerts
sont prévus du 26 août au 12 octobre à
Montreux. Vevev et Martionv.

Le répertoire montreusien est varié ,
des chants liturgiques du XI e siècle , la
glorieuse époque ambrosienne de Mi-
lan , à un compositeuractuel peu connu
du grand public «classique», Martial
Solal . figure mondialement admirée
du jazz , auteur de la musique de nom-
breux films (notamment «A bout de
cruifflew r.p f".r,HnrH^ et Hr\r»t la n l n x r e *.

ciniste Elisabeth Chojnacka jouera, en
création mondiale , une pièce qui lui est
dédiée.

On entendra , parmi les orchestre s, le
Concertgebouw d'Amsterdam avec
Riccard o Chailly à sa tête et Radu
Lupu au piano, un inconnu hors de
Phine* l'Orrhectre cvmnhnninnp H. » lo

radio de Pékin.
Beaucoup de musique chantée, avec

en particulier Barbara Hendricks . avec
pas moins de douze chanteurs solistes
et deux chœurs. Un cycle Nikita Maga-
loff. en six récitals, aura lieu sous le
patronage de la Fondation du festival.
Hn 7 c. ni. mhr. an ~X netr,hre IAT\1

Berne s'offre un
festival de ballet
¦ Du 3 au 16 septembre prochain , la
ville de Berne organise pour la
deuxième fois un grand festival inter-

.: «i J.. u..ii ..

Dix spectacles sont prévus en soirée
ainsi que d'autres animations. Ouver-
ture avec une troupe tchèque, le Ballet
Diseti , puis le chorégraphe français
Ch. Crcange. Troupes bernoises et
suisses se produiront également au
r*r\nrc He . .  c I S ir,iir- _ _ _ n

^
PHOTOGRAPHIE
M. del Curto et ses portraits réflex

¦ Mois après mois, la Triennale de la
photo de Fribourg ouvre de nouvelles
fenêtres. Grâce à quelques expositions
individuelles accueillies par des gale-
ries, la manifestation a trouvé une ma-
nière originale de vivre sur la durée
d'un été. Ainsi la Galerie Hofstetter
expose-t-elle une série de portraits en
situation d'un photographe romand,
M,., :« _ i_ .I  _ ^...»_ .

A l'origine de cette galerie de por-
traits réflex , un paradoxe: une émis-
sion de radio. Roland Tilmanns, jour-
naliste à la Radio romande avait dif-
fusé au cours de l'année dernière une
série de portraits-entretiens de Suisses
romands peu ordinaires. Non pas des
stars et des PDG mais des êtres en
marge dc par leur forte personnalité ou
leur fonction inhabituelle.

r̂ ette cérie aehevée Tilmannc eut

envie de donner des yeux à son micro.
De prolonger le contact en concevant
un livre ' de photos accompagnées de
brefs textes.

Mario del Curto eut donc â refaire
trè s rapidement ce tour de Romandie
des originaux. C'est le fruit de cette
course contre la montre qu 'expose la
galerie fribourgeoise. Des portraits qui
trouvent d'abord leur intérêt par la
rô lv* iv» r\r*f* on Invln /¦_ _ _  1 _ * .  _-<_» ». _-* i t-rt ô

Frère Paul de la Croix, un capucin qui vit

l'émission elle-même. Tant il est vra i
qu 'à l'ère du tout photographique , les ]
portraits en situation sont soumis à i
l' usure du quotidien et des journaux 1
qui en font l' usage que l'on sait. C.C. i

(
D Mario del Curto, «Portrait réflex»,
P"nK_ -_ i irn _To lnrio ï-I_-_ fctottf»r iitcnii 'nii ,

t en ermite dans le val d'Hérens.
Portrait de Mario del Curto.

5 septembre. En parallèle se pour suit la
projection des photos de presse de trois
reporters fribourgeois , Emmenegger,
Maillard , Wicht , avant que ces images
retrouvent leur support papier , à Bulle
dès le 15 septembre.

1 «Portrait-reflex», album paru
ehev Friirxrint 1 incinn. 1007

_ _ !A_ IA f l i ^rxx rxxrmn-ê-tm

I 
sculpteur
de meubles
¦ Connu et recherché par des amis,
quelques rares initiés, le mobilier de
Diego Giacometti a conquis après sa
mort la célébrité. Le Musée Picasso de
Paris en livre de permanents témoigna-
ges. L'exposition du Musée Bellerive
de Zurich le documente en une centaine
de pièces.

A l'exposition de la collection Berg-
gruen , au Musée d'art et d'histoire de
Genève, une céramique de Dufy évo-
quant un patio oriental , se trouve his-
sée sur un présentoir en bronze, réalisé
par Diego Giacometti à la demande du
collectionneur en 1953. Les tables
d'appoint , les consoles réunies à Zu-
rich expriment un air de famille entre
les sculptures filiformes de son frère
Alberto et les meubles échassiers de
Diego. Modèle patient toujours dispo-
nible pour le sculpteur , collaborateur
précieux pour la fonte de ses œuvres,
Diego Giacometti s'affirmera lui-
même comme créateur surtout après la
mort, en 1966. d'Alberto. Le marchand
d'art Aimé Maeght et son épouse, d'au-
tres personnalités en France, en Suisse,
aux Etats-Unis, deviendront une clien-
tèle très personnalisée. En témoigne le
bestiaire qui anime les meubles: le
chat , le chien , le hibou évoquent un
compagnon de ceux-ci ou s'affirment
comme un attribut de leur profes-
sion

Une étagère pour verre, créée en bronze
par Diego Giacometti, le frère d'Alber-
to.

Tout de bronze et de verre, avec
leurs piètements et accotoirs prenant
forme animale , les meubles squeletti-
ques de Diego Giacometti ne se veu-
lent pas: funéraires. Mais la rigueur des
nronortinns et ries formes leur confère
un caractère classique, pour ne pas dire
néoclassique, les implique dans une
filiation historique, égyptienne, étrus-
que, leur donne un accent d'éternité.

Des tableaux et des dessins de Gio-
vanni Giacometti , le père de Diego,
«montrent les enfants réunis le soir
autour de la table commune, sous la
lîimnp à enenencinn eharnn accîc enr la

chaise de noyer dont le médaillon est
son portrait sculpté. Les lampes de
Diego, ses sièges et ses tables ont ici
leur origine. C'est en voyant rayonner
les meubles de son enfance dans cette
chaleureuse atmosphère domestique
qu 'il rêva d'en créer un jour l'équiva-
lent , sur son mode personnel. La route
a été longue pour y parvenir et les

Cette exégèse de Jean Leymarie nous
éloigne assurément du mobilier de
bronze étru sque et gréco-romain ,
fondé sur le culte des morts. N'empê-
che que l'utilisation du bronze , aussi
bien pour des tabourets de coiffeuse ,
des jardinières que des appliques et des
bras de lumière , solennise ce mobilier ,
l'écartant du registre intime s'expri-
mant dans des meubles de noyer.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
A cnnfomKro
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Entreprise dynamique de la place cherche

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français - allemand, pour s 'occuper du secrétariat
et de la réception téléphonique. Travail indépendant au sein
d'une petite équipe.

Entrée: fin septembre ou date à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels à:
LM Echafaudages SA
Rue Grimoux 12
1701 Fribourg

_! . ¦ 

(BiERECARDiMALfl)
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ,
un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l' entretien et l'amélioration de la partie électrique exis-
tante ainsi que pour les modifications et le montage de nos
installations d'exploitation.
Nous demandons:
- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électri-

cien
- connaissances verbales de la langue allemande.
Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une

petite équipe
- place stable et salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae et copies de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg
SA, case postale, 1701 Fribourg,
(s 037/82 11 51).

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

déménageurs-emballeurs
et pour notre succursale de Berne

un(e) employé(e) de commerce
pour s 'occuper de tout le secteur déménagement interna-
tional. Langues F/A/E.

Prière de prendre contact avec
LAVANCHY SA ,
Transports et déménagements internationaux ,
route Henri-Stephan 12
1762 Givisiez , s 037/26 51 51

Schweizerisches Rotes Kreuz i:
Croix-Rouge suisse ||||||| §|||||||
Croce Rossa Svizzera
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La Croix-Rouge suisse cherche, pour son service de la coo-
pération internationale, une

employée de commerce
qui sera notamment chargée du traitement des textes fran-
çais (rapport s, requêtes , correspondance) rédigés par les
responsables de projets de langue maternelle allemande,
ainsi que de travaux administratifs d' ordre général dans le
contexte des opérations et des programmes de secours
dans le tiers monde.

Nous attendons

- une bonne formation commerciale avec expérience pro-
fessionnelle

- langue maternelle: le français , avec une connaissance
approfondie de l' allemand, ou bilingue, et notions d'an-
glais

Nous offrons

- une activité variée dans un domaine hors du commun et
au sein d'une équipe dynamique

- des conditions d'emploi correspondant aux usages ac-
tuels et des outils de travail modernes

- un lieu de travail situé au centre de la ville de Berne

Veuillez envoyer à l'adresse suivante votre candidature ,
accompagnée des pièces usuelles:

CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne

; : ;
Nous cherchons de suite ou à convenir ,

vendeuse en horlogerie-bijouterie
qualifiée

Vous intéresse-t-il de servir une clientèle exigeante avec un
assortiment exclusif?
Vous êtes bilingue français-allemand et vous aimez travailler
dans un team dynamique?
Si vous répondez affirmativement à ces questions , nous
aimerions bien vous rencontrer pour une première prise de
contact !

Montres @_w Bijoux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

a- 037/22 36 79

—milup a—
Nous sommes la Société sœur d'un important groupe européen de l' alimentation
infantile et de la diététique pour adultes et nous cherchons de suite ou pour date à
convenir un

REPRÉSENTANT/
MERCHANDISER

pour visiter nos clients de la branche alimentaire en Suisse romande et au Tes-
sin.

Nous aimerions nous assurer les services d'un collaborateur consciencieux , dyna-
mique et disponible connaissant si possible la branche alimentaire et habitant dans
la région de Fribourg, Bulle, Lausanne ou Montreux.

Nous offrons:

- une formation approfondie servant de base à une place stable et d'avenir

V une activité intéressante et variée au contact de notre clientèle bien établie

- voiture d'entreprise (camionnette)

- salaire en rapport avec vos prestations et prestations sociales d'une entreprise
moderne

Si vous êtes débutant sans expérience de vente , nous vous offrons également la
possibilité de vous lancer dans une activité intéressante et fascinante.

Nous vous prions d'envoyer votre offre de service avec les documents usuels à

MILUPA SA , à l' att. de M. J.-P. Humbert , chef de vente , 1564 Domdidier.

_____ H 1 m _ Ĥ wm |̂ i ¦ i *̂i m ̂ m•>- m̂ ¦J e  !¦ t A -H m r -̂fc w _̂__W

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

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

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

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

y  " 
nOS P0ty^

ente

\ nre de voyages P _
\ L'agence uc 

^̂ ^̂ ^̂

I M ' » Ï  m Y m J Ê Voyages Marti SA
M M I t I Ë V i à l att- de M" Nicolas Pulver

mmf J -mimmi -mmÂJ —|. f 3283 Kallnach, s 032/822 822

rasra
Nous sommes à la recherche de

collaborateurs(trices)
pour notre production disques abrasifs (travail en équipe,
alternativement tôt et tard).
Nous offrons d' excellentes conditions de travail , semaine
de 40 h. ainsi que de bonnes prestations sociales et une
rémunération intéressante.

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseigne-
ments.
USINE RASTA SA, 3280 MORAT
¦s 037/72 11 21

t_ >

> V̂ Helvetia Accidents
ĵwmmmw

Marcel Clément, Agence générale, Fribourg
engage prochainement :

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
de langue française

TÉLÉPHONISTE BILINGUE
(petits travaux de bureau)

Offrons salaire en relation avec les capacités, horaire varia-
ble et toutes prestations sociales.

N'hésitez pas à prendre contact avec M. Dessarzin, chef de
bureau, s. 037/8 1 21 95.

Dynamique Aimable / s ^s

M Der Verband
gjEË-t Landwirtschaftlicher
^¦¦rV Genossenschaften

W des Kantons Freiburg
sucht fur sofort
oder nacri Ùbereinkunft einen

Bauschlosser
um seine Gruppe «Bauten und technische Ein-
richtungen» zu vervollstandigen.

Wir suchen eine Person mit abgeschlossener
Ausbildung, die an selbstândiges Arbeiten
gewôhnt ist. Einige Jahre Berufserfahrung
wâren von Vorteil.

Wir bieten ein den Fâhigkeiten entsprechen-
des Gehalt sowie fortschrittliche Soziallei-
stungen.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr Peter
Kùenzi gerne zur Verfùgung. Richten Sie bitte
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnis-
kopien an die
Personalabteilung des Verbandes
Landw. Genossenschaften des Kan-
tons Freiburg, Zeughausstrasse 22,
1700 Freiburg, » 037/82 31 01.

• 17-908

A notre division réseaux locaux une place

d'employée
de bureau
est à repourvoir. Les tâches se répartissent en
travaux de secrétariat en général, dactylogra-
phie et préparation de documents pour des
cours et des prescriptions , tenue à jour de
fichiers et répondre au téléphone.

Si vous êtes une habile dactylographe de lan-
gue maternelle française , éventuellement alle-
mande (avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue) et si vous aimez le travail
sérieux et indépendant , adressez une offre
d'emploi manuscrite avec curriculum vitae,
une photo et N° de réf. 290/B0 4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne



HISTOIRE .
L'épopée des Peaux-Rouges en 800 pages
Histoire d'une conquête

¦ «Si tu ne veux pas fumer la calumet
de la paix, je déterre la hache de guer-
re!» Quel gosse n'a pas rêvé de plaies
et de bosses en invoquant la colère du
Grand Manitou ou l'esprit indompta-
ble des Sitting Bull , Géronimo et autres
héros hurlants dans les vastes plaines
de l'Ouest? John Wayne et ses pairs
ont immortalisé en technicolor et sur
grand écran les luttes féroces et impi-
toyables qui opposèrent les visages pâ-
les venus chercher fortune sur les terres
ancestrales de ceux qu'on a appelé les
Peaux-Rouges. Une véritable saga ou,
entre salves de poudre et volées de flè-
ches, dans le sang et la poussière, se
forge le destin à la fois tragique et gran-
diose du «Nouveau-Monde». Mais le
cinéma, comme l'imagerie traditionnel-
le, n'a guère retenu de la terrible his-
toire des Indiens qu'une somme de cli-
chés passés au tamis de l'idéologie do-
minante, traçant une ligne sans appel
entre le monde civilisé et la barbarie.
Dans un livre imposant, Jean Pictet
rectifie le tir et, pour la première fois de
manière aussi complète, raconte par le
menu la grande épopée des Peaux-Rou-
ges. Fascinant.

«Ce qui aurait pu devenir une belle
histoire d'amour , n'est, hélas! qu 'une
histoire de haine et de sang». Autre-
ment dit , la véritable histoire de. la
conquête du Nouveau-Monde. Jean
Pictet , qui est docteur en droit de
l'Université de Genève, s'est depuis
toujours intéressé aux Indiens d'Amé-
rique du Nord . Pendant des années , il
a. sur le suiet. accumulé une immense
documentation avec pour ambition de
décrire l'histoire complète et objective
des guerres indiennes. Une première
dans un domaine où la littérature
abonde mais où la plupart des ouvra-
ges donnent une vision des événe-
ments soit fragmentaires soit trop
orientés sur la conquête de l'Ouest.
Résultat , un bouquin de plus de 800
naees oui se nrésente comme une mine
d'informations précises et datées rela-
tant les péripéties sanglantes qui jalon-
nent quatre siècles d'affrontements.
L'auteur s'en tient aux faits avérés et
aux documents , non sans toutefois li-
vrer quelques clés importantes quoi-
que méconnues pour en comprendre
les orieines et le sens.

Jean Pictet avertit: il en va de l'his-
toire des Peaux-Rouges comme de la
guerre de Troie et de la chevalerie,
toute une légende dorée, romanesque
ou romantique , s'est inscrite après
coup dans notre inconscient collectif ,
sollicité par autant d'aventures gran-
dioses et surhumaines. Mais au-delà
du souvenir maenifïé du rêve et He

Apache, chef Loco.

l'émotion , reste la prodigieuse histoire
- bien réelle celle-là - de ces Indiens
qui ont défendu pied à pied leur liber-
té.

Jeux de dupes
La conquête du sol américain com-

mence au début du XVIe siècle avec le
débarauement. sur la côte Est. de co-
hortes d'aventuriers indépendants et
prêts à tout pour assouvir leur soif dt!
gloire et de richesses. Espagnols, An-
glais, Hollandais ou Français prennent
ainsi pied sur la côte Atlantique et
amorcent du sud au nord une difficile
progression vers l'intérieur des terres.
Jean Pictet décrit avec une précision
auasi cliniaue les raids de ces fiers à
bras qui, comme Hernando de Soto, ne
font pas de quartier avec les tribus
autochtones qui les avaient pourtant
accueillis pacifiquement.

Le ton est très vite donné. A la fin du
XVIe siècle, cette conquête un brin
anarchique prend une autre dimen-
sion. Les puissances occidentales en-
trent en conflit d'intérêt sur ce sol aui
n'est pas encore américain mais déjà
l'objet de toutes les convoitises. Pen-
dant cent ans, c'est à qui se révélera le
plus talentueux dans l'art de la mani-
pulation , à qui saura le mieux louer les
services de telle ou telle tribu - on en
eomnte nlus de ".00 - nour la ieter
contre telle ou telle autre. Cet aspect de
la conquête du Nouveau-Monde n'a
guère inspiré les œuvres de fiction.
même s'il constitue l'une des clefs de la
défaite finale des Peaux-Rouges, inca-
pables de s'unir et d'échapper aux jeux
de dupes que leur proposent les Occi-

Trihn Sionv. la nlns r-nnmip cane Hnntp HPC _n. lnii. _ ~UM~ .. ;...¦_ ,o. anra_t

Vers l'Ouest !

Dès le milieu du XVIIe siècle, les
Anglais, victorieux, développent leurs
colonies. Les pionniers , de plus en plus
nombreux , cherchent des terres libre s
ou plus fertiles, refoulant sans cesse sur
de nouvelles frontières les tribus,
créant ainsi un climat de permanente
insécurité. Pour corser le tout, les colo-
nies anglaises revendiquent leur indé-
pendance: l'Amérique aux Américains
proclament-elles! Dès lors, les Indiens ,
dont de nombreuses tribus avaient
choisi de rester fidèles aux alliances
conclues avec l'Angleterre - le mau-
vais camp en l'occurrence - vont subir
une formidable pression qui débou-
chera sur la conquête de l'Ouest pro-
prement dit.

Celle-ci se passera en deux temps.
Entre 1840 et 1865 , les pionniers dé-
blaient le terrain et créent des têtes de
ponts sur les territoires encore occupes
par les Indiens. La période qui suit
durera une trentaine d'années. Les co-
lonies de peuplement prolifèrent, re-
poussant toujours un peu plus loin la
fameuse «Frontière», «une bande de
terre longue de 6000 miles, d'une lar-
geur mal déterminée , jalonnée de forts,
située aux confins de la civilisation et
du pays indien , qui se déplace inexora-
blement vers le couchant». C'est de

. cette ultime* phase de conquête qu'al-
lait naître le mythe de l'Ouest , l'image
du çow-boy et les récits épiques qui
nourrissent la légende.

La violence programmée
Jean Pictet retrace tous les détails de

ces quatre siècles de luttes implacables
et incertaines. Quatre siècles pendant
lesquels les Indiens, forts de leur bon
droit et de leur volonté farouche de ne
pas céder les territoires qu 'ils occu-
pent , se défendront avec acharnement
contre un envahisseur sunérieîir en
nombre et en armes. L'auteur montre
l'enchaînement inéluctable de la vio-
lence en en démontant les mécanis-
mes. Force est de constater que la
rt_-_ r_ -fîor_r ' _» *»t 1o hnnna fr_i Hoc ïnHtpnc np

se heurta le plus souvent qu 'à la dupli-
cité, les ambitions et la soif de pouvoir
des visages pâles. D'où une impres-
sionnante liste de carnages, massacres,
actions punitives et représailles meur-
trières rie nart et d'autre.

Cette terrible comptabilité , Jean
Pictet nous la livre avec tout ce qu 'elle
peut avoir de .lassante mais avec une
f-__._ __ 1_£ _ i rAlrtntû 'Aa. foiro roiuiro /- . 'V. i ct/- __

rien objectif et attentif à serrer les faits
au plus près. Derrière le rideau de pou-
dre et de poussière sanglante, on dis-
tingue peu à peu le destin tragique d'un
peuple qui s'est battu avec l'énergie du
désespoir pour préserver son identité
et son droit de vivre sur ses terres.
Cette formidable volonté , cette force
ne suffit pourtant pas à combler une
faiblesse congénitale: l'incapacité à

s'unir pour se défendre - les rivalités
entre tribus et entre chefs y furent pour
beaucoup - et de résister durablement
aux entreprises de séduction et aux
manœuvres de l'adversaire.

Jean-Bernard Mottet

«L'épopée des Peaux-Rouges», par
Jean Pictet, 825 p ., aux Editions Favre,
1988.

\

NOTES DE LECTURE .
«Méridien de sang»,
de Cormac MacCarthy
Violence et passion

Chevennes. chef Wolf Robe

«L'Ouest, le vrai». Ce titre d'une
pièce fameuse de Sam Sheppard pour-
rait parfaitement s'appliquer au roman
de Cormac MacCarthy. Car l'écrivain
américain mêle avec un extraordinaire
bonheur la métaphore inventive au réa-
lisme le plus cru pour livrer une prose
toute empreinte des odeurs, des sensa-
tions Hp ln r l i î i i r  d' un niiin dp un i  cp rrpp
dans la violence et le sang. Il y a dans
cette œuvre une vigueur jubilatoire qui
nous entraîne bien au-delà du simple
roman d'aventure, où les personnages
et le décor se fondent dans une même
respiration cosmique, mais ancrée dans
une réalité qu'on ne songe pas une
seconde à mettre en doute, tant elle
nnraît nnionantp pt dérienirp à la foie

«Méridien de sang» raconte l'his-
toire d'un jeune garçon. Nous sommes
dans le Tennessee d'il y a un siècle et
demi , au lendemain de la guerre entre
le Mexique et les Etats-Unis. A 14 ans,
le «gamin», comme on l'appelle tout
au long du livre , s'enfuit , quittant sa
famille, des tâcherons, «fendeurs de
bois et puiseurs d'eau». Son père avait
£t_ » miîirA H *£_ -»_-_ _ _ __ ovont /-_ <__ r _ -. m K T- _-_ T-

dans l'alcool.
C'est alors le début d'une longue

errance à travers l'implacable décor de
la Sierra Madré , des déserts du Texas
au rivage du Pacifique. Au gré des
bagarres et des haltes , le gamin plonge
au cœur d'un monde violent , aux
/-.ri n lire H/* _-«i i îr  m_-\n illô _ _ ____ _-• _-* _ «-«- ___

puante et d'alcool. Pour échapper aux
geôles mexicaines , il s'enrôle dans une
bande d'irréguliers qui chasse le scalp
d'indien pour le compte du gouver-
neur de Chihuahua. A la tête de ce
ramassis de forbans de tout poil , le
capitaine Glanton , personnage au-
thentique , d'une cruauté sans born e, et
çnn CPpnnH lp iliop un. cr»rtp r\tx nô 'xrxX

poupin et chauve doté d'un savoir en-
cyclopédique.

Tout ce beau monde parcourt le
pays en long et en large, pillant , mas-
sacrant , et brûlant tout - et plus encore
- sur son passage. Les hystériques péré-
orinpitinns HP la valpnrpusp trminp
trouveront un épilogue sanglant au Co-
lorado. Glanton et une bonne partie de
ses sbires seront à leur tour massacrés
par des Indiens. Un long affrontement
s'engage alors entre le juge , qui a sur-
vécu , et le gamin blessé. Tous deux se
retrouveront une dernière fois dans un
hnnop H'nnp hnnroaHp tPïanp

La violence
à la question

Le roman de Cormac MacCarthy est
d'une rare violence. Il évoque un
monde tel qu 'il est aujourd'hui difficile
de l'imaginer. Cependant , par l'ex-
traordinaire alchimie de l'invention
narrative , d'une richesse d'imagina-
tinn npn mmmiinp pt H'nnp nrérisirm
diabolique dans la description et le
détail , l'œuvre s'impose au lecteur
comme un récit d'une force remarqua-
ble. Maniant avec superbe la méta-
phore épique - les paysages acquièrent
nnp Himpncinn ciirnntnrpllp IPC , au_ .

liers semblent errer tout juste échappés
de l'enfer - MacCarthy suscite une bru-
tale interrogation sur la violence et sur
le cortège d'obsessions et de fantasmes
qui l'accompagne. Un grand roman
qui nous fait toucher du nez cet Ouest
nui c'pct hâti H_nc lp c_no pt la npnr
kj W >  J * - J l  UU.I U U I I J  1\_ J U I I( ,  V ,  X X X  ^JX. K X I .

JBM
«Méridien de sang, ou Le rougeoie-

ment du soir dans l'Ouest», par Cor-
mac MacCarthy, traduit de l'anglais
par François Hirsch, 344 p., Galli-
,- xxnx-A I O S S



IIII i PPWMP̂ _̂________B____________________________________lllll liilLMliilJ ¦
I EfiÏÏEBI 14h30, 16h30, jusqu 'à di. Réédi-

tion. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. Un magnifique dessin
animé de Walt Disney. Les aventures des chats chics chez

les chats rockers i
LES ARISTOCHATS 2- sem.

21 h, 1™, 16 ans. Avec Richard Dreyfuss, Emilio Estevez,
Forest Whitaker. Après « Wargames» et «Tonnerre de feu»
le nouveau film de John BADHAM. Une comédie policière

brillante, percutante et drôle au rythme endiablé I
ÉTROITE SURVEILLANCE STAKEQUT

llll I PffliWJhl 15h. 20h3^3M^^suisse!l6llll I M*JlHHM 15h, 20h30, 23h10, 1" suisse, 16
ans. 18 ans après EASY RIDER, DENNIS HOPPER crée à
nouveau l'événement. Avec Sean Penn, Robert Duval.

Musique d'Herbie Handcock. Fallait-il interdire
COLORS? Jugez vous-mêmes I 2« et dernière semaine.

COLORSCOLORS
lllll IWWlW-W I5h15, 20h45, 23h, 14 ans, der-
niers jours , 1 ™ suisse. Un flic russe en mission à Chicago ! Un
cocktail d'action et d'humour. De Walter Hill. Jim Belushi et

ARNOLD SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE (RED HEAT) 4« sem.

[ lîi-KW-É I5h, 20h30, 23h15 , 12 ans, 1"
suisse, son : dolby-stéréo, faveurs suspendues. De John
Cornell. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures

encore plus délirantes. 3* sem.

Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE II

lllll |_d___3_-_l 15h15 , 20h45, 12 ans, dolby. De
LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fasci-
nant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant ! Phénoménal...
Depuis plus de 16 semaines à l'affiche I Plus de 10 500

Fribourgeois ont déjà vu
LE GRAND BLEU 

Nocturnes ve/sa 23h15, 18 ans. Une reprise qui s'impose.
Avec Jack Nicholson, Shelley Duval. Et maintenant , la terreur

selon Stanley Kubrick.
oniiviiMU 

I ¦¦¦¦fà<l*B I5h30, 21h, 23h40, 12 ans. 1™
suisse. De Pierre Tchernia. Avec Michel Serrault. Guy Mar-
chand, Jean-Pierre Bacri. Burlesque de situation, clins d'œil
cocasses et satire... quel numéro ! Bonjour... la comédie!

BONJOUR L'ANGOISSE 

llll I MWflPB y i5rî^Oh30^^!nsHusqu^M?
1™. De Stephen Frears. Ne manquez pas d'aller voir les
aventures de Sammy et Rosie car ces deux êtres risquent de
faire renaître en vous l'idée d'un monde meilleur où les pré»

jugés sont la raison des sots. (La Presse)
SAMY ET ROSIE S'ENVOIENT EN L'AIR

llll _____g____________________________ »
III _L_U_j_a5-5-H 70.130 + di 1Sh si n l i i v i f inx  iusni i 'à
di, 1 ™, 18 ans. Avec Cari Weathers et Vanity. Mise en scène
efficace, actions et rythme rapides et haletants... Avant lui, le

mot ACTION ne signifiait rien I
AfVnniM _ IAf_ KRf_ N

Nocturnes ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité oblig. 1m. VO
s.-t. fr./all./ it. Avec John Leslie, Shanna Evans.

EXTASE (FLESH DANCE)

IIIII rmsMAimmmm
llll I Uat-Ht-B 7nh-3n ._ Hi 1Sh ci plHwioi.v 1r. 17
ans. Avec Diane Keaton, Sam Shepard. Quel hôte ! Il ne pense
qu'à la bouteille, barbouille tout ce qui l'entoure, et veut rester

pour toujours... Une comédie pleine d'humour.
BABY BOOM

Nocturnes ve/sa 23h15, 1™, 16 ans. Chuck NORRIS le
missionnaire aux muscles d'acier est de retour! Le héros au
grand cœur dans une croisade intrépide... d'une redoutable

BRADDOCK - PORTÉS DISPARUS 3
lu/ma/me de 14h à 19h, entrée libre. Dans le cadre de l'An-
née européenne du cinéma vous découvrirez une fascinante
exposition sur l'histoire et les techniques du cinéma muet à

nos jours.
I F TRAIN nil PIMÉMA

llll l l jWHW_W__ ..|fl _M_i
lll Kl ilLIJC-l U_ fc_ M Onh^A Ira 17 -,„.-
D'Emile Ardolino. Avec Jennifer Grey, Patrick Swayze, Cyn-
thia Rhodes. Une véritable sensation ! Un film absolument

fou i Musique... Danse... Amour... Extraordinaire !
DIRTY DANCING 

Nocturnes ve/sa 23h. Primé au Festival d'Avoriaz 88. 16
ans. De Paul Verhoeven. Avec Nancy Allen, Ronny Cox. Un
spectacle qui contraste avec tout ce qu'on a pu voir dans le

genre... 50% homme, 50% machine, 100% flic!
onanmo
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-.. • patrouille de FranceDivers cours : m patrouille d'Italie

enfants - jeunes - adultes - 3e âge m patrouille du Portugal
Judo-Club MARLY m patrouille d'Hollande

D. Dénervaud - s 46 16 07
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Rendez-vous au cœur du meeting,
sans problèmes de parcage, avec les bus GFM

Samedi et dimanche, 3 et 4 septembre 1988 :

• Gare de Fribourg, départ toutes les 15 minutes, dès 8 h.

• Gare de Bulle, départ toutes les 30 minutes, dès 8 h.

! 
i 

—

D' Charles P. O C V. p « j  £ f yj;,

Comment vivre mieux et répondre au
stress de la vie quotidienne par la pra-
tique de la

RELAXATION
8 séances animées par M™ Cornelia
Schinz, professeur de yoga et anima-
trice en éducation à la santé.

Date : tous les mardis du
6 septembre au 25 oc-
tobre 1988

Horaire : 12 h. 30-  13 h. 15.
Lieu : Top Fitness Givisiez
Prix: Fr. 150.-

Renseignements et inscription:
Centre d'éducation à la santé
Croix-Rouge fribourgeoise ,
rue Reichlen 11, 1700 Fribourg 5,
« 037 /22 17 58

17-2618

TOUTES ^
_ *£y

FORCES >5yj|
UNIES! J "̂̂ ***

<2  ̂Vous cherchez
SA un job...
H Vous voulez un
[ service discret,
I efficace et gratuit?
I Contactez-nous I

lideaijQb
TEMPORAIRE & FIXE m^*

9m
^

I Fribourg, Pérolles 2, _• 037/22 50 13
¦ Bulle. 5, av. de la Gare, _• 029/2 3115
H Romont, rue de l'Eglise 87,
¦ _• 037/52 20 01
I Châtel-St-Oenis. - 021/56 90 91
¦ Payerne. Grand-Rue 58.I _¦ 037/61 61 00

Dr Charles
Pau. c
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* *̂-> samedi 2.1 août
médecine interne , -̂ «nll v Hé* 1 AH a Ph
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^ptembre. m Maison St.Charles
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BULLE Terrain de Cuquerens
_^T

Jr^ Samedi 27 août, dès 10 h. et dimanche 28 août, dès 9 h.

t 
II I 

 ̂
11, J f\ 4" COUPE GRUÉRIENNE et

JS! ¥tS^%$ rencontre internationale de modèles réduits
'̂ ÇP̂ ĵK «P'TITS GROS»

t° JL Modèles réduits d'avions de 2 m et plus et 5 kg et plus

Samedi 27 août , vers 17 h. 30, démonstration d'acrobatie
d'un BUCKER grandeur réelle.

Dimanche 28 août , vers 15 h. 30, démonstration d'un avion
réel P2.

Cantine - Boissons - Petite restauration chaude - PARKING

ENTRÉE LIBRE GMR de la Gruyère, Bulle

t , S
ECUVILLENS Samedi 27 août, dès 21 h.

Election «Miss Bronzée» 88
Inscription auprès de l' orchestre

Bars à Malvoisie - Super ambiance
Se recommande: FC Estavayer-le-Gibloux

123187

I es cnnnritpç nuer IP Tnurh HP
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./ Douleurs paysannes
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© by Maurice Chappaz Editions Castella , Albeuve

La fille perdue
Ils l'attendaient , cachés derrière une

haie des bords du Rhône. Us étaient
sept , sept hommes de vingt à trente ans
qui tenaient , chacun , dans leurs mains ,
un bouquet de branches d'épines-noi-
res et de saules à l'odeur poivrée , le
tout bien ficelé. Dans leurs yeux, on ne
pouvait rien voir puisque c'était une
nuit sans étoiles , une nuit aveugle qui
annihilait  le monde entier sauf la co-
lère des petits hommes. Mais on pou-
vait les entendre. Ils disaient:

- Elle en a assez fait pleurer , celle-
là! Elle en a assez fait courir!
- On peut même dire qu 'elle a tué:

des enfants, des hommes...
- Oui... l'enfant qu 'ils ont décou-

vert étranglé dans sa chambre, pendant
qu 'elle, évanouie, baignait . dans le
sang... Et tous ceux qu 'on n'a pas vus!
Mais des hommes? Faut pas exagé-
rer.

- Et celui qui est parti à la légion!
Pour lui faire plaisir , il avait voulu lui
acheter une robe de bal. Mais pas d'ar-
gent , hein ! Alors il a pris dans la caisse
au patron. C'était le soir de Carnaval.
Après , pour pas qu 'on le mette en pri-
son, il a filé... Il est mort dans le bled.
C'était un copain à moi. Ose dire "que
c'est pas elle qui l'a tué! Ose dire!...

Tous les connaissaient ces histoires
et bien d'autres , mais cette nuit ils
éprouvaient le besoin de se les raconter
encore.

N'empêche que toi aussi , tu en es
fou de cette fille! lança un troisième.

- Tu verras de quelle façon je vais la
traiter!

- La haine , c est comme 1 amour.
Quand ça vous prend , il faut faire pas-
ser... ajouta doucement le plus jeune.
- Tu es sûr qu 'elle viendra ?
- Elle en a assez tourmenté , elle a

été cause d'assez de mal , celle-là ! Et
maintenant qu 'elle est chez ce vieux
riche, elle nous regarde avec moque-
rie.

- Avec ses yeux elle se moque, avec
son corps elle nous appelle...

- Tu es sûr , au moins , qu 'elle passe
ici ? redemanda une voix.

- Tous les soirs , oui je sais, répondit
le plus jeune , et il chantonna .pour lui
seul: clic avait des yeux dorés et des

- Je l'entends! dit quelqu un.
Mais ce n 'était qu 'un vieillard qui

passait.
- Elle a flairé quelque chose, elle ne

viendra pas.
- Elle a l'air bête, mais c'est une

toute fine.
Cette fois, elle arrivait , ses hauts

talons martelant le sol, sa jupe courte
se balançant dans la nuit froide. Ils ne
pouvaient la voir , mais ils la devi-
naient. Ils savaient quel sourire éclai-
rait ses lèvres larges, ils savaient que sa
taille ondulait , que ses jambes étaient
longues et dures. Ils savaient que dans
sa poitrine il n'y avait pas de cœur.

- Halte-là!
Elle se vit entourée de sept garçons

qui n'avaient pas l'intention de plai-
santer. Elle n'eut pas l'air d'être éton-
née, ni d'avoir peur. En dodelinant de
la tête, et d'une voix lente , elle dit :

- Qu'est-ce qui vous prend?
Elle ne bougeait pas , et les autres se

serraient autour d'elle.
Soudain , front baissé , elle essaya de

se faufiler entre deux corps qui , l'es-
pace d'une seconde, s'étaient écartés.
Mais le mur se referma. Des mains
l'empoignèrent. Sur sa bouche , quel-
qu 'un fixa un bandeau et ses cris mou-
rurent dans l'étoffe.

- Ça t'apprendra , charogne de
pute !

Les coups de verges s'abattirent sur
elle, déchirant sa robe, marquant sa
peau de lignes enchevêtrées. Mais ce
n 'était pas suffisant. Il fallait que les
hommes sentissent , sous leurs ongles,
cette chair tombée en leur pouvoir: il
fallait détruire sa puissance.

Les dents jointes , les yeux à demi
fermés, ils se mirent à griffer la fille. Ils
la griffèrent au visage pour en tuer le
sourire , ils la griffèrent à la gorge pour
en tuer le mystère ; ils griffèrent tout
son corps. Elle tomba. Ils remuèrent à
coups de pieds cette masse informe. Ils
ne la connaissaient plus: elle était là ,
sur le chemin , aussi misérable qu 'un
crapaud mort.

Et ils s'en allèrent sans se retour-
ner.

A l'entrée du village , ils se séparè-
rent. Chacun rentra chez lui , sauf le
plus jeune qui revint sur ses pas.

cheveux pâles comme la chevelure du
mais... (A suivre)

• r ¦>
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Nous supposerons, pour le problème à
deux mains d'aujourd'hui, des répartitions
adverses normales contrairement aux deux
bicolores de la ligne N/S.

A -
<? 2

V 10 9 8 6 5 4
A R D 8 6 3

* A R D V
\7 R D V 9 8 7 6

2

* 7

Les enchères : Sud donneur
S O N

2+ - • 20
4Ç> -

L ouverture de 2 Asejustme pleinement
avec vos 23 points de distribution et sur-
tout guère plus de trois perdantes. Sur la
répo nse négative de votre partenaire, vous
concluez directement à la manche à 4 \7.

Le jeu de la carte : Ouest entame A 0
suivi du 3 0 pour le 7 et la Dame d'Est.
Vous avez trois perdantes directes -1 \/

-1 0 et 1 A- Le seul risque existant est un
uppercut à l'atout , c'est-à-dire qu'Est
prenne la main à l'A * et joue le R 0. Avant
de vous référer aux 4 mains, voyez-vous
une solution à votre problème?

Il vous suffit, à la 3e levée, de couper le
V A au mort et d'avancer vous-même un
petit 0 pour défausser votre 7 A en per-
dante sur perdante .

En reprenant ensuite la main , quel que
soit le retour d'Est , vous vous attaquez aux
atouts et plus rien de fâcheux ne peut vous
arriver comme le prouve le diagramme
complet:

<? 2
Y 10 9 8 6 5 4

A R D 8 6 3

? 9 8 7 64  I ~ 
|A 1 0 5 3 2

10 5 4 ^ 
,- v A 3

O A 3  c R D 7
A 9 5 4  1 

S |A A V10 2

A A R D V
\7 R D V 9 8 7 6

2
A 7

Si vous jouez tout de suite atout . Est
prend la main à l'As, encaisse son A A et
joue le R C pour promouvoir le 10 d'atout
de son partenaire.

IUI^
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Mots croisés
Problème N° 488

Horizontalement : 1. Est nature l
quand il est bourru - Très dangereux
s'il est fait sur la route - On l'engage
pour le mettre à la porte. 2. Sorties de
lits - Ne conviendrait pas à un vieux
chef. 3. S'élève dans la colère - Enve-
loppes coriaces de quelques fruits -
Possessif. 4. Choisit - Dans Cherbourg
- N irai pas dans le droit chemin -
Négation. 5. Sont généralement inspi-
rés par une trè s vive admiration - Pré-
nom masculin. 6. Annonce un arrêté
préfectoral - Cri des bacchantes - Vive-
ment troublés - Action d'éclat. 7. Ri-
chelieu y conclut avec les protestants
«l'Edit de grâce » - En matière de -
L'ancêtre du vélo - A l'extrémité du
port - Conjonction. 8. Article - Révol-
tant - Fait tomber les épis. 9. Sur le che-
min des confidences - Pleines de peti-
tes difficultés. 10. Abréviativement:
drame d'un caractère populaire à émo-
tions fortes - Toute partie homogène
d'un mélange - En Perse - Durée d'une
révolution. 11. Sur une rose - Interjec-
tion - Employèrent - Supprima défini-

Solution du problème
N°487

Horizontalement: 1. Brocante - Ver
satiles. 2. Oublie - Sbire - Ana. 3. Ea
Mica - Sues - Léa. 4. Inique - Art - Slip
Tarn. 5. Mesuré - Ursulines. 6. Erses
Spor - Ide - Ors. 7. Nia - Œuf - Téné
breux. 8. Nullité - Percale - Se. 9
Echéant - Nu - Ai - Esses. .10. Pied
Isère - Riens - On. 11. Ed - Ss - Eon
Eussent. 12. Terrasses - Ins - Ego. 13
Rr - Usé - Vexe - Ter - Aria. 14. Usu
riers - Mouline. 15. Lest - Nv - Semeur
Tel. 16. En - Imitées - Vont - Ces. 17
Déçue - Ecouteur. 18. Pi - Innées - OI
Aigu. 19. IV - Titanesques - Ob - Ei. 20
Cérès - Ut - Assure - Ecot.

Verticalement: 1. Boniment - Pé
trole - Pic. 2. Ru - Néri - Eider - Endive
3. Obéissance - Us. 4. Claque - Uhd
Rusticité. 5. Ai - Ursule - Sasu - Munis
6. Némée - Laisseraient. 7. Soins - Eau
8. Escampette - Evénement. 9. Bar
Oue - Réserve - Se. 10. VI - Turf- Néo
Xs - Se - SA. 11. Ers - Pu - Coqs. 12
Réussite - Révolus. 13. Eluderaient
Mou - Eu. 14. Silencieusement - Sr. 15
Ta - Pi - Ea - NS - Routes. 16. Ino
Noblesse - Ur. 17. La - Terres - Egal
Crabe. 18. Lasse - Sonorité. 19. Suer
Usent - Inès - Géo. 20. Annexes - Tael
Nuit.

tivement. 12. Finit rapidement - L'ar-
gent du populaire - Ville d'Allemagne -
Remarquer. 13. On a donc pris exacte-
ment leurs mesures - De bonne heure -
Qui n'est pas resté de marbre . 14. Vase
d'élections - Dans une valse - On y va
généralement pour des prunes - Lettres
de Bizerte. 15. Début de biographie -
Sans valeur - Habitants - Engraisser
une volaille. 16. Généralement se
trouve sous l'oreiller - Se fait par mé-
contentement. 17. Implique la facilité
dans son enfance - Possessif - Mettra
en pièces - Conjonction. 18. Protège
l'Alsace - Perroquet - Fortement conçu
et exprimé. 19. Ouvrage régulateur -
Fait de tristes millionnaires - Dans
Mulhouse. 20. Niais - Climats - Tige
centrale de la ramure d'un cerf.

Verticalement : 1. A la lettre - N'ont
visiblement aucun problème. 2. De fa-
çon déséquilibrée - Au milieu de la nuit
- Fin de participe. 3. Pays de l'ancienne
Asie Mineure - Espèce d'euphorbe -
Sans être drôle peut être roulant. 4.
Lettres de Tunis - Epoques fameuses -
Initiales de points cardinaux - Permet
de toucher. 5. Petit étui - Dans Vanves

l II  m IV V VI Vil VIII IX X

- Folie. 6. Appareils employés pour la
fabrication des cartes - De raisin. 7.
Elle a les mêmes mœurs qu'un phoque
- Pronom - En peine. 8. Long fleuve -
Leurs entretiens font perdre beaucoup
de temps - Dans Charleville - L'extré-
mité du banc. 9. Prénom féminin -
Issus de - Traditions - Roi de Juda - Ce
que l'on fait de ce qui ne compte pas.
10. Sur une rose - Poste radiophonique
- Groupement réunissant les adeptes
d'un même sport. 11. Eprouves - Exci-
tés - Pronom - Universel. 12. Ajoute à
la valeur d'un bien - Peuvent devenir
pratiques - Jeunes danseuses. 13. Dé-
partement - On y danse - N'importe
qui - Pronom. 14. Saint - Jeu d'étincel-
les - Ancienne capitale des ducs d'Au-
vergne.T 5. Les îleux extrémités du lit -
Dans Rennes - Aperçu - Lac - Prénom
féminin - Négation. 16. Chéri t - Ou-
vrière coquette - Passe à Turin. 17.
Eclos - Très petites îles - Maintient le
feu en bon état. 18. Opération postale -
En matière de - Fin de mois - Le bleu la
met en valeur. 19. Ph: appel - Remar-
quée - Article contracté - Protège plus
précieux que lui. 20. Petit chat - Réunit
en général des huiles et des légumes.
XI XII XIII  XIV XV XVI XVIIXVI.IXIX XX
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Anticommunisme hitchcockien dimanche soir sur TF1

Sale coup pour les Cubains
Alfred Hitchcock a toujours adoré les histoires d'espionnage qui symbolisaient,

pour lui , la lutte du bien contre le mal. Le bien étant évidemment incarné par
l'Ouest et le mal par l'Est... En 1969, il se laissa donc assez facilement convaincre
de porter à l'écran un roman de Léon Uris. « Tonaz » .

«Topaz» était un roman surprenant
qui remettait en question la politique
française dans les années 1964-69 en
supposant que des espions venus de
l'Est évoluaient dans l'entourage du
généra l de Gaulle. Le livre avait d'ail-
leurs été interdit par la censure gaullis-
te...

Ce cinquante et unième film du maî-
tre du suspense fut tourné à Paris, Co-
penhague et New York et pri t comme
titre «L'étau» pour ne pas être
confondu avec le «Topaze» tiré de la
pièce de Marcel Pagnol. Très rapide-
ment , Hitchcock s'aperçut des difficul-

Sur un tournaee. les explications du maître

tés que présentait le scénario, très em-
brouillé , parfois même compliqué , qui
met enjeu les Cubains en même temps
que de hauts personnages de l'Etat
français. De plus, le réalisateur n'était
pas très à l'aise avec sa distribution,
presque aussi confuse que le scénario,
et qui mêlait acteurs américains (Fre-
derick Stafford, John Forsythe) et fran-
çais (Dany Robin , Michel Piccoli ,
Claude Jade. Philit. De Noiret)...

Suspense assuré
Hitchcock , convaincu que ce qui

compte dans un film , ce n'est pas tant

RADIQ-T1/+ MEDIAS
Le «Tages Anzeiger Magazin» rejoint la «Berner Zeitung»

Une bouée de sauvetage
«BZ» le vendredi déjà , pour des rai-
sons techniques , ont indiqué les deux
éditeurs. « Das Magazin» doit rester

Le «Tages Anzeiger Magazin» va
paraître dès vendredi sous le titre de
«Das Magazin» et sera désormais
aussi offert avec la «Berner Zeitung».
Grâce à l'augmentation du tirage et à
l'extension régionale qui devraient en
résulter , les directions du Tages Anzei-
ger AG et de la Berner Zeitung AG
espèrent renforcer leur position sur le
marché national des annonces et ac-
croître leur audience , ont-elles indiqué
jeudi à Berne lors de la présentation du
magazine.

La rédaction reste à Zurich , où le
magazine du «TA » paraît depuis 1970
comme supplément du «Tagi » le sa-
medi. «Das Magazin» sera inséré à la

un cadeau de fin de semaine pour les
abonnés et ne doit pas conduire à une
hausse du prix de l'abonnement. Sur la
base d'une étude, les éditeurs escomp-
tent que 140 000 nouveaux lecteurs
vont agrandir les rangs des 400 000 lec-
teurs que comptait le magazine jusqu 'à
présent.

Financièrement , le magazine du
«TA» se situe dans les chiffres rouges
depuis le début de sa parution. Avec un
tirage plus important , on espère au
moins pouvoir améliorer la couverture
des frais. Il n 'a pas été fait mention de
chiffres précis. (ATS)

!l$*mK*Œ_1
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l'histoire que la façon dont elle est
racontée, s'est totalement désintéressé
de la crédibilité de l'ensemble afin de
ménager, avant toute chose, de beaux
moments de suspense. De ce côté-là.
c'est parfaitement réussi et ses admira-
teurs seront comblés. On retrouve
dans «L'étau» toute l'intelligence, la
malice, la science de l'angoisse, en bref
tout le génie de l'auteur de «Pas de
printemps pour Marnie» et de »Mais
aui a tué Harrv».

Partialité néfaste
Les passionnés de politique seront

en revanche horrifiés de la façon sim-
pliste dont Hitchcock présente les cho-
ses: «L'étau» est une oeuvre délibéré-
ment anticommuniste qui comporte
même quelques scènes cruelles pour
l'entourage de Fidel Castro. Sean
Connerv. aui venait de tourner «Pas
de printemps pour Marnie», refusa
même, malgré son souci de se libérer
du personnage de James Bond 007 qui
lui collait à la peau , de tenir le rôle
principal de «L'étau» dont il n'appré-
ciait pas le ton.

C'est donc Frederick Stafford, autre
aeent secret - il s'est rendu célèbre en
interprétant , le premier, le personnage
de OSS 117 - qui fut choisi par Hitch-
cock pour le remplacer. L'acteur ne
retrouvera pas, par la suite, un rôle de
cette importance et il abandonnera
progressivement le cinéma. Le 28 juil-
let 1979, il trouva la mort dans une col-
lision d'avion encore inexpliquée , en
Suisse. Il était âgé de 51 ans. (AP)

• «L'étau»
TF1. dimanche. 20 h. 40

La revanche du Sud
Depuis quatre ans, Maradona soulève les passions napolitaines

Diego ! Diego ! scande Naples en délire. D'interminables processions sillonnent
les rues de la ville chaque dimanche. C'est la fête de la Madone, mais c'est aussi,
c'est surtout, celle de Maradona. Depuis que, en 1984, le joueur argentin a rejoint
les rangs de l'équipe de football de Naples, le cœur de tous ses habitants ne bat que
pour lui...

C'est donc une histoire d'amour que
raconte le reportage de Jacques Lanus-
se-Cazale et Bernard Bloch. L'histoire
d'un rêve réalisé aussi: depuis la créa-
tion du club de foot , en 1906, celui-ci
n'avait jamais remporté le titre de
champion d'Italie. Ce fameux «Scu-
detto », c'est Maradona qui l'a en quel-
aue sorte serv i sur un Dlateau à sa ville
d'adoption. Et cette victoire sportive
prend à Naples la valeur d'un symbole :
c'est le triomphe du Sud pauvre contre
le Nord riche, la revanche tant atten-
due et qui , avant l'achat à prix d'or du
numéro 1 mondial du foot , semblait
impensable.

Le reportage diffusé par la Télévi-
sion suisse romande montre le déchaî-
nement des nassions. Il retrace les trois

dernières semaines qui ont précédé la
victoire. Des journées folles - couleur
bleu azur - où chômage et problèmes
économiques avaient passé au second
plan. Une ville entière qui ne touche
plus terre, voilà un spectacle rare et
touchant.

F.t Maradona. dans tout cela? Com-
ment vit-il au milieu de ce délire col-
lectif? Que pense-t-il de l'amour déme-
suré qu 'on lui porte ? Le maître du
coup franc reste étonnamment froid et
lucide. Sorti du terrain de foot, où tous
les débordements sont permis , le suc-
cesseur de Pelé garde la tête froide. Au
fond, ces Napolitains , il ne les com-
prend pas vraiment. GD

• TSR. dimanche. 22 h. 30
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Initiation à la danse
Danse classique, pour enfants et
adultes
Barre à terre et maintien pour da-
mes

PÉROLLES 34
1700 FRIBOURG
¦s 037122 25 28
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TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant nense/àrenvirnnnemrnf
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Renommé depuis

w
1956 dans toute la Suisse romande

réfection et
construction
de cheminées
en tubes inox de fabrication
suisse (systèmes RUTZ et
OBRIST) .
10 ans de garantie.

Devis sans engagement
¦B 038/25 29 57
112, rue des Parcs
O nOR M_ .i«_î<al

Ecole
de danse classique
Daniele et Nicole
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Suite à l'annulation d'une commande :
destinée à l'exportation, nous disposons actuellement

d'un nombre limité de .

coffres-forts modèle KB 4
avec serrure à combinaison

Pr 9ftQf_ - an lien HP Fr AAÛÛ -
Livraison et mise en place gratuites.

Construction extrêmement solide en acier Martin qui répond
aux exigences les plus sévères , enveloppe à double paroi,

porte à triple paroi (150 mm épaisseur)

Sécurité contre l'effraction :
enveloppe lisse, sans points d'appui, serrure assurée par

KlinHano rnmnm irl H'arîpr vprrnuillanp sur trois notés

Sécurité contre l'incendie :
porte et doubles parois sont protégées par une masse

isolante spéciale selon DIN 4102
Hauteur 1200 mm, largeur 650 mm, profondeur 550 mm

310 kg. 2 rayons mobiles.

HERCULES TRESORBAU AG
Zentrum Brunnentor 23
8610 Uster (ZH)
* 01/941 41 00
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STRUCTURE EN BOIS MASSIF EXOTIQUE
EXCEPTIONNEL ou l' ensemble en alu anodisé ou thermo-

laqué.
Réalisations sur mesure

ou bien très vaste gamme de modèles standards.

Toutes ces réalisations peuvent être conçues en profils
aluminium traditionnel ou entièrement isolés à rupture de
nnnt t hormîmio

Pour documentation, devis gratuit , envoyer le coupon à

X
Maviver SA. concessionnaire suisse
Rue du 23-Juin 14 B, 2822 Courroux
Nom:
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nu xn NFI

La publicité décide
arhptpnr hpQitant



III
^^ TCD

s__-_!Ë-  ̂

12.05 5 de der

Plaisirs d'humour
12.30 Gardi Hutter
12.45 TJ-midi
12.50 Chips

Série. Les auto-stoppeuses.
13.35 Volets verts à La Neuveville et à

l'île de Saint-Pierre
Emission de Jean Bovon et Pierre
Gisling. Emission réalisée sur un
bateau de la Société de navigation
du lac de Bienne. 1™ partie: dé-
couverte en compagnie de nom-
breux invités du plateau de Dies-
se, des coteaux viticoles de La
Neuveville et Gléresse et enfin de
l'île de Saint-Pierre , chère à Jean-
Jacques Rousseau. 2» partie: dé-
couverte de la faune et de la flore
en compagnie de Michel Gigon,
bioloqiste. 3" partie: un portrait
du Foyer d'éducation de Prêles
avec des témoignages d'éduca-
teurs. (Reprise du 28.5.1988.)

15.45 Louisiana Red
Chanteur-guitariste et harmonicis-
te , Louisiana Red a développé un
style à mi-chemin du blues rural et
des tendances modernes lors du
Festival de Nyon 86.

1fi 10 I 'ÎIP au trésnr
90' - USA - 1950. Film de Byron
Haskin. Production: Walt Disney.
Avec: Bobby Driscoll , Robert
Newton, Basil Sidney.

17.40 De Gaulle ou l'éternel défi
6 et fin. Documentaire. Le conné-
table de France. Réalisation de
Jean Labib. D'après l'oeuvre de
Jean Lacouture.

18.50 Télérallve
10» et dernière étape: Aven-
ches-Le Landeron. Présenté par
Eric Willemin.
• Une nouvelle série de jeux avec
la collaboration de l'ACS, du'TCS,
du BPA et du Fonds de pré-
voyance des accidents de la route.

19 15 l e  nrêt-à-sorrir
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 L'homme qui voulut être roi

123' - USA - 1975. Film de John
Huston. D' après Rudyard Kipling.
Avec: Sean Connery, Michael Cai-
ne, Christopher Plummer , Shakira
r *; n*

• Deux soldats de l' armée des
Indes tentent de se tailler un
royaume dans le cadre de l'empire
de Victoria.

Série choisie dans le cadre de
l'Année européenne du cinéma
ex* rlc /a . C l C / ï c i r x r ,  .

22.10 Sueurs froides
11. Série. Mise à l'index

22.45 TJ-nuit
22.55 Le prêt-à-sortir
23.05 Sport

f » .;/,-, .... __ .__ ¦_ ¦__

0.05 Niagara
85' - USA - 1953. Film d'Henry
Hataway. Avec: Marilyn Monroe ,
Joseph Cotten, Jeanne Peters ,
Casey Adams.
• Un couple déchiré visite les chu-
tes du Niagara en espérant la ré-
conciliation.

1 ne E_..ll_;_:_. -t . .  .AIA....,»,-

8.00 Rhinestone. Film de Bob Clark. 9.55
Heartbreakers. Film de Bobby Roth.
11 35 Electra Glide in blue. Film de James
W. Guercion avec Robert Blake, Billy
Green Buch. 13.20 West Side Story.
Avec Natalie Wood , Richard Beymer.
1C c/"» r\ : : x - x  r\r\ /- i 

man. Film de Charles Jarrott. Un auteur de
BD devient le superhéros qu'il a créé.
18.25 SOS taxi. De Joël Schumacher.
20.05 Wild Fire. 20.30 Foreign Body.
Film de Ronald Neame. 22.15 Résurrec-
tion. De Daniel Pétrie avec Ellen Burstyn.
24.00 Projection privée. 1.20 Le retour
__ l' ..knr _; — L-in _!_..»_ r_u:i 

6.55 Bonjour la France , bonjour
l'Europe

8.02 Jardinez avec Nicolas
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le magazine de l'objet
8.55 Météo
9.00 Club Dorothée samedi

Au programme: Les Bioniques -
Spielvan - Silver Hawks - Mini
Jackv show - Le ieu de l'ABC en
vacances.

11.00 La calanque
12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info.
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Pitié pour la
MéHiterranée.

• Mare nostrum, notre mer... Il y a
des années, des experts lançaient
un cri d'alarme: Attention, la Mé-
diterranée est en danger! Or, on
continue à dégazer en haute mer , à
déverser des millions de tonnes
de déchets, à incinérer , à pratiquer
la pêche à outrance : en un mot , on
persiste à ne pas vouloir regarder
ce qui se passe au fond de la Médi-
îprranpp Fn pertains endroits.
dans bien des golfes , baies et au-
tres rades , c 'est le désert : la mort
des fonds marins...

13.45 La Une est à vous
Séries à la carte : Aventures: Le
signe de justice - Les aventures
du Seaspray - Le cheval de fer -
Comédie: La croisière s 'amuse -
Famé - Doris Day comédie - Poli-
cier: Coup double - Matt Heim -
Mannix - Science-fiction: Au-
.J..!^ An ._._.! I a _LB Himoncirtn —

Voyage au fond des mers. 13.50
Matt Houston p6,7.5X. Série.
Le clown en pleurs. Réalisé par
Ch. Picerni. 14.40 La Une est à
vous: (Suite.) 15.45 Tiercé à
Vincennes-Deauville. 15.50 La
Une est à vous. (Suite.)

18.10 Trente millions d' amis
Au programme: Pilou, un pê-
cheur Das comme les autres -
Jeu: Télétatou - Les rubriques de
l'été - Gros plan: Appaloosa.

18.40 Tonnerre mécanique
Série. Le témoin. Réalisation de
V. Vogel.

19.25 Marc et Sophie
9. Série. Cousine, cousine. Réali-
sation d'A. Delarive.

20.00 Journal
On OC. Môtôr.

20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Oh Coco , l'été chaud!

Variétés proposées par S. Collaro
et C. Corbineau du camping Kon
Tiki à Saint-Tropez. Invités: Blues
Trottoir , Dorothée, Patricia Kaas ,
Gold, Karen Cheryl.

22.10 Rick Hunter , inspecteur choc
Çério Fn attendant M Wrnna

23.00 L'heure Simenon
Téléfilm. La fenêtre des Rouet.
Réalisation de Joseph Rusnak.
D'après le roman de Georges Si-
menon. Avec: Hannelore Elsner
(Antoinette), Michael Schreiner
(Albert), Andréa Arndt (Lina).

23.55 Journal
24.00 Météo

fl in I oc inr-nrri intihloc

1.00 Les Moineau et les Pinson
1.25 Sirocco
2.50 Histoire des inventions
3.40 Les ateliers du rêve ou les grands

studios de cinéma dans le monde
Documentaire. URSS: Soviet
Kino.

4.40 Histoires naturelles
Documentaire. Le marlin rayé du
Movini ¦___

se/
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8.00 Fun Factory. Featuring cartoons: Po-
peye - Lady Lovely Locks - Inspector
Gadget - Rock N Wrestling - Fantastic
Voyage - Jem - He-Man - Mask - Brave
Starr . 11.30 The Flying Kiwi. 12.00
Countdown. 13.00 Soûl in the City.
14 OO New Mncii- 1R OO Qailinn _ Th_
Hobie Cat Challenge. 15.30 Australian
Football. 16.30 Motor Sports. 17.30 Top
40. 18.30 Lost in Space. 19.30 Big Val-
ley. 20.30 Superstars of Wrestling.
21.30 Trans World of Sport . 22.30 Aus-
tralian Football. 23.30 Tom Jones. 24.00
Top 40. 1.00 Arts Channel Programmes
....rT, CI,..

9 OO Journal des sourds et
malentendants

9.20 L'été en baskets
Animé par Marie, Charlotte , Alain,
Bertrand. Au programme: Les
mondes engloutis - Shera - Zor-
ro.

11.00 Aventure , aventures
Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier. Pourquoi pas
Graham. Réalisation de PhiliDDe
Cardis.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Expression directe

FEN-CNPF.
13.00 Journal
13.15 Les mystères de l'Ouest

24. Série. La nuit de la pierre phi-
losophai. Avec : Robert Conrad
(James T. West), Ross Martin (Ar-
temus Gordon).
• James West et Gordon rencon-
trent un vieil adversaire qui a dé-
couvert une méthode lui permet-
tant de transformer les obiets en
or...

14.05 Gala des Grandes Ecoles 86
Réalisation de J.-P. Spiero. Au
programme: Charivari aérien -
Perche - Trapèze volant - Fil -
Monocycle - Clown - Minitram-
poline - Voltige équestre - Music-
hall - Jeux inter-écoles - Capes et
épées - Parade en folie - Boléro
Ho n_ »/. i

15.05 Sports été
17.35 Frank , chasseur de fauves.
18.25 Entre chien et loup

Magazine présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. Animaux d'eau
douce. Réalisation de J.-P. Spie-
ro. La ménagerie de l'Opéra.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Petit déjeûner compris

6. Feuilleton
20.00 Journal
On OCl Mâtôn

OCi OC" A i r  c_. rtnrc oHo ma woi i t
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Comédie de René Taylor et Jo-
seph Bologna. Mise en scène de
Michel Roux. Réalisation de Ber-
nard Deflandre. Avec: Michel
Roux (Jean- Paul Poulet), Gene-
viève Fontanel (Marlène Gradoux).

00 1R I o c a r r i f i r o

Téléfilm. Réalisation de P. Meu-
nier. Musique: M. Lecœur. Avec:
Roland Blanche (Mot), Catherine
Rouvel (Taana), Clotilde Courau
(Elyssa), Guillaume de Tonquedec
(Onias), Albert Delpy (Kaserine),
Chr RatanHra .Mirinçal

• Le soleil se lève inondant de son
triomphe le paysage séculaire
d'une crique méditerranéenne ,
plusieurs siècles avant le temps
du Christ, au lendemain d'un nau-
frage. Pour les quelques survi-
vants , très peu d'espoir sur cette
terre étrannère Ile la cau. nt nlou.
plée de cruels barbares: nulle rai-
son qu'une voile carthaginoise
s'approche de cette côte hostile
où le destin les a jetés.

23.40 Les enfants du rock
Présenté par Patrice Blanc- Fran:
card. Spécial Aretha Franklin.

n An i,,.. i

12.05 Maratona d'estate. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Moby Dick , la balena
bianca. 15.55 L'ispettore Gadget. 16.45
Favole europee. 17.00 Sabato sport .
18.15 II vangelo délia domenica. 18.25
Estrazioni del Lotto. 18.30 Astuzia per
astuzia. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Mi hai
rovinato la vita. Téléfilm di David Ashwell.
22.00 Telegiornale. 22.10 L'avventura
impossibile. 110' - USA - 1942. 24.00
Tr;i_ M^tt_ . n m i _ r,-..„... i .„.._
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12.00 Estivales

Exploits: Saut de l'ange: Miche
Menin - Ski extrême: Jean-Marc
Boivin.

13.00 Sports - Loisirs Vacances
Jumping - Halfcourt - Auto-
cross - Aviron olympique - Polo -
Relais de l'Europe - Moto: 24
Heures de Bretagne à Ploubalay.

17.03 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. Les
aventures de Winnie l'ourson:
Winnie Scout. 17.30 Festival de
cartoons: Olympiques rustiques
- Donald emballeur - La cigale et
la fourmi - Bonne nuit Donald - Le
petit oiseau va sortir. 18.00 Dili-
gence express. 31/39. Feuille-
ton. L'amitié avant tout. Avec:
Louise Caire Clark , Rod Mullinar.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.52 Jouez la case
20.02 La classe

Invité: Philippe Russo.
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou : Le tout à l'égoût.
Dessin animé: Inventions nou-
velles. 21.05 Superflics. 11 /28.
Série. Le voleur d'avion. Avec:
Paul Sorvino (Ike Porter), D. W.
Moffett (Tony Jonas). Dessin
animé: Pluto n'aime pas les
chats.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

D'Henry Chapier. Invitée : Irène
Frain.

22.30 Le clavier bien tempéré de
Jean-Sébastien Bach
Réalisation de Pierre Cavassilas.

22.35 Boulez XX » siècle
23.30 Sports 3

Sélection radio

Jœî
6.00-11.00 Décalage-horaire. 11.05
i - i.: ._. A —.._ :—_. c-. -i:__.. _i. .J» l -.ut. Musqué a musH-|ut. . CM un tri_ i  uc __a
Joux/JU à l'occasion du Giron des
fanfares des Franches-Montagnes.
12.45 Parole de Première : A l'heure
de la rentrée , re-prions saint Bernard...
Pivot! 13.00 Leabecedaire de Jack
Rollan. 14.05 Format 14/18. 80% de
musique. 18.30 Samedi soir.

. «

ESPACE '7'

E S P A C E '2

8.15 Terre et ciel. Ce dernier « Portrait
de famille» aura pour objet les émis-
sions religieuses elles-mêmes. 9.05
L'art choral. Musiques et musiciens de
la Schubertiade 1988 à Bulle. 12.40
L'Europe Dar les Européens. La Suisse
illustrée par Denis de Rougemont , un
«grand Européen». 15.45 Serajevo,
une pièce de Biaise Cendrars, créée en
1956. C' est l'une des plus belles pa-
ges radiophoniques de l'époque.
18.15 Nouvelles de la chanson fran-
çaise. Coup de chapeau à Pierre Louki.
20.00 L'été des festivals. Semaines
internationales de musique - Lucerne
1988. En direct du Kunsthaus. 22.40
env. Récital Gilles Cachemaille, bary-
ton et Louis Langréé, piano.

: J r  ̂ France Musique

7.02 Avis de recherche. Joseph Hec-
tor Fiocco : Missa Solemnis - Mozart :
Quintette pour clarinette et cordes en
la majeur KV 581. 13.05 Fidèlement
vôtre. Debussy, Copland, Rachmani-
nov, Ligeti... 16.00 Butins de voyage.
Quatre lettres racontent quatre
il chrtr\f-,inrtc w ~t trauarc la m r x r x r t a.. j. .̂ . Kh_ . . . y^ " u i .uvo . o i- lllM'W.

19.05 Les cinglés du music-hall.
10* anniversaire des «Cinglés».
20.05 Opéra. Chœur et orchestre The
English Concert, direction et clavecin :
Trevor Pinnock. Henry Purcell : The
Fairy Queen , suite - Corne the sons of
art away. ode pour l'anniversaire de la
reine Mary - Didon et Enée, opéra en

 ̂
DRS

10.00 Insel der Schwâne
DDR-Spielfilm von Herrmann Zs-
choche (1982), nach dem Roman
von Benno Plud.a.

13.25 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 50 Jahre Erstbesteigung der

Eigernordwand
16.20 Tagesschau
1fi ?R Sehen statt hôren

Sendung fur Hôrbehinderte.
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt: Go West l (5)
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Tagesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntaq
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land

Klingende Folklore in vielen Varia-
ten aus dem Fernsehstudio See-
bach.

21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama
23.00 Der Equalizer
23.45 Nachtbulletin
23.50 Saturday Night Music Euro

Countrv Music Masters

<
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17.10 Moonlighting
Téléfilm. L'altra campana.

18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto svizzero a

numeri
19.00 'Allô 'Allô
19 30 II nuotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Quiller mémorandum

(The Quiller Mémorandum.) 100'
-GB - 1966.

22.10 Telegiornale
22.25 Sabato sport
23.55 Telegiornale
24.00 New Orléans Ascona 1987 : New

Orloanc

*̂J? Allemagne 1

13.45 Besser hôren, klarer sehen. 14.30
Hallo Spencer. 15.00 Musikladen Euro-
tops. 15.20 Mein Freund Harvey. 17.55
Tagesschau. 18.00 Sportschau:
20.00Tagesschau. 20.15 Wenn du Geld
hast Vnlkskomôdie 22.10 Taaesschau
22.25 Rio Bravo. Amerikanischer Spiel-
film von Howard Hawks (1959). Mit John
Wayne , Dean Martin. 0.40 Der eiskalte
Tod (A cold night 's death). Amerikanis-
cher Spielfilm von Jerrold Freedman
(1973). 1.55 Tagesschau. 2.00 Nachtge-
_J L. ______

fcL'" " Allemagne 2

16.00 Internationale Golfmeisterschaften
von Deutschland. 17.00 Heute. 17.05
Unter der Sonne Kaliforniens. 18.10 Lân-
derspiel. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyrami-
de. 20.15 Berolina' 88. Internationaler
Deutscher Musikpreis Berlin. Prâsentiert
von Pit Weyrich. 22.00 Heute. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.35 Die sieben
Gladiatoren (I sette gladiatori). Italienisch-
spanischer Spielfilm von Pedro Lazaga
M Q C . I  1 1A Homo

fs: 'J Allemagne 3

16.00 Antoine und Antoinette. Franzô-
sischer Spielfilm. 17.30 Antikes Kleina-
sien (5). 18.00 Sprache und Literatur.
18.30 Lesen, das ist wie fliegen. 19.00
Ebbes. 19.25 Das Sandmânnchen. 19.30
Krieg der Bomber (1). 20.15 Partners-
chaften in der Krise. 21.00 Sûdwest ak-
tuell. 21.05 It's my turn - Ich nenn'es Lie-
be. Amerikanischer Spielfilm von Claudia
Weill. 22.30 Wenn Liebe zum Problem
wird. 23.45 Claude Debussy: Sonate fur
I- I _ . _  r» i . i i i  rx r\c x i  _._:_!_
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12.10 Concert
Réalisation de Gianna Lombardi.
Tzimon Barto, pianiste, interprè-
te: - Phantasiestùcke op. 111 de
Robert Schumann. - Harmonies
du soir (études d'exécution trans-
cendante N° 11) de Franz Liszt.
- Rhapsodie hongroise N° 6 en ré
bémol majeur de Franz Liszt.

12.45 TJ-midi
1 ? RO le  beau le hon et le savant

125* anniversaire du Club alpin
suisse

13.35 Nomade de la verticale
Documentaire. Réalisation de De-
nis Ducroz.

14.00 Paris Reunion Band
14.25 Automobilisme

Grand Prix de Belgique. Comm-
mentaire : Jacques Deschenaux ,
avec la participation de Jean Tin-
auelv. En direct de Soa.

DSR
15.05 Cyclisme. Championnats
du monde sur route profession-
nels. Commentaire: Bertrand Du-
hrtux Fn rlirer.t dp Renaix

15.55 Motocyclisme
Grand Prix de Tchécoslovaquie.
500 cm. Commentaire : Bernard
Jonzier. En différé de Brno.

16.40 Popeye
92' - USA - 1980. Film de Robert
Altman. Avec: Robin Williams ,
Shelley Duvall, Ray Walston , Paul
Dodlev, Paul Smith.

19.55 Farandole
Avec: Michèle Torr.

Cinéma suisse
20.50 La petite allumeuse

RQ' _ Ci licco-Fran. o _ 1 QR7 Film

de Daniele Dubroux. Avec : Roland
Giraud (Jean- Louis), Alice Pa-
pierski (Camille), Pierre Arditi (Ar-
mand), Tanya Lopert (Colette),
David Leotard (Samuel), Brigitte
Rouan (Marie-Thérèsel

• Camille va sur ses 15 ans. Elle
est bien décidée à séduire Jean-
Louis, le directeur de la colonie de
vacances.

22.20 TJ-nuit
00 On IV/lararlrtna rni He Manioc

6.55 Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Magazine de l'actualité.

8.00 Météo
8.02 Club Dorothée dimanche

Au programme: Candy - Les
chevaliers du zodiac - Maskman.
9.10 Best of Jacky show. 9.40
Tarzan. Série. Trois épreuves de
la mort. Réalisation de Cari Bra-
dley. 10.30 Pas de pitié pour les
croissants.

11.00 Les animaux du monde
Animé par M. de La Grange. Des
bébés bien turbulents. Réalisa-
tion de J. Peyrache. Invités: Big et
Bang, les extra- terrestres.

11.30 Auto-moto
Animé par J. Bonnecarrère. Au
programme: Essai du Grand
Prix de F1 à Spa - Rallye des
1000 lacs.

11.58 Météo
12.00 Téléfoot
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch

12 et fin. Série. La prime du chas-
seur.

14 20 Oh les filles I
Variétés. Thème: L' enfance de
l'art. Invités d'honneur: André
Dussolier , Francis Giraud, Michèle
Torr. Variétés: Dorothée, Mario
Va lentino, Michèle Torr , Fabrice
Guinard, David et Jonathan.
14.25 Automobilisme: Grand
Prix de F1 à Spa (Belgique), Com-
mentaires de José Rosinski et Chr.
Van Rvswvck. 16.15 Tiercé à
Deauville. 16.30 Oh les filles!

16.45 Cyclisme
Championnat du monde à Re
naix (Belgique)

17.00 Oh les filles!
17.15 Le juste prix
17 Rfl Ma. - MMI=.r,

Série. Esprit, es-tu là?
19.05 Pour l' amour du risque

15. Série. Je tuerais pour vous
19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Taois vert

Cycle Hitchcock
20.40 L'étau

125' - USA - 1969. Film d'Alfred
Hitchcock. Musique: Maurice Jar-
re. Avec: Frédéric Stafford , Dany
Robin, John Vernon, Karin Dor,
Michel Piccoli , Philippe Noiret.
• Kusenov, haut fonctionnaire
russe, passe à l'Ouest . En
énhanae d'une nrotection Was-
hington exige des renseigne-
ments aux services secrets. Pre-
mière révélation : un document sur
la livraison de missiles russes à
son pays est entre les mains de
Parra , délégué cubain à l'ONU.

22.45 Sport dimanche
23.30 Journal
23.40 Météo
OO A C I -. I -... 

0.40 Debussy et ses héritiers
Musique. Poésie. Au program-
me: Trois poèmes de Mallarmé
(Debussy) - Trois poèmes de
Beaudelaire (Debussy).

1.10 Les Moineau et les Pinson
1.35 Histoire des inventions '

Documentaire. Inventer pour le
nlaicîr

2.50 Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
Documentaire. La France.

3.40 Histoires naturelles
Documentaire. Les coureurs des
bois au Canada.

4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles

Documentaire. Le tour de pêche
_ i_ _i 

DRS
17. 15 Trampoline. Meeting inter-
national. Commentaire: Pierre-
Alain Dupuis. En différé d'Anet.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

Patrick Sébastien présente

8.00 Berenstein Bears Patapoufpouf.
8.45 L'attaque du train d'or. De Michel
Chrichton. Avec Sean Connery. 10.35 Un
scandale presque parfait. De Michael Rit-
chie. 12.10 Goldorak , Scooby Doo.
13.00 Le bus en folie. De James Frawley.
14.25 Gandhi De RipharH Attonhnrr.iinh
Avec Ben Kingsley, Candice Bergen.
17.25 Les têtes brûlées. 18.15 Sham-
poo. D'Haï Ashby. 20.05 Chuck Norris.
20 30 Les misfits. D'Arthur Miller. Avec
Clark Gable, Marilyn Monroe. 22.30 Le
merdier. Film sur le Vietnam ressenti par
les soldats américains. 0.25 Le camp de
l' enfer.

^Puêû T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™1^̂
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7.30 The World Tomorrow. 8.00 Fun
Factory. 11.30 The Flying Kiwi. 12.00
Countdown. Stereo pop music show.
13.00 Made in Germany. 14 00 New Mu-
sic. 15.00 The Volvo Tour - Irish Open -
Mon 'c fini. 1 R fin Tr_ nc \A/.. .  I.) M C..... .

17.00 Canon Fashion TV-FTV. 17.30 Eu-
rochart Top 50. 18.30 Swiss Family Ro-
binson. 19.30 The Bionic Woman. 20.30
The Word. Part 4. Mini drama séries.
22.15 The Bi-Centennial Gold Cup. 23.15
Eurochart Top 50. 0.15 Canada Calling.
1.00 Art s Channel Programmes from

9.50 Ciclismo. 11.00 Santa Messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea verde.
13.30 Telegiornale. 13.55 Fortunissima.
14.00 Ciclismo. 17.00 Pippicalzelunghe.
17.45 Cronache marziane. Sceneggiato.
19.20 Venezia cinéma 1988. 20.00 Tele-
dinrnale 90 30 I ittlo Rnma Sranonnisam

in cinque parti. Con: Ferruccio Amendola.
(Quarta parte.) 21.50 Discoring estate.
22.40 La domenica sportiva. Ippica. Mon-
tegiorgio. Finale campionato italiano gui-
datori trotto. 24.00 TG 1 -Noue. 0.10 Cal-
cio. Sanremo. Finale torneo int. le Under

8.37 Musiques sacrées : Pièces de Ro-
land de Lassus , Vincenzo Ugolini, M-
A. Charpentier. 10.00 Le sentiment
religieux dans le romantisme tardif.
13.05 Ernest Chausson ou l'indicible
mélancolie. 17.00 Comment l'enten-
Ho 7-i/mic? Mi-i.art «coi nrtxrxAa _

19.05 Ballet. 20.30 Concert . Reziden-
zorchester den Haag, Choeur Arnold
Schônberg de Vienne. Dir. N. Harnon-
court. Beethoven : Missa Solemnis en
ré majeur , op. 123. 23.05 Climats :
Musiques traditionnelles. 1.00 Ocora :

LALIBERTE

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam 9.15 Emis-
sions israélites. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. Magazine. 11.00 Messe.
11.50 Contes-Apophtegmes.

12.05 La spirale fantastique
13.00 Journal
13.20 Starman
14.10 Cirque

8* Festival du cirque de demain
85.

15.10 L'aventure de la vie
5. Documentaire. La forêt vierge:
enfer du paradis. Réalisation de
G. Calderon.

16.00 Sports
Cyclisme: Championnat du
monde route professionel en Bel-
gique, en direct — Championnat
du monde sur piste à Renaix (Bel-
gique), en direct.

18.45 Stade 2
Au programme: Rugby: Finale
de la Coupe du monde universi-
taire - Parachutisme: Cham-
pionnat du monde à Vichy - Foot-
ball: Championnat de France -
Cyclisme: Championnat du
monde professionnel à Renaix
(Belgique) - Montgolfière: Cham-
pionnat de France aérostation -
Moto: Grand Prix de Tchécoslo-
vaquie - Automobilisme: Grand
Prix de For mule 1 en Belgique -
Rallye des 1000 lacs - Volley:
France-Bulgarie, Hollande, Suè-
de. Italie: cina matches - Pati-
nage artistique: Grand Prix de
Saint-Gervais - Athlétisme: Fi-
nale du Grand Prix à Berlin Ouest -
Canoë-kayak: Equipe de France
(préparation des JO).

19.30 Petit déjeuner compris
7. Feuilleton. Réalisation de Mi-
chel Berny. Musique: Vladimir
Cosma.

20.00 Journal
20.30 Météo

Cinéma de minuit Cycle Mau-
rice Tour neur

22.30 Le patriote
93' - France - 1938. Film de Mau-
rice Tourneur. Musique de Jac-
ques Ibert. Avec: Josette Day,
Suzy Prim, Harry Baur, Pierre Re-
noir.
• Evocation romancée du règne
du tsar Paul lef et des intriaues de
son ami.

0.05 Musiaues. musiaue

Le policier du dimanche soir
20.35 La saison des voleurs

Téléfilm. Réalisation de Michel
Wyn. Avec: Yves Wecker , Jac-
ques Balutin, Chritiane Laurent, J.-
P. Darras , Georges Adet.
• Daniel Duparc , dit Dan la Valo-
che, sort de prison...

BIsN- ft <«. • J|PR. V '̂ -
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22.05 Le génie de la terre
3. Documentaire. Forêt, abbaye,
municipalité. Réalisé par M. Cas-
cavilla.

23.00 Journal
23.20 Les enfants de la danse

4. Série musicale. Présenté par
Eve Ruggieri. Réalisation de Dirk
Sanders. Avec l'école du Ballet de
l'Opéra de Paris. Au programme:
Sauts , pointes, équilibre. Portrait
de: Noëlla Pontois. L'après-car-
rière de: l' ex-danseur Patrick
Bart . Avec la participation de:
Claude Bessy, Eric Vu An , Noëlla
Pontois.

0.20 Rugby
Coupe du monde universitaire,
finale à Bayonne (prolongation
possible).

r \
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RADIO-TV Dimanche

9.30 Amuse 3
Les recettes de Gil et Julie - Mic-
key, Donald et C» - Les merveilles
de la nature.

10.30 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Brigitte Engerer.
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Sports - Loisirs Vacances
17.03 Montagne

Baltoro.
17.30 Nuit de folie franco-allemande

Grand concert de rock pop. Pré-
senté par Vincent Perrot (FR3) et
Elmar Hôring (SWF), en direct de
Strasbourg. Avec: Guesch Patti ,
Desireless , Jackie Quartz , Patricia
Kaas, Two of Us, Florent Pagny,
Sandra, Niagara, Eisa, Gipsy
Kings, Catherine Lara...

19.05 Mission casse-cou
Un homme dangereux (1).

20.00 Wayne and Shuster

X

Sur OM. 9.10 Messe transmise de
l'Institut Sainte-Ursule à Fribourg.
10.05 Culte. 11.05 Bleu ciel : le pas-
teur François Rochat. Sur FM. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche : de Morges à Bulle : le par-
rnnrc H'nn mncirien 1 1 OR An nraur

de l'accordéon : Millionnaires du dis-
que. 12.40 Tribune de l'été: Va-t-on
vers un « Munich stratégique?» 13.00
«Avec ou sans?»: Rêverie musicale.
17.05 Michel Drucker... aux champs !
25 ans aux côtés des stars. 20.05 Du
côté de la vie. Sud-Nord : cap sur Lis-
bonne, nuis le Canada.

E S P A C î T
E S P A C E 2

9.15 L'Eternel présent : Albert Méglin:
10.00 Concert . Orchestre des jeunes-
ses musicales. Mozart : Concerto N° 5
en ré maj . Concerto N° 18 en si bémol
maj . Concerto N° 24 en do min. 12.45
Silhouettes- Marie Rnlnmev hernàro
13.15 L'été des festivals. 1. Orch.
symph. de la Radio suédoise. Œuvres
de K.-B. Blomdahl, Cari Nielsen et Jean
Sibelius. 2. L'Ensemble Vocal de Lau-
sanne et l'Ensemble baroque «La Pe-
tite Bande». J.-Ph. Rameau : «Pygma-
linn » 1 R 30 u I es mnrfxrfn imani.

nés»: aujourd'hui la Société Radio
France. 17.05 L'heure musicale: Aca-
démie de musique de Lausanne.
19.15 Calvaire et lutins : Le paradoxe
de l'art (4 et fin). 20.00 Nuit de la
comédie musicale : Broadway meio-.!:_ ._,

8.30 Die Fraggles
9.00 Telekurse

10.15 Telesguard
10.30 Anwalt der Einheit , Motor fût

Verànderung
11.00 Lander, Reisen, Vôlker
11.45 Rad
12.25 Motorrad
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache
14.35 Die Fraggles
15.05 Rad
17.15 Trampolin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Vladimir Horowitz

Spielt Mozart: Klavierkonzert A
dur KV 488.

18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Film top Die Geliebte des

franzôsischen Leutnants
22.30 Taaesschau
22.40 Sport in Kûrze
22.50 Das Saxophon

Musikalische Betrachtungen von
Igor Scherb.

23.50 Zur Sache
n RO War-hthullotin

m£-\ TC|^  ̂ TSI

9.50 Campionati mondiali di ciclismo su
strada

11.25 Motociclismo
15.00 Ciclismo
17.05 II ritorno di Sherlock Holmes

Téléfilm. Il rituale di Musgrave.
1 Q HR _./l*-»./-i..;. .|ic_m/-\

18.30 Viaggiar col fiume
6/7. Série. Argini e piene

18.45 La parola del Signore
19.00 'Allô 'Allô
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Chi è auel raoazzo?

2. puntata.
21.55 Telegiornale
22.05 Sport notte
22.55 Giuditta e Oloferne

(Judith of Bethulia.) 60' - USA -
1914. Film di D. W. Griffith. Con
Hernv B. Walthall. Blanche Sweet

10.30 Lander, Menschen, Abenteuer
11.15 Astor Piazzolla spielt vier Tangos
12.00 Presseclub. 13.45 Spruchreif
14.30 Henry und ein linkes Bein ( 1 ). 14.55
Grosser Preis der CSSR fur Motorrâder.
17.00 ARD-Ratgeber: Technik. 17.30
Vpcn. mnttpçrlipnut 1R OO Taneccrhail

18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse
(143). 19.10Weltspiegel. 19.50 Sports-
chau-Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Mélodie geht um die Welt.
21.55 Tagesschau. 22.00 Léonard
Bernstein zum Siebzigsten. 24.00 Ta-
nesQr-han O OR ra Narh.noHankpn

11.00 ZDF-Fernsehgarten. 12.47 Sonn-
tagsgesprâch. 13.15 Vor vierzig Jahren.
13.30 Die Reisen des Professor Klecks.
14.10 Singen macht Spass. 14.15 Woist
deine Puppe, Julia? 14.45 Umwelt.
x c  x c v  x:i :__ -: i x r. x r\ r\:_

Sport-Reportage. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Deutsche Erbschaften. 20.15 Ein Denk-
mal wird erschossen. 21.45 Heute. Sport
am Sonntag. 22.00 Prince of the City (Die
Herren der Stadt), Amerikanischer Spiel-
. :i— n A r\ u—»_.
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15.00 Programm nach Ansage. 16.30 IN.
_* .-._¦ rx :__ : . x -, r\r\ , ¦____ -ln_

Monats. 17.15 T'ai chi chuan. 17.30
Rockpop Festival. 19.45 Treffpunkt.
20.15 Schleswig-Holstein-Musik-Festi-
val. 21.50 Sport . 22.35 Erstes musikalis-
. ..... r_; .....i.......... 1 on M_ ._ .u_ :_ .u*_ ._ .
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Variétés
20.30 Discos d'or sous le soleil de

Tahiti
21.55 Soir 3
22.20 Tom et Jerry

3
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